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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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1,057,052. 2000/05/01. INLINE REFERENCE CHECK INC., 528
Bush Street, Belfountain, ONTARIO L0N 1B0 
 

SERVICES: Checking and reporting on employment references,
credit background, educational credentials, criminal record and
driving offence record of individuals applying for employment
positions. Used in CANADA since at least as early as November
1998 on services.

SERVICES: Vérification et production de rapports en ce qui
concerne les références professionnelles, les antécédents de
crédit, les diplômes, le casier judiciaire et les infractions relatives
à la conduite d’un véhicule des personnes postulant à un emploi.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1998 en liaison avec les services.

1,063,963. 2000/06/20. ABACUS 2000 srl, Contra’ Carpagnon
11, 36100 Vicenza, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TEXTRAN 
The applicant requests that the registration not cover
Newfoundland.

WARES: Sport and leisure wear, namely jackets, coats,
raincoats, shirts, plush shirts, t-shirts, sweaters, pants,
underwear, shorts, jersey, track suits, sport uniforms, socks,
gloves, suits, caps, hats and headwear, belts, suspenders, ties,
handkerchiefs, sweat bands, scarves, bathing suits, bath robes,
sport shoes, cycling shoes, tennis shoes, climbing shoes, golf
shoes, ski boots and slippers. Priority Filing Date: May 25, 2000,
Country: ITALY, Application No: TO2000C1717 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares. Registration will be subject to the provisions of Section
67(1) of the Trade-marks Act, in view of Newfoundland
Registration No. NFLD???? on wares.

Le requérant demande que l’enregistrement ne s’applique pas à
la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

MARCHANDISES: Vêtements de sport et de loisirs, nommément
vestes, manteaux, imperméables, chemises, chemises en
peluche, tee-shirts, chandails, pantalons, sous-vêtements, shorts,
jerseys, ensembles d’entraînement, uniformes de sport,
chaussettes, gants, costumes, casquettes, chapeaux et couvre-
chefs, ceintures, bretelles, cravates, mouchoirs, bandeaux
absorbants, foulards, maillots de bain, robes de chambre,
chaussures de sport, chaussures de vélo, chaussures de tennis,
chaussures d’escalade, chaussures de golf, bottes de ski et
pantoufles. Date de priorité de production: 25 mai 2000, pays:
ITALIE, demande no: TO2000C1717 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux
dispositions de l’article 67(1) de la Loi sur les marques de
commerce, vu l’enregistrement No NFLD???? selon les lois de
Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

1,074,348. 2000/09/11. JO MALONE INC., 767 Fifth Avenue,
New York, New York, 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JO MALONE HOME 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
HOME in association with all the wares and services covered by
the application except perfumery; toiletries, namely, facial
cleanser, facial moisturizer, face cream, face lotion, face gel, eye
cream and eye gel, eye makeup remover, facial makeup remover,
cleansing lotion, cleansing cream, non-medicated anti-wrinkle
cream, non-medicated anti-wrinkle lotion, non-medicated anti-
wrinkle gel, non-medicated skin repair cream, non-medicated skin
anti-blemish preparations, facial toner, facial soap, hand cream,
body cream, body lotion, body gel, body powder, body toner, body
cleanser, bath powder, bath oil, non-medicated bath grains, bath
gel, body spray, body wash, skin balancing lotion, skin balancing
cream, skin balancing gel, skin firming preparations, namely, skin
firming gels, skin firming lotions and skin firming creams, facial
and body exfoliating preparations, face and body masques, skin
refresher lotion, skin refresher gel, personal soap, hair shampoo,
hair conditioner, hair spray hair mousse, hair gel, hair humectant,
anti-perspirant/deodorant; cosmetic and travel bag sets
containing skin cleanser, skin toner, skin moisturizer, skin cream,
eye gel, cologne, body lotion, hair combs, tooth brushes, shoe
horns and face cloths and cosmetic and travel bags sold empty.

Demandes
Applications
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WARES: Potpourri; perfumery, toiletries, namely, facial cleanser,
facial moisturizer, face cream, face lotion, face gel, eye cream and
eye gel, eye makeup remover, facial makeup remover, cleansing
lotion, cleansing cream, non-medicated anti-wrinkle cream, non-
medicated anti-wrinkle lotion, non-medicated anti-wrinkly gel, non-
medicated skin repair cream, non-medicated skin repair lotion,
non-medicated skin repair gel, non-medicated skin anti-blemish
preparations, facial toner, facial soap, hand cream, body lotion,
body gel, body powder, body toner, body cleanser, bath powder,
bath oil, non-medicated bath grains, bath gel, body spray, body
wash, skin balancing lotion, skin balancing cream, skin balancing
gel, skin firming preparations, namely, skin firming gels, skin
firming lotions and skin firming creams, facial and body exfoliating
preparations, face and body masques, skin refresher lotion, skin
refresher gel, personal soap, hair shampoo, hair conditioner, hair
spray, hair mousse, hair gel, hair humectant, anti-perspirant/
deodorant; cosmetic and travel bag sets containing skin cleanser,
skin toner, skin moisturizer, skin cream, eye gel, cologne, body
lotion, hair combs, tooth brushes, shoe horns and face cloths;
candles; cosmetic and travel bags, sold empty; pillows, chair pads,
window blinds and shades, decorative curtain hardware; soap and
lotion dispensers, soap dishes, tumblers, toilet tissue holders,
tooth brush holders, candle holders, hair combs and brushes,
wicker baskets and wastepaper baskets; bed coverings, namely,
bed sheets, mattress covers, bed blankets, blanket covers,
duvets, duvet covers, throws, afghans, quilts, comforters,
comforter covers, bed spreads, pillow shams, pillow cases, dust
ruffles, bed skirts, bed canopies; bath linens, namely, face towels,
hand towels, body towels, face cloths, bath sheets, dish towels,
fabric bath mats; window treatments made of textile, namely,
curtains, draperies, valances, toppers, tiers, fabric shades; and
table linens, namely, table cloths, table napkins, table runners,
place mats made of textile, coasters made of textile, accessory
fabric for home decorating; wallpaper and decorative borders;
rugs; and bath mats; cut, dried and live plants and flowers; dried
and live flower wreaths. SERVICES: Interior design consulting
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot HOME
relativement aux marchandises et services couverts par la
demande, sauf les marchandises suivantes : parfumerie; articles
de toilette, nommément nettoyant pour le visage, hydratant pour
le visage, crème pour le visage, lotion pour le visage, gel pour le
visage, crème contour des yeux et gel contour des yeux,
démaquillant pour les yeux, démaquillant pour le visage, lotion
nettoyante, crème nettoyante, crème antirides non
médicamenteuse, lotion antirides non médicamenteuse, gel
antirides non médicamenteux, crème réparatrice pour la peau non
médicamenteuse, produits anti-imperfections pour la peau non
médicamenteux, tonique pour le visage, savon pour le visage,
crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, poudre pour le corps, tonique pour le corps, nettoyant
pour le corps, poudre de bain, huile de bain, billes de bain non
médicamenteuses, gel de bain, vaporisateur pour le corps, savon
liquide pour le corps, lotion équilibrante pour la peau, crème
équilibrante pour la peau, gel équilibrant pour la peau, produits
raffermissants pour la peau, nommément gels raffermissants pour
la peau, lotions raffermissantes pour la peau et crèmes
raffermissantes pour la peau, produits exfoliants pour le visage et

le corps, masques pour le visage et le corps, lotion rafraîchissante
pour la peau, gel rafraîchissant pour la peau, savon de toilette,
shampooing, revitalisant capillaire, fixatif, mousse capillaire, gel
capillaire, humectant capillaire, antisudorifique/déodorant;
ensembles de sacs à cosmétiques et de voyage contenant un
nettoyant pour la peau, un tonique pour la peau, un hydratant pour
la peau, une crème pour la peau, un gel contour des yeux, une eau
de Cologne, une lotion pour le corps, des peignes, des brosses à
dents, des chausse-pieds et des débarbouillettes, sacs à
cosmétiques et de voyage vendus vides.

MARCHANDISES: Pot-pourri; parfumerie, articles de toilette,
nommément nettoyant pour le visage, hydratant pour le visage,
crème pour le visage, lotion pour le visage, gel pour le visage,
crème contour des yeux et gel contour des yeux, démaquillant
pour les yeux, démaquillant pour le visage, lotion nettoyante,
crème nettoyante, crème antirides non médicamenteuse, lotion
antirides non médicamenteuse, gel antirides non médicamenteux,
crème réparatrice pour la peau non médicamenteuse, lotion
réparatrice pour la peau non médicamenteuse, gel réparateur
pour la peau non médicamenteux, produits anti-imperfections
pour la peau non médicamenteux, tonique pour le visage, savon
pour le visage, crème à mains, lotion pour le corps, gel pour le
corps, poudre pour le corps, tonique pour le corps, nettoyant pour
le corps, poudre de bain, huile de bain, billes de bain non
médicamenteuses, gel de bain, vaporisateur pour le corps, savon
liquide pour le corps, lotion équilibrante pour la peau, crème
équilibrante pour la peau, gel équilibrant pour la peau, produits
raffermissants pour la peau, nommément gels raffermissants pour
la peau, lotions raffermissantes pour la peau et crèmes
raffermissantes pour la peau, produits exfoliants pour le visage et
le corps, masques pour le visage et le corps, lotion rafraîchissante
pour la peau, gel rafraîchissant pour la peau, savon de toilette,
shampooing, revitalisant capillaire, fixatif, mousse capillaire, gel
capillaire, humectant capillaire, antisudorifique/déodorant;
ensembles de sacs à cosmétiques et de voyage contenant un
nettoyant pour la peau, un tonique pour la peau, un hydratant pour
la peau, une crème pour la peau, un gel contour des yeux, une eau
de Cologne, une lotion pour le corps, des peignes, des brosses à
dents, des chausse-pieds et des débarbouillettes; bougies; sacs à
cosmétiques et de voyage vendus vides; oreillers, coussins de
chaise, stores, quincaillerie décorative pour rideaux; distributeurs
de savon et de lotion, porte-savons, gobelets, porte-papier
hygiénique, porte-brosses à dents, bougeoirs, peignes et brosses,
paniers en osier et corbeilles à papier; couvre-lits, nommément
draps, housses de matelas, couvertures de lit, housses de
couverture, couettes, housses de couette, jetés, couvertures en
tricot, courtepointes, édredons, housse de couette, couvre-lits,
couvre-oreillers, taies d’oreiller, volants de lit, cache-sommiers,
baldaquins de lit; linge de bain, nommément serviettes de toilette,
essuie-mains, serviettes pour le corps, débarbouillettes, draps de
bain, linges à vaisselle, tapis de bain en tissu; garnitures de
fenêtres en tissu, nommément rideaux, tentures, cantonnières,
bandeaux, volants, stores en tissu; linge de table, nommément
nappes, serviettes de table, chemins de table, napperons en tissu,
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sous-verres en tissu, tissu accessoire pour décoration intérieure;
papier peint et bordures décoratives; carpettes; tapis de bain;
plantes et fleurs coupées, séchées et vivantes; couronnes de
fleurs séchées et vivantes. . SERVICES: Services de conseil en
décoration intérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,080,728. 2000/10/30. TelPay Incorporated, 298 Garry Street,
Winnipeg, MANITOBA R3C 1H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

SERVICES: Service that enables funds to be transferred for
payroll, bill payment and other purposes by way of telephone, the
Internet and other computer communications links. Used in
CANADA since at least as early as May 05, 1995 on services.

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

SERVICES: Service permettant le virement de fonds à des fins de
paie, de paiement de factures et autres par téléphone, Internet et
autres services télématiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 mai 1995 en liaison avec les services.

1,080,729. 2000/10/30. TelPay Incorporated, 298 Garry Street,
Winnipeg, MANITOBA R3C 1H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top two
squares and the letters TEL are in black and the remaining portion
of the trade-mark is in green.

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

SERVICES: Service that enables funds to be transferred for
payroll, bill payment and other purposes by way of telephone, the
Internet and other computer communications links. Used in
CANADA since at least as early as May 05, 1995 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les deux carrés du haut et les lettres TEL sont
noirs et le reste de la marque de commerce est vert.

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

SERVICES: Service permettant le virement de fonds à des fins de
paie, de paiement de factures et autres par téléphone, Internet et
autres services télématiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 mai 1995 en liaison avec les services.

1,101,970. 2001/05/02. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

GOLDEN SUN 
WARES: (1) Spirits originating from Great Britain, United States
and Canada, namely whisky, gin and liqueur. (2) Meat, sausage
and fish preserves, the aforementioned goods also preserved
sweetly or sourly. (3) Rice, flours and cereal preparations (except
foodstuff for animals), namely processed cereals, breakfast
cereals, muesli; mustard, vinegar, sauces, namely barbecue
sauce, spaghetti sauce, tomato sauce, Worcester sauce, spices.
(4) Cocoa, cocoa products, namely chocolate, chocolate truffles,
pralines, chocolate fondue, chocolate chips, powdered chocolate
for drinking purposes, cocoa-based beverages; bread, pastry and
confectionery, namely candies, lollipops. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 16, 1976
under No. 939 992 on wares (1); GERMANY on July 23, 1991
under No. 2 002 559 on wares (2); GERMANY on August 31, 1994
under No. 2 076 713 on wares (3); GERMANY on August 22, 1995
under No. 395 14 609 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Spiritueux provenant de la Grande-
Bretagne, des États-Unis et du Canada, nommément whisky, gin
et liqueur. (2) Viande, saucisse et poisson en conserve, les
marchandises susmentionnées également conservées dans du
sucre ou du vinaigre. (3) Riz, farines et préparations faites de
céréales (sauf les produits alimentaires pour animaux),
nommément céréales transformées, céréales de déjeuner, musli;
moutarde, vinaigre, sauces, nommément sauce barbecue, sauce
à spaghetti, sauce tomate, sauce Worcestershire, épices. (4)
Cacao, produits de cacao, nommément chocolat, truffes en
chocolat, pralines, chocolat à fondue, grains de chocolat, chocolat
en poudre pour les boissons, boissons à base de cacao; pain,
pâtisseries et confiseries, nommément friandises, sucettes.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 janvier 1976 sous
le No. 939 992 en liaison avec les marchandises (1);
ALLEMAGNE le 23 juillet 1991 sous le No. 2 002 559 en liaison
avec les marchandises (2); ALLEMAGNE le 31 août 1994 sous le
No. 2 076 713 en liaison avec les marchandises (3); ALLEMAGNE
le 22 août 1995 sous le No. 395 14 609 en liaison avec les
marchandises (4).
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1,118,585. 2001/10/12. BIG FREIGHT SYSTEMS INC., Box
1210, 360, #12 Highway North, Steinbach, MANITOBA R0A 2A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

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

SERVICES: Freight transportation services, namely
transportation and delivery of freight and goods by truck; storage
and warehousing of freight and goods in freight terminals and
warehouses. Used in CANADA since at least as early as June 06,
2000 on services.

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

SERVICES: Services de transport de marchandises, nommément
transport et livraison de marchandises par camion; stockage et
entreposage de marchandises dans des gares de marchandises
et des entrepôts. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 06 juin 2000 en liaison avec les services.

1,127,735. 2002/01/11. DISNEY ENTERPRISES, INC., a
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank,
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DISNEY 
WARES: (1) Breakfast cereals and pastry. (2) Breakfast cereals,
cereal bars, bread, muffins, muffin bars, pastry, waffles,
pancakes, cookies, crackers, biscuits, candy and candied fruit
snacks. Priority Filing Date: December 19, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/351,128 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 April 24, 2007 under No.
3,233,781 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Céréales de déjeuner et pâtisseries. (2)
Céréales de déjeuner, barres aux céréales, pain, muffins, barres-
muffins, pâtisseries, gaufres, crêpes, biscuits, craquelins, biscuits
secs, bonbons et grignotines aux fruits confits. Date de priorité de
production: 19 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/351,128 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 24 avril 2007 sous le
No. 3,233,781 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,135,739. 2002/03/28. Nordstrom, Inc., 1700 Seventh Avenue,
8th floor, Seattle, Washington 98101, 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 

SMARTCARE 
WARES: (1) Men’s, women’s and children’s apparel, namely
casual clothing, outerwear, namely coats, jackets, raincoats, top
coats, trench coats, blazers, sport coats, overcoats, vests and
ponchos, active wear, career wear, children’s casual wear and
children’s outerwear. (2) Men’s, and children’s apparel, namely,
pants, shirts. Used in CANADA since at least as early as January
31, 2002 on wares (1). Priority Filing Date: October 17, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
088,813 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 09, 2007 under
No. 3,197,192 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément vêtements tout-aller, vêtements d’extérieur,
nommément manteaux, vestes, imperméables, pardessus,
trench-coats, blazers, vestons sport, pardessus, gilets et ponchos,
vêtements d’exercice, vêtements professionnels, vêtements tout-
aller pour enfants et vêtements d’extérieur pour enfants. (2)
Vêtements pour hommes et enfants, nommément pantalons,
chemises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 janvier 2002 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 17 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/088,813 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 09 janvier 2007 sous
le No. 3,197,192 en liaison avec les marchandises (2).

1,143,646. 2002/06/12. Howrey LLP, 1299 Pennsylvania Avenue,
N.W., Washington, DC, 20004-2402, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

MAXIAM 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2763

October 10, 2007 5 10 octobre 2007

SERVICES: (1) Consulting services for strategic intellectual asset
management; providing advice to others on developing,
structuring, implementing and managing intellectual asset
organizations and portfolios; managing intellectual asset portfolios
for others; procuring and managing the procurement of global
intellectual property rights for others; analyzing and consulting on
competitive intellectual assets and intellectual asset opportunities;
providing legal advice in relation to intellectual assets;
coordinating and provision of financial and engineering analysis
and valuations for intellectual assets; providing portfolio analysis,
due diligence services and consulting on intellectual assets for
corporate mergers and acquisitions; providing advice to others on
intellectual asset licensing, intellectual asset license negotiations,
intellectual asset license maintenance and auditing; consultation
on mediation and arbitration activity with regard to intellectual
assets. (2) Consulting services for intellectual assets
management, namely, business management consultation for the
purpose of extracting value from intellectual assets; managing
intellectual property portfolios for others, namely business
management; providing portfolio analysis and due diligence
services, namely, financial statement preparation and analysis for
businesses; consulting on intellectual assists for corporate
mergers and acquisitions, namely, acquisition and merger
consultation; intellectual asset license auditing, namely, business
auditing; providing legal advice in relation to intellectual assets in
the nature of putting intellectual asset owners in communication
with resources to handle their legal need, namely, attorney
referrals. (3) Financial analysis and financial evaluation of
intellectual assets; financial analysis of intellectual asset
portfolios. (4) Consulting services for intellectual asset
management, and analyzing ad consulting on competitive
intellectual assets and intellectual asset opportunities, namely,
intellectual property asset consultation; managing the
procurement of global intellectual property rights for others, and
providing advice to others on intellectual asset licensing,
intellectual asset license negotiations, intellectual asset license
maintenance and auditing, and intellectual assets license
maintenance, namely licensing of intellectual property assets;
technical consultation in the field of engineering analysis of
intellectual assets; technical consultation in the field of mediation
and arbitration activity with regard to intellectual assets. Priority
Filing Date: December 19, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/099,231 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 18, 2005 under No. 3,007,728 on services
(2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de conseil pour la gestion stratégique
d’actifs intellectuels; offre de conseils à des tiers relativement à
l’élaboration, la structuration, la mise en oeuvre et la gestion
d’ensembles et de portefeuilles d’actifs intellectuels; gestion de
portefeuilles d’actifs intellectuels pour des tiers; acquisition et
gestion de l’acquisition de droits de propriété intellectuelle
mondiale pour des tiers; analyse et conseils relativement aux
actifs intellectuels concurrentiels et aux possibilités liées aux actifs
intellectuels; offre de conseils juridiques relativement aux actifs
intellectuels; coordination et offre d’analyse et d’évaluation
financières et techniques pour les actifs intellectuels; offre de

services d’analyse de portefeuilles, de vérification au préalable et
de conseils relatifs aux actifs intellectuels pour les fusions et les
acquisitions d’entreprises; offre de conseils à des tiers sur l’octroi
de licences d’utilisation d’actifs intellectuels, la négociation de
licences d’utilisation d’actifs intellectuels, le renouvellement et la
vérification de licences d’utilisation d’actifs intellectuels; services
de conseil sur la médiation et l’arbitrage concernant les actifs
intellectuels. (2) Services de conseil pour la gestion d’actifs
intellectuels, nommément conseils en gestion des affaires pour
extraire la valeur des actifs intellectuels; gestion de portefeuilles
de droits de propriété intellectuelle pour des tiers, nommément
gestion des affaires; offre de services d’analyse de portefeuilles et
de vérification au préalable, nommément préparation et analyse
d’états financiers pour des entreprises; services d’aide en matière
de propriété intellectuelle pour les fusions et les acquisitions
d’entreprises, nommément services de conseil relativement à
l’acquisition et à la fusion; vérification de licences d’utilisation
d’actifs intellectuels, nommément vérification commerciale; offre
de conseils juridiques relativement aux actifs intellectuels, à
savoir, mise en relation des détenteurs d’actifs intellectuels avec
des ressources qui géreront leurs besoins juridiques, nommément
recommandation d’avocats. (3) Analyse financière et évaluation
financière d’actifs intellectuels; analyse financière de portefeuilles
d’actifs intellectuels. (4) Services de conseil pour la gestion
d’actifs intellectuels ainsi qu’analyse et conseils relativement aux
actifs intellectuels concurrentiels et aux possibilités liées aux actifs
intellectuels, nommément conseils relativement aux actifs de
propriété intellectuelle; gestion de l’acquisition de droits de
propriété intellectuelle mondiale pour des tiers, offre de conseils à
des tiers sur l’octroi de licences d’utilisation d’actifs intellectuels, la
négociation de licences d’utilisation d’actifs intellectuels, le
renouvellement et la vérification de licences d’utilisation d’actifs
intellectuels, nommément octroi de licences d’utilisation d’actifs
de propriété intellectuelle; conseils techniques dans le domaine
de l’analyse technique d’actifs intellectuels; conseils techniques
dans le domaine de la médiation et de l’arbitrage concernant les
actifs intellectuels. Date de priorité de production: 19 décembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
099,231 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3),
(4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
octobre 2005 sous le No. 3,007,728 en liaison avec les services
(2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1).

1,145,430. 2002/06/28. Marquis Jet Partners, Inc., 230 Park
Avenue, New York, 10169, 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 

MARQUIS PRIVATE JET CARD 
The right to the exclusive use of the words PRIVATE JET and
CARD is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Pre-paid cards for air travel. SERVICES: Fractional jet
ownership services namely formation, brokerage and
management of time share interests in aircraft; jet leasing,
providing/processing pre-paid card services for air travel, air and
ground transportation relating to the aforesaid services, namely,
car and limousine services, concierge services for entertainment,
sporting events and lodging. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes prépayées pour les voyages aériens.
SERVICES: Services de propriété partagée d’avions à réaction,
nommément établissement, courtage et gestion de temps partagé
pour l’exploitation d’aéronefs; location d’avions à réaction, offre/
traitement de services de cartes prépayées pour les voyages
aériens, transport aérien et terrestre relié aux services
susmentionnés, nommément services d’automobile et de
limousine, services de conciergerie pour le divertissement, les
évènements sportifs et l’hébergement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,145,431. 2002/06/28. Marquis Jet Partners, Inc., 230 Park
Avenue, New York, 10169, 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 

MARQUIS 
WARES: Pre-paid cards for air travel. SERVICES: Fractional jet
ownership services namely formation, brokerage and
management of time share interests in aircraft; jet leasing,
providing/processing pre-paid card services for air travel, air and
ground transportation relating to the aforesaid services, namely,
car and limousine services, concierge services for entertainment,
sporting events and lodging. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Cartes prépayées pour les voyages aériens.
SERVICES: Services de propriété partagée d’avions à réaction,
nommément établissement, courtage et gestion de temps partagé
pour l’exploitation d’aéronefs; location d’avions à réaction, offre/
traitement de services de cartes prépayées pour les voyages
aériens, transport aérien et terrestre relié aux services
susmentionnés, nommément services d’automobile et de
limousine, services de conciergerie pour le divertissement, les
évènements sportifs et l’hébergement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,145,529. 2002/07/08. REX INC., 65 Malmo Court, Vaughan,
ONTARIO L6A 1R4 

 

The Farsi characters translate to ONE AND ONE and GRADE
ONE PRODUCT FROM GRADE ONE MATERIAL, according to
the applicant.

WARES: Processed great northern beans, processed mung
beans, processed garbanzo beans, processed red lentils,
processed green lentils, processed black eyed beans, processed
yellow split peas, quince preserve, rose petal jam, sour cherry
preserve, carrot preserve, fig preserve, three fruit jam, cucumbers
pickled, shallots pickled, mixed vegetables pickled, egg plants
pickled, pomegranate paste, tamarind paste, sabzi ghomah,
(dehydrated dried vegetables), sabzi polo (dehydrated dried
vegetables), sabzi kookoo (dehydrated dried vegetables), sabzi
aash (dehydrated dried vegetables); noodle veggie soup, barley &
seven spice soup, and golden prunes; sour cherry dried;
processed mulberries, processed barberry; barley, soft wheat
kernel, dry vermicelli, roasted vermicelli, turmeric, spice for rice,
BBQ powder, black pepper, white pepper, cardamom green,
cayenne pepper, cloves, coriander, curry powder, fish powder,
garlic granulated, marjoram ground, kabob seasoning, saffron;
black caraway seed, shallots, & barberry for use as seasonings;
sour cherry syrup, quince syrup, orange blossom syrup, rose
syrup, lemon syrup, pomegranate molasses, grape molasses,
date molasses; seasonings: namely; dillweed, fenugreek, savory
leaves, mint cut, cilantro leaves, basil leaves, leeks, spinach flakes
and tarragon leaves; wheat flour, rice flour, chick pea flour, baking
powder, pure honey, pure honey comb, pure light honey, white
basmati rice and Thai jasmine rice; rose water, mint water, willow
water, tarooneh water, Kashni water, shahtareh water, sour grape
juice, pomegranate juice, lime juice, lemon juice, mango juice,
tamarind juice and apricot juice. Used in CANADA since March
05, 1993 on wares.

Selon le requérant, les caractères farsis se traduisent en anglais
par ONE AND ONE et GRADE ONE PRODUCT FROM GRADE
ONE MATERIAL.
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MARCHANDISES: Haricots Great Northern transformés, haricots
mungo transformés, pois chiches transformés, lentilles rouges
transformées, lentilles vertes transformées, haricots à oeil noir
transformés, pois cassés jaunes transformés, confiture de coing,
confiture de pétale de rose, confiture de griotte, confiture de
carotte, confiture de figue, confiture aux trois fruits, concombres
marinés, échalotes marinées, macédoine de légumes marinée,
aubergines marinées, pâte de grenade, pâte de tamarin, ghormeh
sabzi, (légumes secs déshydratés), sabzi polo (légumes secs
déshydratés), sabzi kookoo (légumes secs déshydratés), sabzi
aash (légumes secs déshydratés); soupe végétarienne aux
nouilles, soupe à l’orge et aux sept épices et pruneaux dorés;
griottes séchées; mûres transformées, épine-vinette transformée;
orge, grain de blé tendre, vermicelles secs, vermicelles rôtis,
curcuma, épice pour le riz, poudre barbecue, poivre noir, poivre
blanc, cardamome verte, poivre de Cayenne, clous de girofle,
coriandre, poudre de cari, poudre de poisson, ail granulé,
marjolaine moulue, assaisonnement pour kebab, safran; graines
de carvi noir, échalotes; sirop de griotte, sirop de coing, sirop de
fleur d’oranger, sirop de pétale de rose, sirop de citron, mélasse
de grenade, mélasse de raisin, mélasse de datte;
assaisonnements, nommément aneth, fenugrec, feuilles de
sarriette, menthe coupée, feuilles de coriandre, feuilles de basilic,
poireaux, flocons d’épinards et feuilles d’estragon; farine de blé,
farine de riz, farine de pois chiches, levure chimique, miel pur,
gâteau de miel pur, miel clair pur, riz basmati blanc et riz
thaïlandais au jasmin; eau de rose, eau de menthe, eau de saule,
eau de tarooneh, eau de kashni, eau de shahtareh, jus de raisin
acide, jus de grenade, jus de lime, jus de citron, jus de mangue,
jus de tamarin et jus d’abricot. Employée au CANADA depuis 05
mars 1993 en liaison avec les marchandises.

1,149,587. 2002/08/12. John Baswick and Gloria Baswick, a
partnership, Box 222, Didsbury, ALBERTA T0M 0W0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEMP & COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

WARES: Device intended to crush medicament or medical
products in a tabular form. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif conçu pour écraser les
médicaments ou les produits médicaux sous forme de comprimés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,364. 2003/03/17. Henkel Consumer Adhesives, Inc., 32150
Just Imagine Drive, Avon, Ohio 44011, 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 

TUFF WRAP 
WARES: Stationery products, namely book covers. Priority Filing
Date: September 17, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/164,962 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 19, 2005 under No. 2,941,548 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément couvre-
livres. Date de priorité de production: 17 septembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/164,962 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 avril 2005 sous le
No. 2,941,548 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,005. 2003/03/31. Digital Angel Corporation, 490 Villaume
Avenue, South St. Paul, Minnesota, 55075-2445, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

BIO-THERMO 
WARES: Temperature-sensing implantable microchip for use in
pets, livestock and other animals; temperature-sensing
implantable microchip for use in humans; embedded temperature-
sensing microchip for use with materials, compounds and
inanimate objects. Priority Filing Date: February 20, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
216,916 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. 3,181,478 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puces implantables munies d’un détecteur de
température pour animaux de compagnie, bétail et autres
animaux; puces implantables munies d’un détecteur de
température pour êtres humains; puces intégrées munies d’un
détecteur de température pour matériaux, composés et objets
inanimés. Date de priorité de production: 20 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/216,916 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. 3,181,478 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,176,063. 2003/05/07. Yann Moatti, 5622, 6e Avenue, Montréal,
QUÉBEC H1Y 2P9 
 

MARCHANDISES: Clothing, namely sportswear, children’s wear
and casualwear, menswear, namely sportswear, casualwear,
streetwear, loungewear, womenswear, namely sportswear,
casualwear, streetwear, loungewear. SERVICES: Manufacture
and sale of clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

WARES: Vêtements, nommément vêtements sport, vêtements
pour enfants et vêtements tout-aller, vêtements pour hommes,
nommément vêtements sport, vêtements tout-aller, vêtements de
ville, vêtements de détente, vêtements pour femmes, nommément
vêtements sport, vêtements tout-aller, vêtements de ville,
vêtements de détente. SERVICES: Fabrication et vente de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,178,098. 2003/05/20. RENTCASH INC., 17631 - 103 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5S 1N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY KORTBEEK,
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER LLP), 3200
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3W8 

THE CASH STORE CASH CARD 
The right to the exclusive use of the words CASH, STORE and
CASH CARD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Debit cards providing access to the consumer
(monetary) loans at any automated bank machine terminal which
provides access to financial services. SERVICES: (1) The
provision of broker services on behalf of customers seeking short
term loans from third party lenders. (2) Access to the consumer
(monetary) loans at any automated bank machine terminal which
provides access to financial services. (3) Money transfers by way
of allowing access by a third party to funds of another person.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CASH, STORE et CASH
CARD en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cartes de débit permettant l’accès aux prêts
(financiers) personnels à partir de tout guichet automatique qui
offre l’accès à des services financiers. SERVICES: (1) Offre de
services de courtier pour le compte de clients à la recherche de
prêts à court terme auprès de prêteurs tiers. (2) Services d’accès
aux prêts (financier) personnels à partir de tout guichet
automatique qui offre l’accès à des services financiers. (3)
Transferts de fonds en permettant l’accès d’un tiers aux fonds
d’une autre personne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,179,556. 2003/05/29. OSRAM SYLVANIA INC., 100 Endicott
Street, Danvers, MA 01923, 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 
 

SERVICES: Conducting business incentive award programs to
promote ecology in the field of electrical lighting. Priority Filing
Date: May 23, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/253,901 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 14, 2004 under No. 2,910,482 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue de programmes de récompenses aux
entreprises pour promouvoir l’écologie dans le domaine de
l’éclairage électrique. Date de priorité de production: 23 mai 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/253,901 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 14 décembre 2004 sous le
No. 2,910,482 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,180,475. 2003/06/05. Orange-Mate, Inc., P.O. Box 883,
Waldport, Oregon 97394, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

T.TRECLEAN 
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WARES: (1) All purpose cleaners. (2) Laundry detergent. Priority
Filing Date: December 06, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/191,946 in association with the
same kind of wares (1); December 09, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/192,588 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 November 25, 2003 under No. 2,786,515 on wares
(1); UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2007 under No.
3 265 610 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nettoyants universels. (2) Détergent à
lessive. Date de priorité de production: 06 décembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/191,946 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 09 décembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/192,588 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 25
novembre 2003 sous le No. 2,786,515 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2007
sous le No. 3 265 610 en liaison avec les marchandises (2).

1,181,179. 2003/06/10. Country Floors, Inc., 5670 Wilshire
Boulevard, Suite 750, Los Angeles, CA 90036-5601, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

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

WARES: Ceiling tiles, floor tiles, wall tiles, ceramic tiles, art tiles,
decorative tiles, mosaic tiles, clay tiles, antiqued and tumbled
marble, limestone, travertine, majolica, terra cotta tiles, stone tiles,
glazed tiles, and moldings. Used in CANADA since at least as
early as November 03, 1980 on wares.

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

MARCHANDISES: Carreaux pour plafond, carreaux pour
plancher, carreaux pour mur, carreaux de céramique, carreaux
d’art, carreaux décoratifs, carreaux de mosaïque, carreaux
d’argile, marbre vieilli et poli, calcaire, travertin, majolique,
carreaux de terre cuite, carreaux de pierre, carreaux vernissés et
moulures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 03 novembre 1980 en liaison avec les marchandises.

1,181,924. 2003/07/02. Henry Company Canada, Inc., 15
Wallsend Drive, Scarborough, ONTARIO M1E 3X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

BLUE SEAL 

WARES: Waterproofing compound for sealing and waterproofing
concrete, masonry, polymeric insulation board, foam, asphalt, tile,
wood, metal, and other building and/or construction surfaces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit d’étanchéité pour colmater et
imperméabiliser le béton, la maçonnerie, les panneaux isolants en
polymère, la mousse, l’asphalte, le carrelage, le bois, le métal et
d’autres surfaces de construction. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,182,092. 2003/07/04. Henry Company Canada, Inc., 15
Wallsend Drive, Scarborough, ONTARIO M1E 3X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 
 

WARES: Waterproofing compound for sealing and waterproofing
concrete, masonry, polymeric insulation board, foam, asphalt, tile,
wood, metal, and other building and/or construction surfaces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit d’étanchéité pour colmater et
imperméabiliser le béton, la maçonnerie, les panneaux isolants en
polymère, la mousse, l’asphalte, le carrelage, le bois, le métal et
d’autres surfaces de construction. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,184,373. 2003/07/15. CANADA HEALTH INFOWAY INC., 1000
Sherbrooke St. West, Suite 1200, Montreal, QUEBEC H3A 3G4
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 
 

Consent from Health Canada Santé Canada is of record.

The right to the exclusive use of the words HEALTH, SANTÉ and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Developing an integrated health infostructure;
namely electronic health information systems that provide
Canadians and their health care providers secure access to
medical information; defining standards governing shared data in
order to ensure the compatibility of health information networks,
providing support for the development and adoption of standards
for health information and compatible communications
technologies for the health sector, via electronic health information
system, providing support for the development and adoption of
electronic health information systems. Used in CANADA since at
least as early as January 2002 on services.

Le consentement de Health Canada - Santé Canada a été
déposé.

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

SERVICES: Élaboration d’une infostructure de la santé intégrée;
nommément systèmes électroniques d’information sur la santé
qui offrent aux canadiens et à leurs fournisseurs de soins de santé
un accès sécurisé à des informations médicales; définition de
normes pour régir l’échange de données afin de veiller à la
compatibilité des réseaux d’information sur la santé, offre d’aide à
l’élaboration et à l’adoption de normes pour les informations sur la
santé et les technologies de communication compatibles pour le
secteur de la santé, grâce à un système électronique d’information
sur la santé, offre d’aide à l’élaboration et à l’adoption de systèmes
électroniques d’information sur la santé. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,186,828. 2003/08/18. EFILM, LLC, (a Delaware limitied liability
corporation), 1146 North Las Palmas Avenue, Hollywood,
California 90038, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

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

SERVICES: Digital laboratory services, namely high-resolution
scanning of film, digital colour timing, laser film recording of digital
video and high definition images to film, digital mastery services,
digital imaging, digital and electronic manipulation of images, tape
to film transfer services and recording digital images onto film.
Priority Filing Date: February 19, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/491,248 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,190,411 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de laboratoire numérique, nommément
numérisation haute résolution de films, étalonnage couleur
numérique, enregistrement au laser de vidéos numériques et
d’images haute définition sur films, services de matriçage
numérique, imagerie numérique, manipulation numérique et
électronique des images, services de transfert de cassettes à films
et enregistrement d’images numériques sur films. Date de priorité
de production: 19 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/491,248 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,190,411 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,187,562. 2003/08/14. BBC Ice Cream, LLC, (a Delaware limited
liability company), 888 Seventh Avenue, 38th Floor, New York,
NY, 10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BILLIONAIRE BOYS CLUB 
WARES: (1) Clothing, namely, jackets, coats, parkas, raincoats,
blazers, blouses, shirts, T-shirts, skirts, dresses, trousers, jeans,
shorts, sweaters, cardigans, scarves and belts; footwear namely,
shoes, sneakers, boots, galoshes, sandals, zori, slippers;
headwear namely, caps, berets, beanies, hats, visors,
headbands. (2) Cosmetics namely, facial makeup, concealers,
blushers, facial powders, foundation makeup, eye makeup, eye
pencils, eyebrow pencils, mascara, false eyelashes, cosmetic
compacts, cosmetic pencils, lipstick, lip gloss, lip pomades, lip
pencils, makeup removers, makeup applicators in the nature of
cotton swabs for cosmetic purposes, facial cleansers, toners,
facial exfoliants and scrubs, facial creams, facial moisturizers,
facial lotions and non-medicated facial treatments, wrinkle
removing skin care preparations, nail care preparations, nail
polishes, nail polish removers, nail creams, cuticle removing
preparations, nail buffing preparations, skin moisturizers and skin
moisturizer masks, skin conditioners, hand creams, massage oils,
essential oils for personal use, talcum powder, bath beads, bath
crystals, bath foam, bath gels, bath oils, bath powders, bath salts,
skin cleansers, body scrubs, body fragrances, body and hand
lotions, body gels, shower gels, body oils, body powders, body
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exfoliants, body masks, body mask creams and lotions, body
creams, shaving preparations, shaving balm, skin abrasive
preparations, non-medicated lip care preparations, lip cream,
sunscreen preparations, sunblock preparations, suntanning
preparations and after-sun lotions; self-tanning preparations,
namely, self tanning milk and cream, accelerated tanning cream,
self-tanning lotions, gels and sprays; perfume, cologne, eau de
toilette, eau de perfume, eau de cologne and toilette water;
toothpaste, deodorant and antiperspirant; cosmetic pads, pre-
moistened cosmetic wipes, pre-moistened cosmetic tissues and
towelettes; cotton sticks for cosmetic purposes; all purpose cotton
swabs for personal use and cosmetic purposes; non- medicated
topical skin creams, ointments, gels, toners, lotions, sprays and
powders; aromatherapy creams, lotions and oils; hair care
products, namely, shampoos, conditioners, mousse, gels, frosts,
creams, rinses, sprays, hair color, hair waving lotion, permanent
wave preparations, hair lighteners, hair dyes, hair emollients, hair
mascara, hair pomades, hair color removers, hair relaxers, hair
relaxing preparations, hair straightening preparations, hair styling
preparations, hair removing cream, and hair care preparations;
baby wipes; antibacterial pre-moistened cosmetic wipe
preparations for use on the skin cosmetics; disposable wipes
impregnated with chemicals or compounds for personal hygiene
and household use. (3) Sunglasses; eyeglasses; eyeglass
frames; eyeglass, sunglass and spectacle cases; eyeglass,
sunglass and spectacle straps; eyeglass, sunglass and spectacle
chains; eyeglass, sunglass and spectacle cleaning cloths; (4)
Jewelry and jewelry findings; pendants; lapel pins; ornamental
lapel pins; pins being jewelry; ear clips; tie pins and clips; bolo ties
with precious metal tips; cuff-links; badges of precious metal; belt
buckles of precious metal; jewelry; costume jewelry; jewelry
chains; jewelry pins for use on hats; hat ornaments and pins of
precious metal; holiday ornaments of precious metal; jewelry
boxes and cases of precious metal; match boxes of precious
metal; snuff boxes and serviette rings of precious metal; watches
and related accessories; wristwatches; pocket watches; stop
watches; watch straps and bands; watch chains and fobs; watch
cases; clocks; alarm clocks; clocks incorporating radios; wall
clocks; figurines and sculptures of precious metal; piggy banks
made of precious metal; book markers of precious metal; precious
metal money clips; ashtrays of precious metal; bottle closures of
precious metal; coffee services, tea services and toothpick
holders of precious metal; vases of precious metal; cruets of
precious metal; cruet stands for oil or vinegar of precious metal;
flower bowls of precious metal; busts, figures, figurines, statues,
statuettes and stirring rods of precious metal; candlesticks, candle
holders, candle rings and candle holders of precious metal; non-
electric candelabras made of precious metal; cigarette holders
and lighters of precious metal; match boxes and holders of
precious metal; letter openers of precious metal. (5) All-purpose
sports and athletic bags, fanny packs, backpacks, knapsacks,
sports packs, waist packs, gym bags, duffel bags, tote bags, book
bags, hand bags, purses, clutch purses, change purses, shoulder
bags, carrying bags, travel bags, garment bags for travel, leather
shopping bags, beach bags, satchels, luggage, luggage tags,
trunks, suitcases, cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold
empty, vanity cases sold empty, cosmetic bags sold empty, tool
bags sold empty, attache cases, briefcases, briefcase-type
portfolios, men’s clutches, business cases, business card cases,

credit card cases, calling card cases, passport cases, key cases,
leather key chains, coin pouches, wallets, billfolds, umbrellas and
parasols. (6) Clothing, namely, under shirts, night shirts, rugby
shirts, polo shirts, jerseys, uniforms, athletic uniforms, pants,
slacks, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, boxer shorts, tops,
crop tops, tank tops, halter tops, sweat shirts, sweat shorts, sweat
pants, wraps, warm-up suits, jogging suits, track suits, gowns,
vests, fleece vests, pullovers, snow suits, capes, anoraks,
ponchos, reversible jackets, suits, turtlenecks, cloth ski bibs,
swimwear, beachwear, tennis wear, surf wear, ski wear,
infantwear, baby bibs not of paper, swim caps, wrist bands, sweat
bands, ear muffs, aprons, bandanas, suspenders, neckwear
namely, neckties, ties, neckerchiefs, ascots, underwear, briefs,
swimming and bathing trunks, bras, sports bras, brassieres,
bustiers, corsets, panties, garters and garter belts, teddies,
girdles, foundation garments, singlets, socks, loungewear namely,
robes, bathrobes, underclothes, pajamas, sleepwear, night
gowns, lingerie, camisoles, negligees, chemises, chemisettes,
slips, sarongs, leg warmers, hosiery, pantyhose, body stockings,
knee highs, leggings, tights, leotards, body suits, unitards, control
undergarments, gloves, mittens and rainwear. Priority Filing
Date: February 14, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/215,022 in association with the
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes,
manteaux, parkas, imperméables, blazers, chemisiers, chemises,
tee-shirts, jupes, robes, pantalons, jeans, shorts, chandails,
cardigans, foulards et ceintures; articles chaussants, nommément
chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales,
zoris, pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, bérets,
petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux. (2) Cosmétiques,
nommément maquillage pour le visage, correcteurs, fards à joues,
poudres pour le visage, fond de teint, maquillage pour les yeux,
crayons pour les yeux, crayons à sourcils, mascara, faux cils,
poudriers, crayons de maquillage, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
pommades pour les lèvres, crayons à lèvres, démaquillants,
applicateurs de maquillage, en l’occurrence porte-cotons à usage
cosmétique, nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants et
désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants
pour le visage, lotions pour le visage et traitements non
médicamenteux pour le visage, produits antirides de soins de la
peau, produits de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvants,
crèmes pour les ongles, enlève-cuticules, produits de polissage
des ongles, hydratants pour la peau et masques hydratants pour
la peau, revitalisants pour la peau, crèmes à mains, huiles de
massage, huiles essentielles à usage personnel, poudre de talc,
perles de bain, cristaux de bain, mousse pour le bain, gels de bain,
huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, nettoyants pour la
peau, désincrustants pour le corps, parfums pour le corps, lotions
pour le corps et les mains, gels pour le corps, gels douche, huiles
pour le corps, poudres pour le corps, exfoliants pour le corps,
masques pour le corps, masques pour le corps en crème et en
lotion, crèmes pour le corps, produits de rasage, baume de
rasage, produits exfoliants pour la peau, produits de soins des
lèvres non médicamenteux, crèmes pour les lèvres, écrans
solaires, écrans solaires totaux, produits solaires et lotions après-
soleil; produits autobronzants, nommément lait et crème
autobronzants, crèmes activatrices de bronzage, lotions, gels et
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vaporisateurs autobronzants; parfum, eau de Cologne, eau de
toilette, eau de parfum; dentifrice, déodorant et antisudorifique;
tampons, lingettes et débarbouillettes humides à usage
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à
usage personnel et cosmétique; crèmes, onguents, gels,
toniques, lotions, vaporisateurs et poudres topiques pour la peau
non médicamenteux; crèmes, lotions et huiles pour
aromathérapie; produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, mousse, gels, gelées, crèmes, après-
shampooings, fixatifs, colorants capillaires, lotions à onduler,
permanentes, produits éclaircissants pour les cheveux, teintures
à cheveux, émollients capillaires, fard à cheveux, pommades pour
les cheveux, décolorants capillaires, défrisants, produits
défrisants, produits capillaires lissants, produits coiffants, crèmes
dépilatoires et produits de soins capillaires; débarbouillettes pour
bébés; lingettes cosmétiques antibactériennes pour enlever les
cosmétiques appliqués sur la peau; lingettes jetables imprégnées
de produits chimiques ou de composés à usage personnel et
domestique. (3) Lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes;
étuis à lunettes, à lunettes de soleil et à lunettes optiques; cordons
pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes optiques; chaînes pour
lunettes, lunettes de soleil et lunettes optiques; chiffons pour
nettoyer les lunettes, les lunettes de soleil et les lunettes optiques.
(4) Bijoux et pièces de bijouterie; pendentifs; épingles de revers;
épingles de revers décoratives; épingles, à savoir bijoux; boucles
d’oreilles à agrafes; épingles et pinces à cravate; cravates-ficelles
avec embout en métal précieux; boutons de manchettes; insignes
en métal précieux; boucles de ceinture en métal précieux; bijoux;
bijoux de fantaisie; chaînes; épingles à chapeau; ornements et
épingles à chapeau en métal précieux; ornements de fête en
métal précieux; boîtes et écrins à bijoux en métal précieux; boîtes
à allumettes en métal précieux; tabatières et ronds de serviette en
métal précieux; montres et accessoires connexes; montres-
bracelets; montres de poche; chronomètres; bracelets et sangles
de montre; chaînes et breloques de montre; boîtiers de montre;
horloges; réveils; horloges avec radio; horloges murales; figurines
et sculptures en métal précieux; tirelires en métal précieux;
signets en métal précieux; pinces à billets en métal précieux;
cendriers en métal précieux; dispositifs de fermeture de bouteilles
en métal précieux; services à café, services à thé et porte-cure-
dents en métal précieux; vases en métal précieux; burettes en
métal précieux; supports à burettes pour l’huile ou le vinaigre en
métal précieux; bols à fleurs en métal précieux; bustes,
personnages, figurines, statues, statuettes et agitateurs en métal
précieux; chandeliers, bougeoirs, anneaux de bougie et
chandeliers en métal précieux; candélabres non électriques en
métal précieux; fume-cigarettes et briquets en métal précieux;
boîtes à allumettes et porte-allumettes en métal précieux; coupe-
papier en métal précieux. (5) Sacs de sport et sacs d’entraînement
tout usage, sacs banane, sacs à dos, sacs de sport, sacs de taille,
sac d’entraînement, sacs polochons, fourre-tout, sacs pour livres,
sacs à main, sacs-pochettes, porte-monnaie, sacs à bandoulière,
sacs de transport, sacs de voyage, housses à vêtements pour le
voyage, sacs à provisions en cuir, sacs de plage, sacs d’école,
bagagerie, étiquettes à bagages, malles, valises, étuis à
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides,
étuis de toilette vendus vides, sacs à cosmétiques vendus vides,
sacs à outils vendus vides, mallettes, serviettes, porte-documents
de type serviette, pochettes pour hommes, porte-documents,

étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit,
étuis pour cartes d’appel, étuis à passeport, étuis à clés, chaînes
porte-clés en cuir, petits sacs pour pièces de monnaie,
portefeuilles, porte-billets, parapluies et parasols. (6) Vêtements,
nommément gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby,
polos, jerseys, uniformes, uniformes d’athlétisme, pantalons,
pantalons sport, salopettes, combinaisons, chasubles,
combinaisons-pantalons, boxeurs, hauts, hauts courts,
débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls d’entraînement, shorts
d’entraînement, pantalons d’entraînement, étoles, survêtements,
ensembles de jogging, ensembles d’entraînement, peignoirs,
gilets, gilets molletonnés, chandails, habits de neige, capes,
anoraks, ponchos, vestes réversibles, costumes, chandails à col
roulé, plastrons de ski en tissu, vêtements de bain, vêtements de
plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski,
vêtements pour bébés, bavoirs non faits de papier, bonnets de
bain, serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles,
tabliers, bandanas, bretelles, articles pour le cou, nommément
cravates, mouchoirs de cou, ascots, sous-vêtements, caleçons,
maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport,
soutiens-gorge, bustiers, corsets, culottes, jarretelles et porte-
jarretelles, combinaisons-culottes, gaines, sous-vêtements de
maintien, maillots de corps, chaussettes, vêtements de détente,
nommément peignoirs, sorties de bain, vêtements de dessous,
pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles,
déshabillés, combinaisons-culottes, chemisettes, slips, sarongs,
jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas,
caleçons longs, collants, léotards, combinés-slips, maillots, sous-
vêtements de maintien, gants, mitaines et vêtements
imperméables. Date de priorité de production: 14 février 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/215,022 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,663. 2003/08/19. TelPay Incorporated, 298 Garry Street,
Winnipeg, MANITOBA R3C 1H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

SERVICES: Services of enabling bill payments, supplier
payments, funds transferred and files of payments by way of
telephone, Internet, software and other communication links.
Used in CANADA since at least as early as 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PAY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services permettant le paiement de factures, de
fournisseurs et le transfert de fonds et de fichiers de paiements
par téléphone, Internet, des logiciels et d’autres liens de
télécommunication. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,187,972. 2003/08/22. TORSTAR CORPORATION, One Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M5E 1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

TORSTAR 
WARES: (1) Newspapers, periodicals, books, computer operating
systems, pre-recorded video cassettes featuring forms of
entertainment, namely, films, music, newscasts, documentaries
and television programs. (2) Newspapers and periodicals
published in on-line or electronic form. (3) Pre-recorded discs,
namely, video laser discs and digital video discs, pre-recorded
audio cassettes and records, compact discs and CD-ROM discs
featuring forms of entertainment, namely, films, music, newscasts,
documentaries, television programs and webcast programs;
multimedia products and promotional items, namely, shirts,
jackets, sweaters, pants, hats, caps, hat visors, pens and mugs.
(4) Books published in on-line or electronic form. SERVICES: (1)
On-line services, commercial electronic services, namely
electronic data storage and retrieval services, archival and
information retrieval services relating to weather, sports, health,
financial information, hobbies and news. (2) Commercial printing
services; selling, distributing and publishing (in print, on-line and
electronic form) newspapers and the publishing of periodicals (in
print, on-line or electronic form); classified advertising services
and display advertising services; provision of commercial, tourism
and entertainment information, and news, all madeavailable via
print and/or electronic databases; publication of advertising via the
Internet and on-line. (3) Broadcasting and webcasting services,
namely, television, cable, Intranet and Internet;
telecommunication services andinteractive electronic
communication services, namely, the development, production,
broadcast, recording and distribution of programs for television,
computers and display terminals; electronic transmission of
messages and data, namely, electronic mail, the Internet and the
Intranet, communication, namely, Cable TV, Internet, Intranet and
Broadband delivery; dissemination of internal and third party
advertising via an internet-based database; preparing audiovisual
presentations for internal and third party use; production of video,
audio and multimedia presentations and entertainment in the
nature of video, audio delivery and multimedia presentations and
entertainment in the nature of video and audio delivery via
electronic mail, the Intranetand the Internet, such presentations
and entertainment being in the forms of films, music, newscasts,
documentaries, television programs and webcast programs,
digital imaging services, teleconferencing, electronic imaging,

scanning, digitalizing, alteration and/or retouching of visual
material. Used in CANADA since at least as early as December
02, 1976 on wares (1); December 04, 1979 on wares (2); May 01,
1995 on services (1); October 17, 2001 on services (2); October
29, 2001 on wares (3) and on services (3); May 01, 2002 on wares
(4).

MARCHANDISES: (1) Journaux, périodiques, livres, systèmes
d’exploitation informatique, cassettes vidéo préenregistrées
offrant des formes de divertissement, nommément films, musique,
émissions d’information, documentaires et émissions de
télévision. (2) Journaux et périodiques publiés en ligne ou sous
forme électronique. (3) Disques préenregistrés, nommément
vidéodisques laser et disques vidéonumériques, cassettes et
disques audio ainsi que disques compacts et CD-ROM
préenregistrés offrant des formes de divertissement, nommément
films, musique, émissions d’information, documentaires,
émissions de télévision et émissions web; produits multimédias et
articles promotionnels, nommément chemises, vestes, chandails,
pantalons, chapeaux, casquettes, visières pour chapeaux, stylos
et grandes tasses. (4) Livres publiés en ligne ou sous forme
électronique. SERVICES: (1) Services en ligne, services
électroniques commerciaux, nommément services électroniques
de stockage et de récupération de données, services d’archivage
et de récupération d’information ayant trait à la météo, au sport, à
la santé, à la finance, aux passe-temps et aux nouvelles. (2)
Services d’impression commerciale; vente, distribution et
publication (en ligne et sous forme imprimée et électronique) de
journaux et publication de périodiques (en ligne et sous forme
imprimée et électronique); services de publicité par petites
annonces et services de publicité par grandes annonces; offre
d’information et de nouvelles concernant les entreprises, le
tourisme et le divertissement, toutes offertes par bases de
données imprimées et/ou électroniques; publication de publicité
par Internet et en ligne. (3) Services de diffusion et de
webdiffusion, nommément par télévision, câble, intranet et
Internet; services de télécommunication et services de
communication électronique interactive, nommément conception,
production, diffusion, enregistrement et distribution d’émissions
pour la télévision, les ordinateurs et les terminaux vidéo;
transmission électronique de messages et de données,
nommément par courriel, Internet et intranet, communication,
nommément par télévision par câble, Internet, intranet et
distribution à large bande; diffusion de publicité interne et de tiers
par base de données sur Internet; préparation de présentations
audiovisuelles à usage interne et pour des tiers; production de
présentations et de divertissement vidéo, audio et multimédias, en
l’occurrence, présentations et divertissement vidéo, audio et
multimédias offerts par transmission vidéo et audio grâce au
courriel, aux intranets et à Internet, ces présentations et ces
formes de divertissement étant des films, de la musique, des
émissions d’information, des documentaires, des émissions de
télévision et des émissions web, services d’imagerie numérique,
téléconférence, imagerie électronique, numérisation, modification
et/ou retouche de matériel visuel. Employée au CANADA depuis
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au moins aussi tôt que le 02 décembre 1976 en liaison avec les
marchandises (1); 04 décembre 1979 en liaison avec les
marchandises (2); 01 mai 1995 en liaison avec les services (1); 17
octobre 2001 en liaison avec les services (2); 29 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services
(3); 01 mai 2002 en liaison avec les marchandises (4).

1,188,595. 2003/09/09. David Austin Roses Limited, Bowling
Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, WV7 3HB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

JAMES GALWAY 
The consent of James Galway is of record.

WARES: Live rose plants. Used in CANADA since at least as
early as January 15, 2002 on wares.

Le consentement de James Galway a été déposé.

MARCHANDISES: Rosiers sur pied. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,192,075. 2003/10/09. Cadbury Enterprises Pte Ltd, 346 Jalan
Boon Lay, Jurong, Singapore, 619528, SINGAPORE
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 CONFECTIONERY
CO. is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,193,225. 2003/10/09. Kabushiki Kaisha Shueisha (also trading
as Shueisha Inc.), a Japanese corporation, 5 - 10, Hitotsubashi 2-
Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Prerecorded audio and video tapes featuring children’s
stories, motion picture excerpts, and motion picture sound tracks;
computer software for education and amusement of children;
video game cartridges; and eye glass frames; watches, clocks and
jewelry; trading cards, playing cards, posters, calendars, sheet
music, stickers, printed paper invitations, removable decal tattoos,
photograph and scrapbook albums, and writing instruments,
namely, pens, pencils and markers; back packs, umbrellas,
luggage, wallets, and purses; lunch boxes, tooth brushes, drinking
glasses, and dishes; towels, bed sheets, blankets, mattress
covers, pillow cases, table napkins, castors and place mats, textile
placemats, and curtains; footwear, namely shoes, boots, sandals,
infant’s shoes, sport shoes, slippers; toys, namely, action figures,
dolls, toy robots, jigsaw puzzles, toy balls, cars, ice skates, roller
skates, toy guns, checker sets, chess sets, and Christmas tree
decorations; ice cream, cookies, ready-to-eat breakfast, and
processed cereal, cakes, ices, cereal-based snack food and
chewing gum; carbonated soft drinks, non-carbonated soft drinks
and fruit juices. SERVICES: Entertainment services, namely,
production of motion picture films, and television and radio
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et cassettes vidéo
préenregistrées contenant des contes, des extraits de films et des
bandes sonores de films pour enfants; logiciels éducatifs et
amusants pour enfants; cartouches de jeux vidéo; montures de
lunettes; montres, horloges et bijoux; cartes à échanger, cartes à
jouer, affiches, calendriers, partitions, autocollants, cartes
d’invitation imprimées en papier, tatouages-décalcomanies
temporaires, albums photos, scrapbooks et instruments d’écriture,
nommément stylos, crayons et marqueurs; sacs à dos,
parapluies, valises, portefeuilles et sacs à main; boîtes-repas,
brosses à dents, verres et vaisselle; serviettes, draps,
couvertures, housses de matelas, taies d’oreiller, serviettes de
table, sous-verres et napperons, napperons en tissu et rideaux;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
chaussures pour bébés, chaussures de sport, pantoufles; jouets,
nommément figurines d’action, poupées, robots jouets, casse-
tête, petites balles, automobiles, patins à glace, patins à roulettes,
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armes jouets, jeux de dames, jeux d’échecs et décorations pour
arbres de Noël; crème glacée, biscuits, céréales de déjeuner
prêtes à servir, céréales transformées, gâteaux, glaces,
grignotines à base de céréales et gomme; boissons gazeuses,
boissons non gazéifiées et jus de fruits. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production de films, d’émissions de
télévision et d’émissions de radio. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,195,598. 2003/11/03. CBS Studios Inc., 51 West 52nd Street,
New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The consent of Her Majesty in Right of the Province of British
Columbia is of record.

WARES: Beer nuts, buffalo wings, pretzels. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le consentement de sa majesté la reine en chef de la province de
la Colombie-Britannique a été déposé.

MARCHANDISES: Noix d’accompagnement, ailes de poulet
Buffalo, bretzels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,705. 2003/10/31. Calderon Textiles, Inc., a Corporation of
the state of Indiana, 6678 Guion Road, Indianapolis, Indiana
46268, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MICROTEX 
WARES: Absorbent micro fiber cloths and bath towels. Priority
Filing Date: May 01, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/244,521 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linges et serviettes de bain absorbants en
microfibres. Date de priorité de production: 01 mai 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/244,521 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,860. 2003/11/05. Akerue Industries, LLC doing business as
Kay Home Products, 90 McMillen Road, Antioch, Illinois, 60002,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

BBQ IN A BOX 
The right to the exclusive use of the words BBQ and BOX is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Barbeque grills, barbeque grill kit, namely barbeque grill,
barbeque utensils, charcoal. Used in CANADA since at least as
early as April 2003 on wares. Priority Filing Date: May 15, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
514,286 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 16, 2004 under No.
2,822,909 on wares.

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

MARCHANDISES: Grils de barbecue, nécessaire à barbecue,
nommément gril de barbecue, ustensiles de barbecue, charbon
de bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 15 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/514,286 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 mars 2004 sous le No. 2,822,909 en liaison
avec les marchandises.

1,199,063. 2003/12/05. Old Dutch Foods, Inc., (a Minnesota
corporation), 2375 Terminal Road, Roseville, Minnesota 55113-
2577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NACHO ZAPPED CHEESE BOLTS 
The right to the exclusive use of the word CHEESE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cheese flavored snacks, namely, cheese curls. Priority
Filing Date: June 06, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/259,383 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 27, 2004 under No. 2,866,749 on wares. 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.
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MARCHANDISES: Goûters aromatisés au fromage, nommément
spirales au fromage. Date de priorité de production: 06 juin 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/259,383 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
juillet 2004 sous le No. 2,866,749 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,205. 2003/12/19. 9101-2096 QUÉBEC INC, 6125, chemin
de la Côte-de-Liesse, Saint -Laurent, QUEBEC H4T 1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

CHARIVARI 
WARES: Men’s and ladies’ clothing and accessories, namely T-
shirts, sweaters, sweatshirts, blazers, blouses, cardigans, fleece
jackets, jackets, jerseys, kimonos, polo shirts, pullovers, shirts,
tank tops, turtlenecks, vests, dresses, jumpers, skirts, pants,
bermuda pants, bib overalls, gauchos, gaiters, jeans, leggings,
overalls, pantskirts, shorts, slacks, suits, sweatpants, trousers,
unconstructed suits, bathing suits and swimwear, bikinis, jogging
suits, track pants, underwear and sleepwear, namely boxer
shorts, bras, corsets, camisoles, dressing gowns, hosiery,
nightgowns, panties, nighties, pyjamas, robes, slips, socks,
teddies, tights, undergarments, undershirts, undershorts, bustiers,
bodysuits, outerwear namely coats, cover-ups, melton jackets
with leather sleeves, parkas, ponchos, raincoats, shells, ski pants,
snowsuits, windbreakers, windshirts, headwear namely caps,
earbands, face masks, hats, headbands, rainhats, toques, visors,
accessories namely ascots, belts, braces, gloves, handkerchiefs,
mittens, neck warmers, scarves, shawls, ties, waistbands;
children’ s clothing and accessories, namely blouses, jackets,
pullovers, shirts, sweat shirts, sweaters, T-shirts, dresses, baby
bibs, jeans, pants, shorts, suits, sleepwear, socks, swimwear,
outerwear, mittens, scarves; hair accessories, namely barrettes,
decorative elastic bands, head bands; toiletries and personal care
accessories, namely baby care products, namely shampoo, bath
oil lotion, oil, talc and powder, make-up products, namely blush,
brow fixer, concealers, cosmetic mirrors, cover up creams, creams
and lotions to remove make-up from the face and eyes, eye
pencils, eye shadow, foundation, lip conditioner, lip gloss, lip
pencils, lipsticks, mascara, brow pencils, face powders, make-up
brushes, shaving products, namely preshave and aftershave
creams, aftershave, shaving creams, body care products, namely
antiperspirants and deodorants, bath brushes, bath gel, bath milk,
bath minerals, bath oil, body lotion, body powder, body talc,
bubble bath, cleansers, face lotions, face moisturisers, facial clay,
liquid soap, massage oils, moisturisers, nail brushes, non-
medicated foot balms, oils, soaps, tonics, natural sponges,
headbands, toilet gloves, conditioners, hair brushes, hair lotions
and gels, scalp oil treatments, shampoos, cologne, eau de
perfume, perfume, aromatherapy oils; leather and imitation leather
goods and accessories therefor, namely footwear namely boots,

sandals, shoes, slippers, snowshoes, belts, handbags,
backpacks, briefcases, business card holders, journals, key fobs,
luggage tags, passport holders, wallets, saddle soap, water
repellent spray, shoe polish, shoehorns; bags, namely all purpose
bags, athletic bags, backpacks, canvas bags, carry bags,
cosmetic bags, daypacks, diaper bags, duffel bags, fanny packs,
handbags, leashes, luggage, mesh bags, nylon bags, rucksacks,
schoolbags, shopping bags, sports bags, straps, team bags, travel
bags, travel cases; gift items, namely drinking glasses, food
containers, lunch bags, lunch boxes, mugs, badges, bicycle
emblems, buckles, car emblems, identification plates, insignias,
license plate frameholders, picture frames, plaques, change
purses, clocks, coin medals, flashlights, key cases, keychains,
license permit holders, lighters, money banks, pocket knives;
bedroom linens, namely bed clothes, bed ruffles, bed spreads,
blankets, comforters, duvet covers, pillows, pillow cases, pillow
shams, sheets, slip covers, throws, bathroom linens and
accessories, namely bath rugs, bristle brushes, clothes hampers,
face cloths, laundry bags, loofahs, medicine cabinets, robe hooks,
shower curtains and liners, shower caddies, toilet brushes, toilet
brush containers, toothbrush holders, towels, towel racks, trash
cans, trays; table linens, namely table cloths, placemats, napkins;
home accessories and furniture, namely lamps, lighting fixtures,
carpets, throw rugs, cushions, decorative pillows, waste baskets,
baby cribs, bean bag chairs, cabinets, chairs, coffee tables,
couches, desks, dining sets, end tables, hammocks, love seats,
night tables, ottomans, shelving units, sofas, stools, tables, wall
coverings, namely wall paper, paint, window coverings, namely
curtains, draperies, blinds; household items, namely flatware,
namely eating utensils and cutlery including spoons, bar spoons,
coffee spoons, condiment spoons, dinner spoons, serving spoons,
soup spoons, sugar spoons, table spoons, tea spoons, knives,
butter knives, dinner knives, forks, dessert forks, dinner forks,
meat forks, salad forks, serving forks, chopsticks, ceramic
dinnerware, dishes and containers, namely butter dishes, cake
plates, casserole dishes, charger serving platters, cutlery trays,
dessert plates, dinner plates, dishes, meal trays, pasta dishes,
pizza plates, plates, ramekins, salad servers, bowls, café au lait
bowls, mixing bowls, pasta bowls, rice bowls, salad bowls, soup
bowls, sugar bowls, car cups, coffee pots, commuter mugs, cream
and sugar sets, cups, mugs, pitchers, saucers, tea balls, teapots,
tumblers, beverage glassware, namely champagne flutes,
champagne glasses, drinking glasses, high ball glasses, iced-tea
glasses, liqueur glasses, martini glasses, mixing glasses, pilsner
glasses, wine carafes, wine decanters, wine glasses, kitchen
accessories, namely aprons, bottle openers, bottles sold empty,
including bottles with pumps, bottles with misters, bottles with
triggers, bottles with caps, cake cutters, coffee presses,
colanders, cookie cutters, cookie sheets, cooling racks,
corkscrews, cutting boards, dish brushes, drainboard mats,
dustpans, foil cutters, graters, ice tongs, measuring cups, napkin
rings, non-electric coffee percolators, oven mitts, paper towel
holders, plastic sink mats, pot holders, potato brushes, recipe
boxes, salad hands, salad servers, salt and pepper shakers, silver
charger plates, soap brushes, spice cans, strainers, string bags,
teabag presses, tongs, tool holders, toothpick dispensers, trivets,
vacuum bottles, vases, wicker baskets, wine bags, wine coolers,
bamboo torches, candle coasters, candle trays, candleholders,
candles, coasters, lamp oil, lamps, oil lanterns, potpourris and
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sachets, room mists, tea lights, tea light holders, votive holders;
foodstuff, namely roasted almonds, roasted pistachios, walnuts
(unshelled), tea bricks, olives, vinegar, grape oil; sporting goods
and equipment, namely canoe accessories, namely canoes,
lifejackets, paddles, tumplines, blankets, chairs, knapsacks,
mattresses, sleeping bags, tents, towels, coolers, cups, cutlery,
knives, mugs, outdoor cooking utensils, pans, pocket knives, pots,
alder tools, binoculars, chronometers, compasses, flashlights,
lights, monoculars, radios, survival tools, namely first-aid kit, travel
alarms, travel razors, travel tootbrushes, watch accessories,
watch bands, watch ornamentation, namely watch chains, watch
cases and watch fobs, watch straps, watches, golf accessories,
namely golf tools, namely g-tools, bags tags/score keeper, golf
balls, golf bag covers; hand grips for golf clubs, head covers for
golf clubs, golf umbrellas, golf clubs, golf bags, golf towels, golf
tees, golf belts, golf shoes, golf shoe spikes, in-line skates and
skateboards and parts and components thereof, namely ball
bearings for in-line skates, elbow pads, gloves, helmets, insoles,
knee pads, protective gear for in-line skating, protective helmets,
wrist guards, snowboards and snowboard accessories, namely
bindings and parts, binding bases, binding disks, binding plates,
bindings, brake plate interfaces, brake plates, brakes, buckles,
cables and locks for securing a snowboard, cants, carrying frames
for snowboards, cuffs, goggles, helmets, lace protectors, leashes,
locks, mats, rags, socks, scraper for snowboards, screws,
snowboard boots, snowboard cases, snowboard cores,
snowboard fittings and accessories, snowboard sleeves, storage
racks and parts therefor, straps, sunglasses, toe bindings, toe
support extensions, tool kits for snowboards, traction pads, tune-
up kits for snowboards, washers, wax; miscellaneous items,
namely eyeglasses cases, eyeglasses frames, eyeglasses,
sunglasses frames, sunglasses, jewelry boxes, jewelry, namely
bracelets, earrings, necklaces, rings, watches, umbrellas, stuffed
toys. SERVICES: Operation of a business specializing in the retail
sales of men’s, ladies’ and children’s clothing, accessories,
personal care products, household furniture and accessories, and
sporting goods. Used in CANADA since at least as early as April
1977 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes et
femmes, nommément tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement,
blazers, chemisiers, cardigans, vestes molletonnées, vestes,
jerseys, kimonos, polos, chandails, chemises, débardeurs,
chandails à col roulé, gilets, robes, chasubles, jupes, pantalons,
bermudas, salopettes, pantacourts, guêtres, jeans, caleçons
longs, salopettes, jupes-culottes, shorts, pantalons sport,
costumes, pantalons d’entraînement, pantalons, costumes
déstructurés, maillots de bain et vêtements de bain, bikinis,
ensembles de jogging, pantalons d’entraînement, sous-vêtements
et vêtements de nuit, nommément boxeurs, soutiens-gorge,
corsets, camisoles, robes de chambre, bonneterie, robes de nuit,
culottes, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, slips, chaussettes,
combinaisons-culottes, collants, vêtements de dessous, gilets de
corps, caleçons, bustiers, combinés, vêtements d’extérieur,
nommément manteaux, cache-maillots, vestes de melton à
manches en cuir, parkas, ponchos, imperméables, coquilles,
pantalons de ski, habits de neige, coupe-vent, chemises coupe-
vent, couvre-chefs, nommément casquettes, cache-oreilles,
cagoules, chapeaux, bandeaux, chapeaux de pluie, tuques,

visières, accessoires, nommément ascots, ceintures, bretelles,
gants, mouchoirs, mitaines, cache-cols, foulards, châles,
cravates, ceintures montées; vêtements et accessoires pour
enfants, nommément chemisiers, vestes, chandails, chemises,
pulls d’entraînement, chandails, tee-shirts, robes, bavoirs, jeans,
pantalons, shorts, costumes, vêtements de nuit, chaussettes,
vêtements de bain, vêtements d’extérieur, mitaines, foulards;
accessoires pour cheveux, nommément barrettes, bandeaux
élastiques décoratifs, bandeaux; articles de toilette et accessoires
de soins personnels, nommément produits de soins pour bébés,
nommément shampooing, lotion d’huile pour le bain, huile, talc et
poudre, produits de maquillage, nommément fard à joues, fixateur
de sourcils, correcteurs, miroirs de maquillage, crèmes
correctrices, crèmes et lotions démaquillantes pour le visage et les
yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, fond de teint,
hydratant à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, rouges à
lèvres, mascara, crayons à sourcils, poudres pour le visage,
pinceaux de maquillage, produits de rasage, nommément crèmes
avant-rasage et après-rasage, après-rasage, crèmes à raser,
produits de soins du corps, nommément antisudorifiques et
déodorants, brosses de toilette, gel de bain, lait de bain, minéraux
de bain, huile de bain, lotion pour le corps, poudre pour le corps,
poudre de talc, bain moussant, nettoyants, lotions pour le visage,
hydratants pour le visage, argile pour le visage, savon liquide,
huiles de massage, hydratants, brosses à ongles, baumes non
médicamenteux pour les pieds, huiles, savons, tonifiants,
éponges naturelles, bandeaux, gants de toilette, revitalisants,
brosses à cheveux, lotions et gels capillaires, traitements à l’huile
pour le cuir chevelu, shampooings, eau de Cologne, eau de
parfum, parfums, huiles d’aromathérapie; marchandises en cuir et
en similicuir et accessoires connexes, nommément articles
chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures,
pantoufles, raquettes, ceintures, sacs à main, sacs à dos,
serviettes, porte-cartes professionnelles, revues, breloques porte-
clés, étiquettes à valises, porte-passeports, portefeuilles, savon
pour cuir, vaporisateur hydrofuge, cirage à chaussures, chausse-
pieds; sacs, nommément sacs tout usage, sacs d’entraînement,
sacs à dos, sacs de toile, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques,
sacs à dos de promenade, sacs à couches, sacs polochons, sacs
banane, sacs à main, laisses, valises, sacs-filets, sacs en nylon,
sacs à dos, sacs d’école, sacs à provisions, sacs de sport,
sangles, sacs d’équipe, sacs de voyage, mallettes de voyage;
articles-cadeaux, nommément verres, contenants pour aliments,
sacs-repas, boîtes-repas, grandes tasses, insignes, emblèmes de
vélos, boucles, emblèmes de voitures, plaques d’identification,
insignes, supports de plaque d’immatriculation, cadres, plaques,
porte-monnaie, horloges, médailles, lampes de poche, étuis
porte-clés, chaînes porte-clés, étuis pour permis, briquets,
tirelires, canifs; linge de chambre, nommément linge de lit,
juponnages de lit, couvre-lits, couvertures, édredons, housses de
couette, oreillers, taies d’oreiller, couvre-oreillers, draps, housses,
jetés, linge de salle de bain et accessoires, nommément tapis de
bain, brosses de soie de porcs, paniers à linge, débarbouillettes,
sacs à linge, louffas, armoires à pharmacie, crochets à vêtements,
rideaux de douche et doublures, supports pour la douche, brosses
à toilette, contenants pour brosse à toilette, porte-brosses à dents,
serviettes, porte-serviettes, poubelles, plateaux; linge de table,
nommément nappes, napperons, serviettes de table; accessoires
et mobilier pour la maison, nommément lampes, appareils
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d’éclairage, tapis, carpettes décoratives, coussins, coussins
décoratifs, corbeilles à papier, berceaux, fauteuils poires,
armoires, chaises, tables de salon, canapés, bureaux, ensembles
de salle à manger, tables d’extrémité, hamacs, causeuses, tables
de chevet, ottomanes, éléments de rayonnage, canapés,
tabourets, tables, revêtements muraux, nommément papier peint,
peinture, garnitures de fenêtres, nommément rideaux, tentures,
stores; articles ménagers, nommément ustensiles de table,
nommément ustensiles de table, y compris, cuillères, cuillères de
bar, cuillères à café, cuillères à condiments, cuillères à dîner,
cuillères à servir, cuillères à soupe, cuillères à sucre, cuillères de
table, cuillères à thé, couteaux, couteaux à beurre, couteaux à
dîner, fourchettes, fourchettes à dessert, fourchettes à dîner,
fourchettes à viande, fourchettes à salade, fourchettes à servir,
baguettes, articles de table en céramique, vaisselle et contenants,
nommément beurriers, plats à gâteaux, casseroles, grands plats
de service, ramasse-couverts, assiettes à dessert, assiettes à
dîner, vaisselle, plateaux-repas, plats à pâtes, assiettes à pizza,
assiettes, ramequins, couverts à salade, bols, bols pour café au
lait, bols à mélanger, bols à pâtes alimentaires, bols à riz,
saladiers, bols à soupe, sucriers, tasses pour automobile,
cafetières, grandes tasses pour navetteur, ensembles de pot à
crème et de sucrier, tasses, grandes tasses, pichets, soucoupes,
boules à thé, théières, gobelets, verres à boire, nommément flûtes
à champagne, coupes à champagne, verres, verres à gin, verres
à thé glacé, verres à liqueur, verres à martini, verres à mélanger,
verres à bière, carafes à vin, carafes à décanter, verres à vin,
accessoires de cuisine, nommément tabliers, ouvre-bouteilles,
bouteilles vendues vide, y compris, bouteilles à pompe, bouteilles
à nébulisateur, bouteilles à déclencheur, bouteilles à capuchon,
couteaux à gâteau, cafetières à piston, passoires, emporte-
pièces, plaques à biscuits, clayettes à refroidir, tire-bouchons,
planches à découper, brosses à vaisselle, tapis égouttoirs, pelles
à poussière, coupe-capsules, râpes, pinces à glace, tasses à
mesurer, ronds de serviette, percolateurs non électriques, gants
de cuisinier, supports à essuie-tout, tapis de fond d’évier en
plastique, maniques, brosses à pommes de terre, boîtes de
recettes, mains à salade, couverts à salade, salières et poivrières,
assiettes de présentation en argent, brosses à lessiver, boîtes à
épices, passoires, sacs à cordonnet, presse-sachets de thé,
pinces, porte-outils, distributeurs de cure-dents, sous-plats,
bouteilles isothermes, vases, paniers en osier, sacs à vin, vins
panachés, torches en bambou, dessous de bougies, plateaux à
bougies, bougeoirs, bougies, sous-verres, huile d’éclairage,
lampes, lanternes à l’huile, pot-pourris et sachets, vaporisateurs,
bougies chauffe-plat, supports de bougies chauffe-plat, porte-
bougie décorative; produits alimentaires, nommément amandes
grillées, pistaches grillées, noix (écalées), briques de thé, olives,
vinaigre, huile de raisin; articles et équipement de sport,
nommément accessoires de canot, nommément canots, vestes
de sauvetage, pagaies, sangles frontales, couvertures, chaises,
sacs à dos, matelas, sacs de couchage, tentes, serviettes,
glacières, tasses, ustensiles de table, couteaux, grandes tasses,
ustensiles de cuisine pour l’extérieur, casseroles, canifs, pots,
outils en aulne, jumelles, chronomètres, compas, lampes de
poche, lampes, monoculaires, radios, outils de survie,
nommément trousses des premiers soins, réveils de voyage,
rasoirs de voyage, brosses à dents de voyage, accessoires de
montre, bracelets de montre, articles décoratifs pour montres,

nommément chaînes de montre, boîtiers de montre et breloques
de montre, bracelets de montre, montres, accessoires pour le golf,
nommément outils de golf, nommément fourchettes à gazon,
étiquettes à sacs/marqueur, balles de golf, housses de sac de
golf; poignées pour bâtons de golf, couvre-bâtons pour bâtons de
golf, parapluies de golf, bâtons de golf, sacs de golf, serviettes de
golf, tés de golf, ceintures de golf, chaussures de golf, chaussures
de golf à pointes, patins à roues alignées et planches à roulettes
ainsi que pièces et composants connexes, nommément
roulements à billes pour patins à roues alignées, coudières, gants,
casques, semelles, genouillères, ensemble de protection pour
patinage à roues alignées, casques, protège-poignets, planches à
neige et accessoires de planche à neige, nommément fixations et
pièces, bases de fixation, disques de fixation, plaques de fixation,
fixations, interfaces de plaques de frein, plaques de frein, freins,
boucles, câbles et cadenas pour sécuriser une planche à neige,
rails, structures de transport pour planches à neige, manchettes,
lunettes de protection, casques, protège-lacets, attaches de
sécurité, cadenas, tapis, chiffons, chaussettes, grattoir pour
planches à neige, vis, bottes de planche à neige, housses de
planche à neige, noyaux de planches à neige, fixations de planche
à neige et accessoires, manchons de planche à neige, supports
de rangement et pièces connexes, sangles, lunettes de soleil,
fixations avant, prolongateurs de porte-orteils, trousses d’outils
pour planches à neige, patins de traction, trousses de mise au
point pour planches à neige, laveuses, cire; articles divers,
nommément étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes,
montures de lunettes de soleil, lunettes de soleil, coffrets à bijoux,
bijoux, nommément bracelets, boucles d’oreilles, colliers, bagues,
montres, parapluies, jouets rembourrés. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente au détail de vêtements
et d’accessoires pour hommes, femmes et enfants, de produits de
soins personnels, d’ameublement de maison et accessoires et
d’articles de sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 1977 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,675. 2003/12/31. THE EDGE FITNESS BUSINESS
CONSULTING LTD., 18 Thirty First Street, Toronto, ONTARIO
M8W 3E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 
 

The right to the exclusive use of the words PROFITNESS and
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Training and educational material in the field of physical
fitness; namely, printed course materials, book, pamphlets.
SERVICES: (1) Fitness club system development and
implementation for others. (2) Training and educational services;
namely in the field of physical fitness. (3) Educational services;
namely, conducting classes, seminars, conferences, workshops in
the field of physical fitness. (4) Consulting, management, and
training services in the field of physical fitness. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériel de formation et d’enseignement dans
le domaine du conditionnement physique, nommément matériel
de cours, livres et dépliants imprimés. SERVICES: (1) Élaboration
et mise en oeuvre d’un système de club de conditionnement
physique pour des tiers. (2) Services de formation et
d’enseignement, nommément dans le domaine du
conditionnement physique. (3) Services d’enseignement,
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et
d’ateliers dans le domaine du conditionnement physique. . (4)
Services de conseil, de gestion et de formation dans le domaine
du conditionnement physique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,201,047. 2003/12/29. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1B 3Y6 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
ELEVEN-POINT MAPLE LEAF apart from the trade-mark as a
whole.The applicant disclaims the right to the exclusive use of MP
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Promotional items namely, coffee mugs, travel mugs,
pens, leather portfolio’s, lapel pins, handbooks. SERVICES:
Training services directed towards enhancing the skills and
abilities of members of the Canadian Medical Association with
lobbying and advocacy activities and seeking to advance health
policy issues with representatives of government. Used in
CANADA since at least as early as April 1998 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément grandes
tasses à café, grandes tasses de voyage, stylos, portefeuilles en
cuir, épingles de revers et manuels. SERVICES: Services de
formation liés à l’amélioration des compétences et aptitudes des
membres de l’association médicale canadienne, y compris
activités de lobbying et de défense d’intérêts et recherche de
solutions dans le domaine des politiques de la santé avec les
représentants de l’état. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,202,229. 2003/12/23. 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 

GARDEN OF LIFE 
WARES: Nutritional supplements containing minerals, vitamins,
fruit extracts, fiber, seeds, and vegetables, in liquid, caplet and
powder form. SERVICES: Providing information in the field of
physical fitness, and providing information in the field of health,
nutrition, and diet. Used in CANADA since at least as early as July
2000 on wares and on services. Priority Filing Date: December
02, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/335127 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2007
under No. 3,209,545 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant des
minéraux, des vitamines, des extraits de fruits, des fibres, des
graines et des légumes, sous forme liquide, en comprimés et en
poudre. SERVICES: Diffusion d’information dans le domaine de la
bonne condition physique et diffusion d’information dans les
domaines de la santé et de l’alimentation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 02 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/335127 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous
le No. 3,209,545 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,204,041. 2004/01/23. Royal Homes Limited, 213 Arthur Street,
Wingham, ONTARIO N0G 2W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Q 
The consent of The City of Coquitlam is of record.

WARES: Prefabricated modular building units. SERVICES:
Design, fabrication and installation of modular building units.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de la ville de Coquitlam a été déposé.

MARCHANDISES: Unités de construction modulaires
préfabriquées. SERVICES: Conception, fabrication et installation
d’unités de construction modulaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,464. 2004/01/28. Fraser Direct Book Distribution Inc., 100
Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G 5S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

SERVICES: Book distribution services. Used in CANADA since at
least as early as May 30, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de distribution de livres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2000 en liaison
avec les services.

1,206,113. 2004/02/11. C. & J. Clark America, Inc., 156 Oak
Street, Newton Upper Falls, MA 02464-1440, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MUCKERS 
WARES: Footwear, namely shoes and boots. Priority Filing Date:
December 19, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/343,491 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
et bottes. Date de priorité de production: 19 décembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/343,491 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,343. 2004/03/19. The Roof Shop Corporation, P.O. BOX
5252, 620 RICHMOND STREET, LONDON, ONTARIO N6A 4L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

WARES: Roofing and building materials, namely roofing shingles,
roofing fabrics, roofing felts, roofing underlayments, roofing
membranes, roof vents for ventilation, roofing primers, cements
and caulks, and roofing boards made of wood. SERVICES:
Operation of a distributorship service dealing in the wholesale and
retail sale of roofing and building materials and related supplies.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériaux de toiture et de construction,
nommément bardeaux de toit, tissus pour toiture, feutres pour
toiture, sous-couches de toiture, membranes pour toiture, évents
de toiture pour ventilation, apprêts, ciments et produits de
calfeutrage pour toiture ainsi que panneaux de toiture en bois.
SERVICES: Exploitation d’un service de distribution spécialisé
dans la vente en gros et au détail de matériaux de toiture et de
construction ainsi que de fournitures connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,211,622. 2004/03/31. Blockbuster Inc., 1201 Elm Street, Dallas,
Texas 75270, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BUY IT BEAT IT TRADE IT 
SERVICES: Retail store, on-line retail store and catalogue
services featuring audio-video recordings of films, movies, dvds,
audio recordings, electronic video and computer games and
associated electronic equipment and accessories, games, books,
magazines, toys, foodstuffs, computer software and hardware,
and related home entertainment products and equipment; retail
store services in the field of buying and selling new and used films,
movies, dvds, audio recordings, electronic video and computer
games; retail store services featuring dvd, video, and computer
game trading; rental of videos, audio and audio-video recordings,
video games, computer games, pre-recorded audio-video
cassettes and discs featuring films, cinema films, motion pictures,
and associated electronic equipment via physical establishments
and via online through a global computer network; sale and trade
of dvds, films, movies, audio recordings, electronic video and
computer games. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasin de détail, de magasin de détail
en ligne et de catalogue offrant des enregistrements audiovisuels
de films, des DVD, des enregistrements audio, des jeux vidéo et
informatiques électroniques ainsi que de l’équipement et des
accessoires électroniques connexes, jeux, livres, magazines,
jouets, produits alimentaires, logiciels, matériel informatique, et
produits et équipement de divertissement à la maison connexes;
services de magasin de détail dans les domaines de l’achat et de
la vente de films, de DVD, d’enregistrements audio, de jeux vidéo
et informatiques neufs et d’occasion; services de magasin de
détail offrant l’échange de DVD, de jeux vidéo et informatiques;
location de vidéos, d’enregistrements audio et audiovisuels, de
jeux vidéo, de jeux informatiques, de cassettes et de disques
audiovisuels préenregistrés contenant des oeuvres
cinématographiques et d’équipement électronique connexe grâce
à des points de vente et en ligne par un réseau informatique
mondial; vente et échange de DVD, de films, d’enregistrements
audio, de jeux vidéo et informatiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,212,358. 2004/04/16. The Canadian Equity Group Inc., c/o
Cameron Horne Law Office LLP, 820, 10201 Southport Road
SW, Calgary, ALBERTA T2W 4X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 
 

SERVICES: Financial services, namely mortgage brokering and
fund raising, and lending money to businesses and individuals.
Used in CANADA since January 15, 2002 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément courtage
hypothécaire et collecte de fonds, prêts d’argent aux particuliers
et aux entreprises. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2002
en liaison avec les services.

1,212,470. 2004/04/06. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

POLI-GRIP COMFORT SEAL 
WARES: Denture adhesive. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Adhésif pour prothèse dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,315. 2004/04/14. Vitreo-Retinal Technologies, Inc., 2
Venture, Suite 430, Irvine, California 92618, 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 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of disorders
of the eye. Priority Filing Date: October 24, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/318,462 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 17, 2007 under No. 3,265,658 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles oculaires. Date de priorité de production:
24 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/318,462 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 juillet 2007 sous le No. 3,265,658 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,214,863. 2004/04/22. Celgene Corporation, a Delaware
corporation, 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

REV 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, cytokine
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the
immune system. Priority Filing Date: April 15, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/402,492 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.
3,212,206 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments inhibiteurs de cytokines; préparations
pharmaceutiques servant à moduler le système immunitaire. Date
de priorité de production: 15 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/402,492 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.
3,212,206 en liaison avec les marchandises.
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1,215,584. 2004/04/30. COE NEWNES/MCGEHEE ULC, 3550
45TH STREET SE, SALMON ARM, BRITISH COLUMBIA V1E
4N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DONNA L. CASWELL, HORSEPOWER
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, P.O. BOX 1205, 5127
PINERIDGE ROAD, PEACHLAND, BRITISH COLUMBIA,
V0H1X0 

ADDVANTAGE 
WARES: Chop saw optimization system, namely, lumber
scanning machine for measuring and grading lumber. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Système pour l’optimisation de fendeurs de
bois, nommément scanneur de bois d’oeuvre pour la mesure et le
classement du bois d’oeuvre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,215,641. 2004/04/26. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York, 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

GOLF DIGEST PRO SHOP 
WARES: Catalogues featuring sporting goods. SERVICES: Retail
store services featuring sporting goods and online retail ordering
services featuring sporting goods. Used in CANADA since at least
as early as January 17, 2003 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Catalogues d’articles de sport. SERVICES:
Services de magasin de détail offrant des articles de sport et
services de commande au détail en ligne d’articles de sport.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
janvier 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,322. 2004/05/11. VIVA IP CORP., 3140, Route 22 West,
Somerville, New Jersey 08876, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

MAGIC TWIST 

WARES: (1) Eyewear, namely ophtalmic frames, sunglasses,
sports eyewear, sun lens attachments for eyewear; sports
goggles; safety eyewear; cases and pouches sold therewith. (2)
Eyewear, namely sunglasses, sports eyewear, sun lens
attachments for eyewear; sports goggles; safety eyewear;
pouches sold therewith. Priority Filing Date: May 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
415,449 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 May 01, 2007 under No.
3,237,957 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément
montures ophtalmiques, lunettes de soleil, lunettes de sport,
fixations de verres solaires pour articles de lunetterie; lunettes de
sport; lunetterie de sécurité; étuis et petits sacs connexes. (2)
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, articles de
lunetterie sportive, fixations de verres solaires pour articles de
lunetterie; lunettes de sport; lunetterie de sécurité; petits sacs
connexes. Date de priorité de production: 08 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/415,449 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 01 mai
2007 sous le No. 3,237,957 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,217,863. 2004/05/25. 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 

SELENIO 
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
corps. Date de priorité de production: 27 janvier 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 269 995 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 janvier
2004 sous le No. 043269995 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts not for medical use; bathroom soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels, and
oils; make-up products, namely: lipsticks, eye shadows, pencils,
mascaras, nail polishes, foundations, blushers; shampoos; gels,
mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling and
hair care; hairspray; colorants and products for hair bleaching,
namely : lotions, gels, sprays, creams; products for curling and
setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions;
essential oils for the body. Priority Filing Date: January 27, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3 269 995 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 27, 2004 under No.
043269995 on wares.

1,219,080. 2004/06/03. Kabushiki Kaisha Miyake Design
Jimusho (a/t/a Miyake Design Studio), 1-23, Ohyama-cho,
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

L’EAU BLEUE D’ISSEY 
WARES: Soaps, namely cosmetic soap, shampoo, hand soap,
face soap, liquid soap; perfumery, perfumes, cosmetics, namely,
lotions, eau de cologne, lip cream, cosmetic rouge, cheek colors,
hair creams, hair spray, eye shadows, nail polish, mascaras,
foundation; cosmetic preparations for skin, namely face cream,
face lotion; make-up powders, cosmetic preparation for baths,
namely, bath salt, bath oils, toilet water, cosmetic creams, rouges,
hair lotions, eye make-up, eyebrow pencils, talcum powder,
depilatories, deodorants for personal use; brushes, combs, dishes
for soaps, soap boxes, eyebrow brushes, nail brushes, perfume
sprayers, powder compacts not of precious metal, powder puffs,
make-up aids, namely liquid face powders, vanishing creams,
cheek touch, sunscreen creams, skin milks, skin fresheners,
medicated creams, lip nutralizers, lip conditioners, face-powders,
skin whitening creams, perfumed oils, beauty masks, personal
washing cloths, face powder cases, pocket mirrors, pocket mirror
bags, comb cases, cosmetic cream cases, toilet sponges; toilet
brushes, soap holders, shaving brush stands; toilet cases, toilet
utensils, namely, cheek brushes, lip brushes, hair brushes,
shaving brushes, eyelash curlers, mirrors, sponges, vanity cases.
Priority Filing Date: January 14, 2004, Country: JAPAN,
Application No: 2004-2258 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon cosmétique,
shampooing, savon pour les mains, savon pour le visage, savon
liquide; parfumerie, parfums, cosmétiques, nommément lotions,
eau de Cologne, crème pour les lèvres, rouge à joues, fards à
joues, crèmes capillaires, fixatif, ombres à paupières, vernis à
ongles, mascara, fond de teint; produits cosmétiques pour la
peau, nommément crème pour le visage, lotion pour le visage;
poudres de maquillage, produits cosmétiques pour le bain,
nommément sel de bain, huiles de bain, eau de toilette, crèmes de
beauté, rouges à joues, lotions capillaires, maquillage pour les

yeux, crayons à sourcils, poudre de talc, dépilatoires, déodorants;
brosses, peignes, soucoupes pour le savon, boîtes à savon,
brosses à sourcils, brosses à ongles, vaporisateurs de parfum,
poudriers non faits de métal précieux, houppettes, accessoires de
maquillage, nommément poudres liquides pour le visage, crèmes
de jour, teinte pour les joues, écrans solaires en crème, laits pour
la peau, revitalisants pour la peau, crèmes médicamenteuses,
baumes nourrissants pour les lèvres, hydratants à lèvres, poudres
pour le visage, crèmes blanchissantes pour la peau, huiles
parfumées, masques de beauté, débarbouillettes à usage
personnel, étuis à poudre pour le visage, miroirs de poche, sacs
avec miroirs de poche, étuis à peigne, boîtiers pour crème
cosmétique, éponges pour toilette; brosses à toilette, porte-
savons, porte-blaireaux; étuis à articles de toilette, ustensiles de
toilette, nommément pinceaux pour joues, pinceaux à lèvres,
brosses à cheveux, blaireaux, recourbe-cils, miroirs, éponges,
étuis de toilette. Date de priorité de production: 14 janvier 2004,
pays: JAPON, demande no: 2004-2258 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,220,520. 2004/06/10. ShakespeareWorks Inc., 2 Frankdale
Avenue, Toronto, ONTARIO M4J 3Z9 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 SHAKESPEARE and
WORKS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded videos, tapes and DVDs; books
(literary classics and plays). (2) Clothing, namely T-shirts, golf
shirts, sweatshirts and fleece vests. SERVICES: Theatre
productions; school workshops and summer student programs.
Used in CANADA since at least as early as June 13, 2003 on
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Vidéos, cassettes et DVD préenregistrés;
livres (classiques de la littérature et pièces de théâtre). (2)
Vêtements, nommément tee-shirts, polos, pulls d’entraînement et
gilets molletonnés. SERVICES: Productions théâtrales; ateliers
scolaires et programmes d’été pour étudiants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 2003 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,221,242. 2004/06/22. The British Columbia Lions Society for
Children with Disabilities, 3981 Oak Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6H 4H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

KERMODE SPIRIT BEARS IN THE CITY 
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,221,354. 2004/06/17. Hiawatha Communications, Inc., a
Michigan corporation, 108 W. Superior Street, Munising,
Michigan, 49862, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

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

SERVICES: Digital communications networks, namely, providing
access to information and data over Internet, Intranet, LAN and
WAN-based communications networks in the field of Internet, dial-
up, web page hosting, and web page design; telecommunications
services, namely, gateway services and electronic transmission of
data, images, and documents for others via computer terminals;
electronic mail services; providing telecommunications
connections to a global computer network; high speed electronic
data interchange services provided by modems, hybrid fiber
copper coaxial cable networks, routers, and servers; providing
Internet access and services, namely, telecommunications
gateway services and electronic transmission of data, images,
and documents for others via computer terminals; local
communications services, namely, gateway services providing
communications between computers; long distance
communications, namely, gateway services providing long
distance communications between computers; telephone
communication services, namely, digital wireless telephone
services; local telephone services; paging services;
communications services, namely, transmitting streamed sound
and audio-visual recordings via the Internet; providing multiple
user dial-up and dedicated access to the Internet; providing online
links to news, weather, sports, current events and reference
material; computer services, namely, creating indexes of

information, sites, and other resources available on computer
networks; searching and retrieving information, sites, and other
resources available on computer networks for others;
telecommunication services, namely, wireless PBX services,
wireless digital messaging services, and wireless facsimile mail
services; electronic store-and-forward messaging; electronic
voice messaging, namely, the recording, storage and subsequent
transmission of voice messages by telephone; telephone voice
messaging services; voice mail services; cellular-based dispatch
communication services; cellular telephone services; long
distance telephone services; prepaid cellular telephone services;
voice-activated cellular telephone services; emergency cellular
telephone communication services; transmission of data via
cellular communication network; providing personal identification
numbers in association with cellular telecommunications; PBX
dialing services; broadband services, DSL services; Digital IP,
Video, Music & Interactive Entertainment Services, namely,
providing cable television, video services via telecommunications
gateway services; IP Long Distance and Fiber Optic Transport
Services, namely, providing telecommunications connections to a
global computer network and electronic transmission of data via
computer terminals, facsimile transmission, satellite, cable, radio
and television signaling networks via gateway services. Priority
Filing Date: May 25, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/424,867 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 09, 2007 under No. 3,197,331 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Réseaux de télécommunication numérique,
nommément offre d’accès à de l’information et à des données au
moyen d’Internet, d’intranets ainsi que des réseaux de
communication LAN ou WAN dans le domaine d’Internet, de
l’accès par ligne commutée, de l’hébergement de pages web et de
la conception de pages web; services de télécommunication,
nommément services de passerelle et transmission électronique
de données, d’images et de documents pour des tiers au moyen
de terminaux informatiques; services de courriel; offre de
connexions de télécommunication à un réseau informatique
mondial; services de transfert à haute vitesse de données
électroniques offerts au moyen de modems, de réseaux hybrides
câble à fibre optique et câble coaxial en cuivre, de routeurs et de
serveurs; offre d’accès Internet et de services Internet,
nommément services de passerelle de télécommunication et
transmission électronique de données, d’images et de documents
pour des tiers au moyen de terminaux informatiques; services de
communication locale, nommément services de passerelle offrant
la communication entre ordinateurs; communication distance,
nommément services de passerelle offrant la communication à
distance entre ordinateurs; services de communication
téléphonique, nommément services téléphoniques numériques
sans fil; services téléphoniques locaux; services de
radiomessagerie; services de communication, nommément
transmission en continu d’enregistrements sonores et
audiovisuels par Internet; offre d’accès commuté multiutilisateurs
et d’accès par liaison spécialisée à Internet; offre de liens en ligne
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vers les nouvelles, la météo, les sports, les actualités et du
matériel de référence; services informatiques, nommément
création d’index d’information, de sites et d’autres ressources
disponibles sur des réseaux informatiques; recherche et
récupération d’information, d’information provenant de sites ainsi
que d’information provenant d’autres ressources disponibles sur
des réseaux informatiques pour des tiers; services de
télécommunication, nommément services d’autocommutateur
sans fil, services de transmission sans fil de messages
numériques et services de télécopie sans fil; messagerie
électronique différée; messagerie vocale électronique,
nommément enregistrement, stockage et transmission
subséquente de messages vocaux par téléphone; services de
messagerie vocale par téléphone; services de courrier vocal;
services de communication par répartition au moyen de
téléphones cellulaires; services de téléphonie cellulaire; services
d’appels interurbains; services de téléphonie cellulaire prépayés;
services de téléphonie cellulaire à commande vocale; services de
communication d’urgence par téléphone cellulaire; transmission
de données au moyen de réseaux de communication par
téléphone cellulaire; offre de numéros d’identification personnelle
en association avec les télécommunications cellulaires; services
de composition pour autocommutateurs; services à large bande,
services de ligne d’accès numérique; IP numérique, services de
divertissement vidéo, musical et interactif, nommément offre de la
télévision par câble, services vidéo au moyen de services de
passerelle de télécommunication; services d’interurbains IP et de
transport par fibre optique, nommément offre de connexions de
télécommunication à un réseau informatique mondial et
transmission électronique de données au moyen de terminaux
informatiques, transmission par télécopie, réseaux de
signalisation par satellite, câble, radio et télévision au moyen de
services de passerelle. Date de priorité de production: 25 mai
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
424,867 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
janvier 2007 sous le No. 3,197,331 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,221,516. 2004/06/25. EXIDE TECHNOLOGIES, 13000
Deerfield Parkway, Suite 200, Alpharetta, Georgia 30004,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RELAY GEL 
WARES: Electric storage batteries. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,222,280. 2004/06/30. Community Enterprises, LLC, Route 2l3,
Rifton, New York, l247l, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: System for internally cleaning plastic injection molding
machines comprised of a check valve and cleaning compound.
Priority Filing Date: April 07, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76585720 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système pour le nettoyage interne de
machines à mouler par injection de plastique comprenant un
clapet anti-retour et un produit de nettoyage. Date de priorité de
production: 07 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76585720 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,301. 2004/07/13. OROGEM CORPORATION, 607 S. Hill
Street, Suite 451, Los Angeles, California 90014, MAILING
ADDRESS:, P.O. Box 6070, Burbank, California, U.S.A. 91510-
6070, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE EAR PIN 
WARES: Precious metal jewelry. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 07, 1993 under No. 1791517 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
septembre 1993 sous le No. 1791517 en liaison avec les
marchandises.

1,224,369. 2004/07/21. SmithKline Beecham Corporation, One
Franklin Plaza, Philadelphia, PA 19102, 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 

CompleteSMART 
WARES: Multi-vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Multi-vitamines. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,224,716. 2004/07/26. 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 

BEAUTY STARTS WITH GOOD 
NUTRITION 

WARES: Vitamins, and nutritional supplements namely vitamins,
minerals and amino acids in tablet form. Priority Filing Date:
January 27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/358395 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, et suppléments alimentaires,
nommément vitamines, minéraux et acides aminés sous forme de
comprimés. Date de priorité de production: 27 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/358395 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,224. 2004/07/28. Wi-Fi Alliance, a California corporation,
3925 W. Braker Lane, Austin, Texas 78759, 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 
Certification Mark/Marque de certification 

WMM 
WARES: Computer software features for use in connection with
audio and video functions on the 802.11 standard. Priority Filing
Date: July 27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/457,623 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 16,
2006 under No. 3,094,179 on wares.

Use of the certification mark indicates that the specific wares in
association with which it is used are inter-operable. Inter-
operability is assessed by a designated independent test facility in
accordance with an inter-operability test plan. A full copy ot the
certification criteria is enclosed.

MARCHANDISES: Composants logiciels pour utilisation avec les
fonctions audio et vidéo conformément à la norme 802.11. Date
de priorité de production: 27 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/457,623 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 mai 2006 sous le No. 3,094,179
en liaison avec les marchandises.

L’emploi de la marque de certification indique que les
marchandises énumérées, pour lesquelles elle est utilisée, sont
interopérables. L’interopérabilité est déterminée par des
installations d’essai indépendantes désignées conformément au
protocole de test d’interopérabilité. Ci-joint une copie complète
des critères de certification.

1,226,019. 2004/08/05. ELECTRONICS FOR IMAGING, INC.,
303 Velocity Way, Foster City, California 94404, 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 
 

WARES: Computer software for image processing and image
editing, computer software for creating graphics, computer
software for networked printing, computer software for printing
services, computer software for accounting; computer software to
control printing systems; computer software for rendering
accurate colour transfer and reproduction in the field of printing
and publishing; network servers, image processors, printers,
printer controllers and interpreters, photocopies and add-on
controllers for photocopiers, scanners, scanner controllers,
computer hardware, computer firmware, and computer
peripherals. SERVICES: Consultancy, design, technical, support,
testing research and advisory services, relating to computing,
computer programming, printing and publishing services; printing
services; publishing services; computer aided engineering design
and drawing services; computer programming, computer systems
analysis; research and development of computer hardware and
software; computer software design; computer database leasing;
preparation of reports; website hosting services; website portal
services; installation and maintenance of computer hardware and
software; information consultancy and advisory services relating
to the aforesaid, including such services provided online from a
computer network and/or via the Internet and/or extranets.
Priority Filing Date: March 01, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/376,162 in association with the
same kind of wares; March 01, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/376,173 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 05, 2006 under No. 3,139,870 on
wares; UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2007 under
No. 3,240,353 on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Logiciel de traitement et d’édition d’images,
logiciel de création d’images, logiciel d’impression réseau, logiciel
de services d’impression, logiciel de comptabilité; logiciel pour
contrôler des systèmes d’impression; logiciel de rendu et de
reproduction précis des couleurs dans le domaine de l’impression
et de l’édition; serveurs réseaux, processeurs d’images,
imprimantes, contrôleurs d’imprimantes et interpréteurs,
photocopieurs et contrôleurs additionnels pour photocopieurs,
numériseurs, contrôleurs de numériseur, matériel informatique,
microprogrammes et périphériques. SERVICES: Services de
conseil, de conception, techniques, d’aide, de test et de recherche
ainsi que de conseil liés aux services informatiques de
programmation informatique, d’impression et d’édition; services
d’impression; services d’édition; services de conception et de
dessin technique assistés par ordinateur; programmation
informatique, analyse de systèmes informatiques; recherche et
développement de matériel informatique et de logiciels;
conception de logiciels; location de bases de données;
préparation de rapports; services d’hébergement de sites web;
services de portail web; installation et entretien de matériel
informatique et de logiciels; services de conseil en information liés
aux services susmentionnés, y compris les services offerts en
ligne par l’entremise d’un réseau informatique et/ou par Internet
et/ou par des extranets. Date de priorité de production: 01 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
376,162 en liaison avec le même genre de marchandises; 01 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
376,173 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 05 septembre 2006 sous le No. 3,139,870
en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
08 mai 2007 sous le No. 3,240,353 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,226,107. 2004/08/05. LANDAMERICA FINANCIAL GROUP,
INC., 101 Gateway Centre Parkway, Gateway, One, Richmond,
Virginia 23235-5153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Underwriting of title insurance. Used in CANADA
since at least as early as 1960 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 03, 2004 under No. 2,868,307
on services.

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

SERVICES: Convention d’assurance de titres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No. 2,868,307 en liaison
avec les services.

1,226,308. 2004/08/03. Pétro-Négo inc., 63, rue du Fleuve, Les
Bergeronnes, QUÉBEC G0T 1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS, 255, RUE RACINE EST, BUREAU 600, BOITE
POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H6J6 
 

SERVICES: Négociation de masse de produits pétroliers.
Employée au CANADA depuis 20 juin 2004 en liaison avec les
services.

SERVICES: Negotiation of mass petroleum products. Used in
CANADA since June 20, 2004 on services.

1,226,483. 2004/08/10. KAHALA FRANCHISE CORP., SUITE
104, 7730 EAST GREENWAY ROAD, SCOTTSDALE,
ARIZONA, 85260, 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 applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SURF with respect the surf boards apart from the trade-mark as a
whole.

WARES: (1) Beverage containers, namely, mugs, cups, glasses,
squeeze bottles. (2) Clothing, namely, T-shirts, sweat shirts,
sweat pants, sweat suits, caps, bandanas, golf shirts, denim
shirts, jerseys, jackets. (3) Sporting goods, namely, surf boards,
snow boards, skate boards, water skis, snow skis, bicycles, golf
clubs, golf balls, soccer balls, volleyballs, water polo balls, tennis
balls, footballs, baseballs, basketballs. (4) Pocket, wall and hand
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mirrors. (5) Plastic, glass and ceramic drinking cups and glasses,
and cup and glass coasters. (6) Plastic, wood and metallic cutlery,
namely forks, knives, spoons and chopsticks. (7) Towels. (8)
Paper and cloth napkins. SERVICES: (1) Retail stores featuring
juice drinks, blended fruit smoothie drinks, nutritional snack foods
and nutritional food supplements. (2) Establishment and
brokerage of franchise operations; conducting market studies for
franchise locations; negotiating leases for franchise locations;
designing and constructing retail outlets; the offering of technical
assistance, management assistance and franchise consulting
services; negotiating and preparing franchise and related
agreements; providing training services for franchise operations;
and maintaining and supervising franchises, and all support
services incidental to the operation of a franchised business. (3)
Operation of retail stores and kiosks featuring food, beverages,
nutritional snack foods and nutritional food supplements, and
restaurant services. (4) Advertising services in the nature of the
design and development of print, in-store promotion and media
advertising for use by third parties in connection with promotion
and advertising of retail stores and kiosks featuring food and
beverages, nutritional snack foods and nutritional food
supplements, and restaurant services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 24, 2002 under No.
2,666,238 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Contenants à boissons, nommément
grandes tasses, tasses, verres, flacons à presser. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, ensembles d’entraînement, casquettes,
bandanas, polos, chemises en denim, jerseys, vestes. (3) Articles
de sport, nommément planches de surf, planches à neige,
planches à roulettes, skis nautiques, skis, vélos, bâtons de golf,
balles de golf, ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de
waterpolo, balles de tennis, ballons de football, balles de baseball,
ballons de basketball. (4) Miroirs de poche, muraux et à main. (5)
Verres et tasses en plastique, en verre et en céramique et sous-
verres. (6) Ustensiles de table en plastique, en bois et en métal,
nommément fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes. (7)
Serviettes. (8) Serviettes de table en papier et en tissu.
SERVICES: (1) Magasins de détail offrant des boissons au jus,
des boissons fouettées aux fruits, des collations nutritives et des
suppléments alimentaires. (2) Création et courtage de franchises;
réalisation d’études de marché pour les emplacements de
franchises; négociation de baux pour les emplacements de
franchises; conception et construction de points de vente au
détail; offre de services d’aide technique, d’aide à la gestion et de
conseil en matière de franchises; négociation et préparation de
contrats de franchisage et de contrats connexes; offre de services
de formation pour l’exploitation de franchises; entretien et
supervision de franchises ainsi que tous les services de soutien
inhérents à l’exploitation d’une entreprise franchisée. (3)
Exploitation de magasins et de kiosques de détail offrant des
aliments, des boissons, des collations nutritives et des
suppléments alimentaires ainsi que services de restaurant. (4)

Services de publicité, à savoir conception et élaboration
d’imprimés, de promotions en magasin et de publicité médias pour
utilisation par des tiers concernant la promotion et la publicité de
magasins et de kiosques de détail offrant des aliments et des
boissons, des collations nutritives et des suppléments
alimentaires de même que les services de restaurant. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
décembre 2002 sous le No. 2,666,238 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,230,237. 2004/09/14. HUTCHINSON TECHNOLOGY
INCORPORATED, 40 West Highland Park, Hutchinson,
Minnesota 55350 9784, 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 

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

WARES: (1) Medical instrumentation, namely, tissue
spectrometers, probes for interfacing the spectrometers to tissue,
and associated parts and components therefor. (2) Medical
instrumentation, namely, tissue spectrometers and associated
parts and components thereof. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 08, 2003 under No. 2,705,143 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Instruments médicaux, nommément
spectromètres d’examen des tissus, sondes d’interfaçage entre
les spectromètres et les tissus ainsi que pièces et composants
connexes. (2) Instruments médicaux, nommément spectromètres
d’examen des tissus ainsi que pièces et composants connexes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 avril 2003 sous le No. 2,705,143 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,230,490. 2004/09/16. The Song Pimp, Inc., 1395 Yellowheart
Way, Hollywood, Florida 33019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE SONG PIMP 
The right to the exclusive use of the word SONG is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Solicitation, production, distribution and
placement of audio and musical recordings in television and radio
shows and events, television and radio advertisements, motion
pictures, stage performances, exercise facilities, amusement
facilities, entertainment performances and video games, motion
picture trailers, movie theater advertisements, corporate videos
and DVDs, promotional videos and DVDs, educational video and
DVDs, sales videos and DVDs, training videos and DVDs,
infomercials, trade show presentations, fairs, festivals, Internet
websites, CD-ROMS, CD’s, computer software. (2) Licensing
music for others. Priority Filing Date: March 23, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/389,535 in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 2006 under No.
3,131,878 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

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

SERVICES: (1) Sollicitation, production, distribution et placement
ayant trait aux marchandises suivantes : enregistrements audio et
d’oeuvres musicales pour émissions et évènements à la télévision
et à la radio, publicités télévisées et radiodiffusées, films,
spectacles sur scène, installations de conditionnement physique,
installations de divertissement, prestations de divertissement,
jeux vidéo, bandes-annonces de films, publicités pour salles de
cinéma, vidéos et DVD d’entreprise, vidéos et DVD de promotion,
vidéos et DVD éducatifs, vidéos et DVD de vente, vidéos et DVD
de formation, infopublicités, salons commerciaux, salons,
festivals, sites web, CD-ROM, CD, logiciels. (2) Octroi de licences
d’utilisation de musique pour des tiers. Date de priorité de
production: 23 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/389,535 en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3,131,878 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,232,316. 2004/10/01. Discovery Communications, Inc., One
Discovery Place, Silver Spring, Maryland, 20910, 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 

DISCOVERY HISTORY 
WARES: Pre-recorded audio cassettes, audio tapes; compact
discs, video cassettes, video tapes, DVD and CD-ROM recordings
featuring nonfiction topics. SERVICES: (1) Television
broadcasting services. (2) Entertainment services namely a
television program series featuring nonfiction topics; providing
information about the television program of the same name via a
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et bandes audio
préenregistrées; documentaires sur disques compacts, cassettes
vidéo, bandes vidéo, DVD et CD-ROM. SERVICES: (1) Services
de télédiffusion. (2) Services de divertissement, nommément série
d’émissions de télévision documentaires; diffusion d’information
sur l’émission de télévision du même nom par un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,232,491. 2004/10/01. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317,
Seaston House, Hastings, Christ Church, Barbados, WEST
INDIES Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Biopsy apparatus. Priority Filing Date: April 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78398726 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de biopsie. Date de priorité de
production: 08 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78398726 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,804. 2004/10/05. Industrias Auxiliares Faus, S.L., Avda. de
Alamansa S/N, 46700, Grandia, Velencia, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Laminate floor molding. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Moulures de plancher en stratifié. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,234,645. 2004/10/14. 4187229 CANADA INC., 116 Laurent
Street, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9A 1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 
 

WARES: (1) Fresh, frozen, canned and bottled soups and soups
sold in containers. (2) Dehydrated soups. SERVICES: (1)
Operation of a business for the manufacture, sale and distribution
of fresh, frozen, canned and bottled soups and soups sold in
containers. (2) Operation of a business for the manufacture, sale
and distribution of dehydrated soups. Used in CANADA since as
early as 1996 on services (1); February 11, 2003 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Soupes fraîches, congelées, en conserve
et embouteillées ainsi que soupes vendues dans des contenants.
(2) Soupes déshydratées. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication, la vente et la distribution
de soupes fraîches, congelées, en conserve et embouteillées
ainsi que de soupes vendues dans des contenants. (2)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la
vente et la distribution de soupes déshydratées. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1996 en liaison avec les services
(1); 11 février 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,235,006. 2004/10/26. Nationwide Manufacturing Limited, 180
Norsman Street, Toronto, ONTARIO M8Z 2R4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

NATIONWIDE IDÉES 
ENCOURAGEANTES ET 

INNOVATRICES 
SERVICES: Operation of the business dealing in the sale at
wholesale of (i) electronic products and accessories, namely:
televisions, television stands and wall brackets, stereos,
speakers, receivers, amplifiers, tuners, radios, compact disc
players, digital video disc players, MP3 players, combined radio,
CD and cassette players, headphones, micro-cassette recorders,
portable audio/video sound systems, car audio equipment,
personal photocopiers, electronic typewriters, computers,
computer monitors, computer keyboards, computer printers,
computer joysticks, computer mouse, computer speakers, electric
pencil sharpeners, electric three hole punches, telephones,

telephone answering machines, cellular telephones, facsimile
machines, marine VHF radio telephones, converters, cameras,
video cameras, video projectors, clock radios, microwave ovens,
electric crepe makers, coffee machines, vacuum cleaners, food
processors, bread bakery, air conditioners, variable speed
massage units, massage loungers with ottomans, clothing
steamers, food grinders, electric food slicers, juice extractor and
blenders, drink mixers, electric kettles, egg cookers and waffle
makers, (ii) leather goods, namely leather jackets, handbags,
briefcases, portfolios and key fobs, and (iii) consumer goods,
namely, picnic packs, golf clubs, elliptical cycles, binoculars,
weight benches, photo albums and watches. Used in CANADA
since May 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente en gros de (i) produits et accessoires électroniques,
nommément téléviseurs, meubles pour téléviseur et supports
muraux, chaînes stéréo, haut-parleurs, récepteurs, amplificateurs,
syntonisateurs, radios, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
disques vidéonumériques, lecteurs MP3, radio, lecteur de CD et
lecteur de cassettes combinés, casques d’écoute, enregistreurs
de microcassettes, chaînes stéréophoniques audio/vidéo
portables, équipement audio d’automobile, photocopieurs
personnels, machines à écrire électroniques, ordinateurs,
moniteurs d’ordinateur, claviers d’ordinateur, imprimantes,
manettes de jeu d’ordinateur, souris d’ordinateur, haut-parleurs
d’ordinateur, taille-crayons électriques, perforateurs à trois trous
électriques, téléphones, répondeurs téléphoniques, téléphones
cellulaires, télécopieurs, radiotéléphones VHF marins,
convertisseurs, appareils photo, caméras vidéo, projecteurs
vidéo, radios-réveils, fours à micro-ondes, crêpières électriques,
cafetières, aspirateurs, robots culinaires, machines à pain,
climatiseurs, unités de massage à vitesse variable, chaises
longues de massage avec ottomanes, presseurs de vêtements à
la vapeur, broyeurs d’aliments, trancheuses électriques pour
aliments, centrifugeuses et mélangeurs, batteurs à boissons,
bouilloires électriques, cuiseurs à oeufs et gaufriers, (ii) articles en
cuir, nommément vestes de cuir, sacs à main, serviettes, porte-
documents et breloques porte-clés, et (iii) biens de
consommation, nommément trousses de pique-nique, bâtons de
golf, vélos elliptiques, jumelles, bancs d’haltérophilie, albums
photos et montres. Employée au CANADA depuis mai 2004 en
liaison avec les services.
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1,235,464. 2004/10/21. Fox Racing, Inc., 18400 Sutter
Boulevard, Morgan Hill, California 95031, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Sports goggles. (2) Protective eyewear, namely
spectacles, prescription eyewear, anti-glare glasses, sunglasses,
and motorcycling goggles and their parts and accessories, namely
replacement lenses, frames, earstems, and nose pieces; cases
specially adapted for spectacles and sunglasses and their parts
and accessories. Priority Filing Date: April 27, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/408,646 in
association with the same kind of wares (2); August 20, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
470,973 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 2006 under No.
3,151,681 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
October 03, 2006 under No. 3,151,835 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de sport. (2) Lunetterie de
protection, nommément lunettes, lunetterie de prescription,
lunettes antireflets, lunettes de soleil et lunettes de motocyclisme
ainsi que leurs pièces et accessoires, nommément verres de
rechange, montures, branches et arcades; étuis adaptés
spécialement pour les lunettes et les lunettes de soleil ainsi que
pour leurs pièces et accessoires. Date de priorité de production:
27 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/408,646 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
20 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/470,973 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
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. 3,151,681 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
octobre 2006 sous le No. 3,151,835 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,869. 2004/11/02. Hettich Marketing and Vertriebs GmbH &
Co. KG, Vahrenkampstrasse 2-4, D-32269, Kirchlengern,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Furniture handles made of wood, plastic or metal;
recessed grips or embedded plates or grips for use as furniture
handles. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on September 22, 1994 under No. 2 078 639 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de meubles en bois, en plastique ou
en métal; poignées encastrées et plaques ou poignées intégrées
utilisées comme poignées de meubles. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 22 septembre 1994 sous le No. 2 078 639 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,237,123. 2004/11/12. Country Music Television, Inc., 2806
Opryland Drive, Nashville, Tennessee 37214, 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 

CMT COUNTRY MUSIC TELEVISION 
The right to the exclusive use of the words COUNTRY MUSIC and
TELEVISION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Television program production services and
distribution of television programming to cable television systems
and other non-broadcast media. Used in CANADA since at least
as early as September 01, 1984 on services.

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

SERVICES: Services de production d’émissions de télévision et
de distribution d’émissions de télévision pour des systèmes de
télévision par câble et des médias hors antenne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1984 en
liaison avec les services.

1,237,628. 2004/11/09. MEDLINE INDUSTRIES, INC., One
Medline Place, Mundelein, Illinois 600604485, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

MEDLINE REMEDY 
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WARES: Skin care products, namely, body cleansers, lotions,
moisturizers, creams, antimicrobial cleansers, skin pastes,
antifungal powders and creams. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
nettoyants pour le corps, lotions, hydratants, crèmes, nettoyants
antimicrobiens, pâtes pour la peau, poudres et crèmes
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,240,291. 2004/12/02. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of the word RADIO in association
with "radios" and the services "electronic transmission of voice" is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer music software for connecting radio stations
to cellular telephones, digital cellular telephones, mobile
telephones; computer music software and programs enabling
users to listen to FM radio stations through mobile phones;
computer music software and programs enabling users of
communication devices to simultaneously view program, song
and artist information and to purchase digital content and to
participate in contests; software enabling transfer of data between
mobile communication apparatus. SERVICES: Wireless
telecommunication services, namely, providing voice, data,
pictures, music and video via wireless networks, wireless
electronic transmission of voice, text, images, data and
information by means of mobile radios, cellular telephones, digital
cellular telephones, mobile telephones, pagers;
telecommunication services, namely, providing electronic
transmission of voice, data, pictures, music and video via wireless
and wireline networks, providing access to a global computer
network; providing access to on-line databases; providing on-line
databases featuring music tracks, program, song and artist
information and general entertainment; entertainment services,
namely, providing music, information about music, and music
artist contests. Priority Filing Date: November 08, 2004, Country:
OHIM (EC), Application No: 4099941 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 RADIO en lien avec les « radios
» et les services de « transmission électronique de la voix » en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels de musique pour la connexion de
stations de radio à des téléphones cellulaires, des téléphones
cellulaires numériques, des téléphones mobiles; logiciels et
programmes de musique permettant aux utilisateurs d’écouter
des stations de radio FM avec des téléphones mobiles; logiciels et
programmes de musique permettant aux utilisateurs d’appareils
de communication de consulter de l’information sur des
émissions, des chansons et des artistes de façon simultanée,
d’acheter du contenu numérique et de participer à des concours;
logiciels permettant le transfert de données entre plusieurs
appareils de communication mobiles. SERVICES: Services de
télécommunication sans fil, nommément offre de réseaux pour la
voix, les données, l’image, la musique et la vidéo sans fil,
transmission électronique sans fil de la voix, de texte, d’images,
de données et d’information par des radios mobiles, téléphones
cellulaires, téléphones cellulaires numériques, téléphones
mobiles, téléavertisseurs; services de télécommunication,
nommément offre de transmission électronique de la voix, de
données, d’images, de musique et de contenu vidéo par des
réseaux sans fil et par câble, offre d’accès à un réseau
informatique mondial; offre d’accès à des bases de données en
ligne; offre de bases de données en ligne avec des pistes
musicales, des émissions, des chansons, de l’information sur les
artistes et du divertissement général; services de divertissement,
nommément offre de musique, d’information sur la musique et de
concours liés aux musiciens. Date de priorité de production: 08
novembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 4099941 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.

1,241,433. 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 

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

WARES: Dishwashers and parts therefor; ventilation machines,
namely, ventilating exhaust fans, grease filter devices and
extractor devices, namely ventilator hoods for ovens, stoves,
cooktops and parts therefor. Priority Filing Date: July 02, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
445,510 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2007 under No.
3,254,112 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot QUIET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Lave-vaisselle et pièces connexes; appareils
de ventilation, nommément ventilateurs aspirants, dispositifs avec
filtre à graisse et dispositifs d’aspiration, nommément hottes de
ventilation pour fours, cuisinières, surfaces de cuisson et pièces
connexes. Date de priorité de production: 02 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/445,510 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juin 2007 sous le
No. 3,254,112 en liaison avec les marchandises.

1,241,541. 2004/12/21. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ANTI-FRIZZ SECRET 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,241,817. 2004/12/16. Kumho Tire Co., Inc., 555, Sochon-Dong,
Kwangsan-Gu, Kwangju-Shi, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ICE KING 
WARES: Automobile tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d’automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,139. 2004/12/29. Craft-Bilt Manufacturing Company, 53
Souderton-Hatfield Pike, Souderton, PA 18964, 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 

BETTERLIVING 
WARES: (1) Awnings and non-metal windows. (2) Awnings and
windows. Priority Filing Date: June 30, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/443,602 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 April 24, 2007 under No. 3,234,340 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Marquises et fenêtres non métalliques. (2)
Marquises et fenêtres. Date de priorité de production: 30 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
443,602 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 24 avril 2007 sous le No. 3,234,340 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,242,850. 2004/12/23. QS Holdings Sarl, L-1628 Luxembourg, 1
rue des Glacis, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

QUIKSILVER 
Consent from the Western Canada Lottery Corporation to the use
of the trade-mark is of record.

WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely electrolyte beverages, namely beverages
containing carbohydrates and sodium chloride, oxygen molecule
beverages, namely beverages infused with oxygen molecules,
electrolytic ion water, hypotonic and hypertonic beverages, meal
replacement beverages, water; non-alcoholic; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making alcoholic and
non-alcoholic beverages, namely preparations for making beers,
fruit drinks and fruit juices, energy drinks, sports drinks, isotonic
beverages, electrolyte beverages, namely beverages containing
carbohydrates and sodium chloride, oxygen molecule beverages,
namely beverages infused with oxygen molecules, electrolytic ion
water, ion water, hypotonic and hypertonic beverages, meal
replacement beverages; energy drinks; sports drinks; isotonic
beverages. SERVICES: (1) Organisation and conducting of
competitions namely those relating to surfing; organization of
exhibitions for cultural, entertainment or educational purposes and
exhibitions relating to sports namely surfing; provision and
management of sports and recreation facilities; providing
information and advice in relation to all of the foregoing. (2)
Production and distribution of television content. (3) Providing
online electronic publications (not downloadable); production and
distribution of information over the internet relating to surfing,
skateboarding, snowboarding and other outdoor sports; providing
information and advice in relation to all of the foregoing. (4)
Education and training in outdoor activities and sports, namely
conducting courses of instruction and training in sports and
outdoor activities namely in the fields of surfing, kiteboarding,
wakeboarding, snowboarding, skiing, bodyboarding and
skateboarding; entertainment services, namely providing cultural
and sports exhibitions and competitions, movie tours, celebrity
appearances and surf, snow and skate festivals; organisation and
conducting of competitions namely those relating to sports such as
bodyboarding, snowboarding, skiing, kiteboarding and
skateboarding; rental of sports and recreation equipment namely
that relating to surfing, bodyboarding, snowboarding, skiing,
kiteboarding and skateboarding; organization of exhibitions for
cultural, entertainment or educational purposes and exhibitions
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relating to sports namely, bodyboarding, snowboarding, skiing,
kiteboarding and skateboarding; timing of sports events; sports
and physical training services namely athlete and team coaching,
in the fields of surfing, bodyboarding, snowboarding, skiing,
kiteboarding and skateboarding; holiday and sport camp services;
club services in the field of sports and outdoor activities namely in
the fields of surfing, kiteboarding, wakeboarding, snowboarding,
skiing, bodyboarding and skateboarding; health club services;
entertainment services relating to the development, writing,
direction, recording, editing and production of films and other
audio visual programs for cinema, video or DVD; recording studio
services; production and distribution of cinema, video, and DVD
content; rental of films, video tapes, DVDs, CD-ROMs, sound
recordings and other audio visual recordings; radio and television
entertainment; film festivals; presentation of live performances,
namely presentation of surfing, snowboarding, skiing, kite surfing,
skateboarding, and wakeboarding demonstrations by athletes;
organization of social events, namely promotional functions and
parties, movie/DVD/launch parties and tours, athlete and celebrity
public appearances, autograph signings; provision of on-line
contests and sweepstakes; news reporter services; photographic
reporting; photography; arranging and conducting of conferences,
seminars and workshops in the fields of snowboarding, skiing,
surfing, wakeboarding, skateboarding, and kiteboarding;
publishing services; providing information and advice in relation to
all of the foregoing. Used in CANADA since at least as early as
1998 on services (3); 2000 on services (1); July 2004 on services
(2). Priority Filing Date: June 30, 2004, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1008915 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services (4). Used
in AUSTRALIA on services (4). Registered in or for AUSTRALIA
on June 30, 2004 under No. 1,008,915 on services (4). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (4).

Le consentement de la « Western Canada Lottery Corporation » a
été déposé.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, nommément boissons à base
d’électrolytes, nommément boissons contenant des glucides et du
chlorure de sodium, boissons à base de molécules d’oxygène,
nommément boissons additionnées de molécules d’oxygène, eau
électrolytique ionisée, boissons hypotoniques et hypertoniques,
boissons comme substituts de repas, eau; boissons aux fruits et
jus de fruits sans alcool; sirops et autres préparations pour la
fabrication de boissons alcoolisées et sans alcool, nommément
préparations pour la fabrication de bières, de boissons aux fruits
et de jus de fruits, boissons énergétiques, boissons pour sportifs,
boissons isotoniques, boissons à base d’électrolytes,
nommément boissons contenant des glucides et du chlorure de
sodium, boissons à base de molécules d’oxygène, nommément
boissons additionnées de molécules d’oxygène, eau
électrolytique ionisée, eau ionisée, boissons hypotoniques et
hypertoniques, boissons comme substituts de repas; boissons
énergétiques; boissons pour sportifs; boissons isotoniques.
SERVICES: (1) Organisation et tenue de concours, nommément
concours liés au surf; organisation d’expositions à des fins
culturelles, de divertissement ou éducatives et d’expositions sur le
sport, nommément le surf; fourniture et gestion d’installations de
sport et de loisir; offre d’information et de services de conseil liés

aux susmentionnés. (2) Production et distribution de contenu pour
la télévision. (3) Offre de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); production et distribution de renseignements
par Internet sur le surf, la planche à roulettes, la planche à neige
et d’autres sports de plein air; offre d’information et de services de
conseil liés aux susmentionnés. (4) Enseignement et formation en
matière d’activités de plein air et de sport, nommément cours et
formation en matière de sport et d’activités de plein air
nommément dans les domaines du surf, du surf cerf-volant, de la
planche nautique, de la planche à neige, du ski, du surf horizontal
et de la planche à roulettes; services de divertissement,
nommément expositions et compétitions culturelles et sportives,
circuits cinématographiques, présence de célébrités et festivals
de surf, d’hiver et de patin; organisation et tenue de compétitions,
nommément compétitions sportives de planche nautique, planche
à neige, ski, surf cerf-volant et planche à roulettes; location
d’équipement de sport et de loisir, nommément dans les domaines
du surf, du surf horizontal, de la planche à neige, du ski, du surf
cerf-volant et de la planche à roulettes; organisation d’expositions
à des fins culturelles, de divertissement ou éducatives et
d’expositions sur le sport, nommément la planche nautique, la
planche à neige, le ski, le surf cerf-volant et la planche à roulettes;
synchronisation d’événements sportifs; services d’entraînement
sportif et physique, nommément entraînement d’athlètes et
d’équipes dans le domaine du surf, du surf horizontal, de la
planche à neige, du ski, du surf cerf-volant et de la planche à
roulettes; services de camps de vacances et de camps sportifs;
services de club dans le domaine des sports et des activités de
plein air nommément dans les domaines du surf, du surf cerf-
volant, de la planche nautique, de la planche à neige, du ski, du
surf horizontal et de la planche à roulettes; services de club de
santé; services de divertissement liés à l’élaboration, à l’écriture,
à la réalisation, à l’enregistrement, au montage et à la production
de films et autres émissions audiovisuelles pour le cinéma, la
vidéo ou sur DVD; services de studio d’enregistrement; production
et distribution de films, de vidéos et de contenu sur DVD; location
de films, de bandes vidéo, de DVD, de CD-ROM,
d’enregistrements sonores et autres enregistrements
audiovisuels; divertissement radiophonique et télévisé; festivals
de films; représentations en direct, nommément démonstrations
de surf, de planche à neige, de ski, de surf cerf-volant, de planche
à roulettes et de planche nautique par des athlètes; organisation
d’évènements sociaux, nommément réceptions et fêtes
promotionnelles, tournées et lancements de films et de DVD,
apparitions en public d’athlètes et de célébrités, séances de
signature d’autographes; offre de concours et de sweepstakes en
ligne; services de reportage; reportages photographiques;
photographie; organisation et tenue de conférences, de
séminaires et d’ateliers dans les domaines de la planche à neige,
le ski, le surf, la planche nautique, la planche à roulettes, et le surf
cerf-volant; services d’édition; offre d’information et de services de
conseil liés aux susmentionnés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services (3); 2000
en liaison avec les services (1); juillet 2004 en liaison avec les
services (2). Date de priorité de production: 30 juin 2004, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1008915 en liaison avec le même
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genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (4). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services
(4). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 juin 2004 sous
le No. 1,008,915 en liaison avec les services (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (4).

1,243,039. 2005/01/10. Martin Skody Esodynamic Centers Inc. -
Centres d’ésodynamie Martin Skody Inc., 1866 Alcide Avenue,
Unit 1, Vars, ONTARIO K0A 3H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

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

WARES: Promotional wares, namely pens, mugs, t-shirts, golf
shirts, paper weights and key chains. SERVICES: Naturotherapy
healthcare services and the operation of establishments which
provide such services. Used in CANADA since February 22, 2004
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Marchandises promotionnelles, nommément
stylos, grandes tasses, tee-shirts, polos, presse-papiers et
chaînes porte-clés. SERVICES: Services de soins en
naturothérapie et exploitation d’établissements qui offrent ces
services. Employée au CANADA depuis 22 février 2004 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,243,662. 2005/01/14. Canadian Supplement Trademark Ltd. (a
Canadian corporation), 5100 Spectrum Way, Mississauga,
ONTARIO L4W 5S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

KINETICA 

WARES: Dietary supplements for body building containing nitric
oxide in capsule, caplet and powder form. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme
contenant de l’oxyde nitrique en capsules, en comprimés et en
poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,470. 2005/01/24. 4PLAY INNOVATIONS INC., 12267
102A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 8A7 

ULTIMATE TRUTH OR DARE 
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,244,930. 2005/01/26. Royal Appliance Mfg. Co., an Ohio
corporation, 7005 Cochran Road, Glenwillow, Ohio, 44139,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: (1) Cleaners and polishes; non-motorized cleaning tools
and accessories, brooms, brushes, dust pans, mops, buckets,
sponges, cloths, dusters, squeegies, scrubbers, ringer buckets.
(2) Cleaners, namely, shampoos and spot cleaners, for use on
carpets and rugs, and polishing preparations; non-motorized
cleaning tools and accessories, namely brooms, washing
brushes, dust pans, mops, buckets, cleaning sponges, cleaning
cloths, dusters, squeegees, window cleaners in the nature of a
combination squeegee and scrubber, wringer buckets. Priority
Filing Date: January 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/543,983 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 May 29, 2007 under No. 3,248,280 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Nettoyants et cires; outils et accessoires
de nettoyage non motorisés, balais, brosses, porte-poussière,
vadrouilles, seaux, éponges, chiffons, essuie-meubles, raclettes,
brosseuses, seaux à essoreuse. (2) Nettoyants, nommément
shampooings et détachants, pour utilisation sur les tapis et les
carpettes, ainsi que produits de polissage; outils et accessoires de
nettoyage non motorisés, nommément balais, brosses de lavage,
porte-poussière, vadrouilles, seaux, éponges nettoyantes,
chiffons de nettoyage, essuie-meubles, raclettes, nettoie-vitres, à
savoir raclette et brosseuse combinées, seaux à essoreuse. Date
de priorité de production: 07 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 78/543,983 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le
No. 3,248,280 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,244,995. 2005/01/26. GEN-X SPORTS INC., 25 VANLEY
CRESCENT, TORONTO, ONTARIO M3J 2B7 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 SPORTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Distributor of sporting goods equipment, apparel,
footwear and related accessories. Used in CANADA since
February 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Distribution d’équipement, de vêtements et d’articles
chaussants de sport ainsi que d’accessoires connexes.
Employée au CANADA depuis 01 février 2000 en liaison avec les
services.

1,246,435. 2005/02/03. ALLEGIS GROUP, INC., 7301 Parkway
Drive, Hanover, Maryland 21076, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NETCENTER TIME & EXPENSE 
SERVICES: Employment counselling, placement and recruiting
services relating to the temporary and permanent placement of
personnel. Priority Filing Date: August 05, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/605,698 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 10, 2007 under No. 3,228,323 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de counselling d’emploi, de placement et de
recrutement ayant trait au placement temporaire et permanent de
personnel. Date de priorité de production: 05 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/605,698 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 avril 2007 sous le No.
3,228,323 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,247,186. 2005/02/15. 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 

GUTHY-RENKER NUTRITION 
VITACLEAR 

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

WARES: Vitamins; minerals; and nutritional supplements, namely
a compound of vitamins, minerals and amino acids in tablet form.
Priority Filing Date: August 16, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/467967 in association with the
same kind of wares. 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: Vitamines; minéraux; suppléments
alimentaires, nommément un composé de vitamines, de minéraux
et d’acides aminés sous forme de comprimés. Date de priorité de
production: 16 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/467967 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,559. 2005/02/28. CIBC Mortgage Inc., 700 - 33 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

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

SERVICES: Operation of a website that will provide information
regarding mortgages, namely: alternative payment structures,
calculations and payment options. Used in CANADA since June
2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MONITEUR et
HYPOTHÉCAIRE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Exploitation d’un site web d’information sur les prêts
hypothécaires, nommément modes de paiement de
remplacement, calculs et options de paiement. Employée au
CANADA depuis juin 2004 en liaison avec les services.

1,252,921. 2005/04/05. Lenovo Group Limited, No.6 Chuang Ye
Road, Shangdi Information Industry Base, Haidian District,
Beijing, 100085, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THINKPLUS 
WARES: All manner of accessories for personal computers,
namely, computer hardware, and computer software for use on a
personal computer, namely, computers, computer memory,
computer monitors, integrated circuits, printed circuits, internal
and external disk drives, internal and external hard drives,
electronic instruction manuals for computer hardware and
software. SERVICES: Repair and maintenance of computer
hardware; computer systems analysis; repair and maintenance of
computer software; data encryption services; providing and
performing warranty service and support contracts on computer
hardware and software; outsourcing services related to computer
hardware and software and information technology; security
services for computers, namely, updating of computer security
software, maintenance of computer security software, on-line
authentication services. Priority Filing Date: March 31, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
599,717 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de toutes sortes pour les
ordinateurs personnels, nommément matériel informatique et
logiciels pour utilisation avec un ordinateur personnel,
nommément ordinateurs, mémoires d’ordinateur, moniteurs
d’ordinateur, circuits intégrés, circuits imprimés, disques durs
internes et externes, lecteurs de disque dur internes et externes,
manuels électroniques pour le matériel informatique et les
logiciels. SERVICES: Réparation et maintenance de matériel
informatique; analyse de systèmes informatiques; réparation et
maintenance de logiciels; services de cryptage de données; offre
et établissement de contrats de garantie de service et de soutien
pour le matériel informatique et les logiciels; services d’impartition
concernant le matériel informatique et les logiciels ainsi que les
technologies de l’information; services de sécurité pour les
ordinateurs, nommément mise à jour de logiciels de sécurité,
maintenance de logiciels de sécurité, services d’authentification
en ligne. Date de priorité de production: 31 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/599,717 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,252,958. 2005/03/29. Coal Headwear LLC, Suite 220, 164 N.
Canal Street, Seattle, Washington, 98103, 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 

COAL 
WARES: Clothing, namely, hats, caps, beanies, pull-on caps,
skiing hats, snowboarding hats, visors and headbands; scarves;
mittens; t-shirts; sweatshirts. Used in CANADA since at least as
early as September 30, 2003 on wares. Priority Filing Date:
September 29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/491,799 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. 3,156,247 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux,
casquettes, petits bonnets, bonnets, chapeaux de ski, chapeaux
de planche à neige, visières et bandeaux; foulards; mitaines; tee-
shirts; pulls d’entraînement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 29 septembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
491,799 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. 3,156,247 en liaison
avec les marchandises.

1,253,356. 2005/04/07. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PERFORMANCE PLUS 
WARES: (1) Latex and vinyl gloves for household use. (2) Paint
brushes, paint applicator rollers, paint roller covers and paint trays.
(3) Hand tools, namely caulking guns. (4) Tarps and drops cloths.
Priority Filing Date: February 02, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/558619 in association
with the same kind of wares (3); February 02, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/558637 in
association with the same kind of wares (4). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2003 under No.
2,698,834 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
October 21, 2003 under No. 2,776,895 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3), (4).
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MARCHANDISES: (1) Gants en latex et en vinyle à usage
domestique. (2) Pinceaux, rouleaux applicateurs de peinture,
housses pour rouleaux à peinture et bacs à peinture. (3) Outils à
main, nommément pistolets à calfeutrer. (4) Bâches et toiles de
protection. Date de priorité de production: 02 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/558619 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 02 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/558637 en liaison
avec le même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars
2003 sous le No. 2,698,834 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 octobre 2003 sous le No.
2,776,895 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4).

1,253,590. 2005/04/11. Hunter Douglas Inc., 2 Park Way & Route
17 South, Upper Saddle River, New Jersey 07458, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Business consultation services provided to retailers
in the window fashions industry; educational services, namely,
conducting training classes to retailers in the window fashions
industry. Priority Filing Date: January 12, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78546761 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 26, 2007 under No. 3,254,754 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil en affaires pour les détaillants de
l’industrie des parures de fenêtres; services éducatifs,
nommément formation destinée aux détaillants de l’industrie des
parures de fenêtres. Date de priorité de production: 12 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78546761
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 juin 2007 sous le
No. 3,254,754 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,254,936. 2005/04/21. FIDO SOLUTIONS INC., 800, rue de La
Gauchetière West, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC H5A 1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

SAVED BY THE CALL! 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely wireless
transmission, uploading and downloading of voice, data, images,
audio, video, signals, software, information, games, ring tones and
messages; wireless communication services and calling plans;
wireless voice messaging services; call forwarding services;
wireless text and numeric digital messaging services; paging
services; and wireless telephone services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
transmission sans fil, téléchargement vers l’amont et
téléchargement en aval de la voix, de données, d’images, de
contenu audio, de contenu vidéo, de signaux, de logiciels,
d’information, de jeux, de sonneries et de messages; services de
communication sans fil et forfaits d’appel; services de messagerie
vocale sans fil; services de renvoi d’appels; services de
messagerie texte et numérique sans fil; services de
radiomessagerie; services de téléphonie sans fil. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,255,062. 2005/03/04. Compagnie STELMAGEL Inc., 5570
Place D’Aiguillon, Montreal, QUÉBEC H4J 1L9 
 

MARCHANDISES: Crème de premier soin. Employée au
CANADA depuis 21 février 2005 en liaison avec les
marchandises.

WARES: First-aid lotion. Used in CANADA since February 21,
2005 on wares.

1,256,277. 2005/04/27. POLARIS INDUSTRIES INC., a
corporation of the State of Delaware, 2100 Highway 55, Medina,
Minnesota, 55340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

JACKPOT 
The consent of the Ontario Lottery and Gaming Corporation is of
record.

WARES: Motorcycles and structural parts therefore, all of the
foregoing excluding wares and services relating to gaming and
lotteries. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société des loteries et des jeux de
l’Ontario a été déposé.
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MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes, toutes les
marchandises susmentionnées excluant les marchandises et
services ayant trait aux jeux et aux loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,031. 2005/05/18. ALPHANIM, a legal entity, 8 avenue des
Minimes, 94300 Vincennes, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Gradation of
colors from PURPLE to RED for the word Robotboy; ORANGE for
the outline of each letter of the word Robotboy; GREY for the
fanciful character, BLACK for its outline, navel, eyebrows and
mouth; Gradation of BLUE for the ears of the fanciful character;
PINK for the eyes of the fanciful character; White spots with light
blue shading on the forehead, arms, stomach and legs of the
fanciful character; YELLOW for the rays emanating from behind
the fanciful character; LIGHT GREEN and DARKER GREEN for
the background.

WARES: (1) Laundry bleach, laundry detergents, dishwashing
detergents, all purpose cleaning preparations for use in the house,
polishing preparations for cars, hand soaps, detergent soaps;
essential oils for personal use, namely bath, body, massage oils,
for aromatherapy; essential oils for use in cleaning, disinfecting,
deodorizing and scenting the house; perfumery; cosmetics,
namely lipsticks, lip glosses, lip liners, eye liners, eye shadows,
eyebrow pencils, mascara, nail polish, face powders, foundation,
concealers, blushes, hand and body lotions and creams, cosmetic
brushes, nail files and nail buffers; hair lotions; dentifrices.
Cinematographic and photographic cameras, camcorders;
glasses and eye glasses cases, lenses, microscopes, observation
instruments, namely binoculars; magnifying glasses; marine and
directional compasses; audio and video tape, compact disc, video
disc and mini disc recorders and players; radios, televisions, liquid
crystal display monitors, satellite navigational system, namely,
global positioning systems composed of receivers, transmitters,
decoders, disc players and monitors for signals from global
positioning system satellites, telephones; video and sound

recordings on magnetic data carriers featuring cartoons and
music; recorded acoustic discs featuring songs and music; video
and sound recordings on compact, optical and video discs
featuring cartoons and music; digital video discs featuring
cartoons and music; calculators; data processors; computers;
computer peripherals, namely digital cameras, keyboards,
modems, mouse, printers, scanners, speakers, video recorders,
webcams, headphones, headsets; computer software for video
games; computer software for recreational purposes in the field of
children’s entertainment, namely computer software games for
children; computer software for educational purposes in the fields
of maths, literature, art, grammar, spelling, foreign languages,
history, geography, biology, physics; video games machines for
use with televisions; computer games discs and cartridges,
electronic games downloadable from the Internet; electronic
editing machines for editing cinematographic films; decorative
magnets. Jewelry; wrist watches; watches, clocks, sun dials;
chronometers. Storage boxes made of cardboard; paper bags and
paper sheets for wrapping, not for industrial purposes; planners
and organizers; recreational magazines and periodicals for
youngsters; newspapers for general circulation; stationery,
namely writing paper, note pads, folders, staplers, fasteners,
boxes, pens, pencils, binders, bookbinding materials, namely
tapes and wires; photographs; adhesive for stationery or
household purposes; artists’ materials, namely, charcoal pencils,
paint, pastels crayons, artist’s watercolor saucers; paint brushes;
typewriters; binders, punches, rubber bands, staplers, clips and
tacks; maps, charts, children’s activity books, practice and
homework books in the field of writing practice, maths, literature,
art, grammar, spelling, foreign languages, history, geography,
biology, physics, chemistry; printers’ type; printing blocks,
calendars, posters; almanacs, fashion catalogs, catalogs featuring
toys, games and playthings; graphic prints, comic books;
disposable diapers of paper and cellulose; napkins and table
napkins of paper, table cloths of paper; envelopes; pencil cases.
Goods made of leather and of imitations of leather, namely, animal
skins, briefcases, trunks and valises, rucksacks, beach bags,
handbags, school bags, traveling bags, pocket wallets, travelling
bag sets, umbrellas, parasols and walking sticks; boxes of leather
or leather board for traveling; key cases. Non-electric household
and kitchen utensils not of precious metal or coated with precious
metal, namely, cooking pots and pans, frying pans, cake moulds,
coffee makers, bottle openers, corkscrews, fruit presses, shakers,
hand operated pepper mills; household and kitchen containers,
not of precious metal or coated therewith, namely fruit, vegetable
and bread baskets, for domestic use, heat insulated containers for
beverages, non-electric portable coldboxes, ice pails, bottle
gourds, boxes for sweetmeats, lunch boxes, boxes for dispensing
paper towels and tissues, soap boxes, butter dishes, jugs for
keeping coffee, rice, flour, pasta, spice sets, garbage cans; hair
combs; cleaning sponges for household purposes and for the
bath; steel wool for cleaning; glassware, porcelain and
earthenware namely boxes, vases, tableware not of precious
metal, drinking glasses, mugs, flasks not of precious metal, soap
holders, all made of glass, porcelain or earth. Textiles for textile
purposes, namely, textile for making articles of clothing, bed and
table covers, table linen, curtains, blinds and wall hanging; bed
covers, namely bedspreads, down coverlets, mattress covers, bed
sheets, pillow cases, bed blankets; table linen and household
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linen, namely table clothes, place mats and fabric table runners,
textile napkins; curtains and shower curtains of textile or plastic;
textile wall hangings; bath linen, namely, towels, washing mitts.
Clothing, namely, pants, shirts, skirts, blouses, T-shirts, training
suits, coats, raincoats, jackets, pullovers, jumpers, pajamas,
swimsuits, underwear, for men, women and children; socks,
tights; footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers, dress
shoes, athletic shoes, sneakers; headwear, namely caps, hats,
berets, bandanas, headbands, safety sport helmets, ear muffs;
masquerade and Halloween costumes and full disguises for
children and adults. Games and playthings, namely, board games,
card games, party games, action skill games, action target games,
hand-held units for playing video games; equipment sold as a unit
for playing board and card games; stand alone apparatus for
electronic games, namely portable hand held electronic game
consoles; manipulative games, namely puzzles, constuctions
blocks, boards games; paddle ball games, electric and mechanic
action toys, fantasy character toys, toys masks, fancy costumes
and disguises, namely doll costumes and costume masks; plush
toys, scale models vehicles, tossing disc toys, transforming
robotic toys, playing balls, flying discs, kites, jigsaw puzzles,
playing cards; gymnastic and sporting articles, namely, manual
upper body and legs exercisers; gymnastic training tools, namely
fitness exercise balls, exercise mats, jump ropes; stationary
exercise bicycles, flippers and masks for swimming, baseball
gloves, in line rollers, table tennis rackets, balls and nets, skate
boards, surf boards, body boards, snow boards, skis, sleds;
decorations for Christmas trees. (2) Meat, fish, poultry and game;
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; eggs, milk and dairy products (excluding ice cream,
ice milk and frozen yogurt); edible oils and fats. Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour; breakfast cereals,
cereal based snack foods, bread, pastry and confectionery,
namely, candy, caramels, fruit jellies; flavored ices, ice milk and
frozen yogurt, honey, treacle; yeast, baking powder; salt; mustard;
vinegar; condiments (sauces), namely barbecue sauces, steak
sauces, ketchup, mayonnaise, salad dressings, mixed pickles,
chili sauces, chutneys; spices; ice. Mineral and aerated waters;
lemonades, colas, non alcoholic beer, gingerale, cider, isotonic
beverages, vegetable juices, non-alcoholic and alcoholic fruit
drinks; fruit juices; syrups for use in the preparation of non-
alcoholic beverages, namely fruit drinks, cocktails and smoothies.
SERVICES: (1) Advertising, namely, advertising agencies, direct
marketing agencies for others, distribution of samples, direct mail
advertising, sales promotion for the goods of others, namely
distribution of printed materials and samples of promotional
contests and of sponsorship of art exhibitions and artists, charities
and fashion shows; publication of publicity texts; public relations;
marketing studies for others; shop window display arrangement
services; transmission of commercial and/or advertising data by
means of an on-line newsletter and of advertising banners on the
web sites and portals of others; secretarial and clerical services;
arranging newspaper subscriptions for others; business
consultancy, namely providing business information and advice in
the fields of entertainment, movie production, music production;
bookkeeping; document reproduction; employment agencies;
computerized file management; organization of exhibitions for the
promotion of artists, movie productions and stage shows; typing
and data processing services; computer management

consultancy. Education services, namely, providing tutorial
sessions to youngsters at primary and high school levels in the
fields of math, literature, art, grammar, spelling, foreign
languages, history, geography, biology, physics, chemistry;
providing on-line academic assistance to youngsters at primary
and high schools levels in the fields of math, literature, art,
grammar, spelling, foreign languages, history, geography, biology,
physics, chemistry; providing continuing legal education courses
math, literature, art, grammar, spelling, foreign languages, history,
geography, biology, physics, chemistry; providing of training,
namely, providing continuing education courses through
workshops, seminars and classes in the field of law, business
management, finance, sales management, acting and performing
arts; entertainment, namely, providing amusement arcade
services for children, cinema facilities, recreation facilities for
children, namely indoor and outdoor playgrounds, party planning,
operating children’s interactive play areas and amusement
centers; sporting activities, namely, providing facilities for the
practice of body building and fitness activities, athletics, tennis,
basketball, volleyball, football, roller-skating, skateboard;
arranging and conducting sports competitions and tournaments in
the fields of motorbike and bike races, athletics, tennis, basketball,
volleyball, football, roller-skating, skateboarding, skiing, fun
boarding, sail boarding, swimming; cultural activities, namely,
organization of concerts; editing books and magazines; lending
libraries; animal training; video-tape production of television
shows, films, cartoons; theatrical booking agencies; organization
of competitions in the field of entertainment, namely, arranging
and conducting on-line videogame, singing, acting and painting
contests; arranging and conducting colloquiums, conferences,
congresses in the field of animated movie production and cartoon
publishing, video games production. organization of exhibitions for
cultural and educations purposes in the fields of arts, sciences,
technology; operating lotteries for others; booking of seats for
shows; computer teaching; dubbing; providing on-line computer
games from a computer network; publication of electronic book
and journals on-line. Research and development of new products
for others; conducting of technical project feasibility studies;
computer software design for others; computer programming for
others; creating and maintaining web sites for others; consultancy
in the field of computer hardware; conversion of computer
programs and data; hosting computer sites of others on a
computer server for a global computer network; consumer product
safety testing of vehicles; interior decorating and design;
packaging design for others; legal services, computer project
management services; computer services, namely, editing
computer data bases for others. (2) Restaurant, coffee house and
bar services; providing temporary housing accommodations.
Used in FRANCE on wares and on services. Registered in or for
FRANCE on June 12, 2002 under No. 02 3 168 781 on wares (1)
and on services (1); FRANCE on November 04, 2002 under No.
02 3 192 979 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot Robotboy passe graduellement du mauve
au rouge; le contour des lettres du mot Robotboy est orange; le
personnage fantaisiste est gris; le contour, le nombril, les sourcils
et la bouche du personnage sont noirs; les oreilles du personnage
sont de différents tons de bleu; les yeux du personnage sont
roses; le front, les bras, le ventre et les jambes du personnage
sont constitués de taches blanches avec un ombrage bleu clair;
les rayons derrière le personnage sont jaunes; l’arrière-plan est
vert clair et vert foncé.

MARCHANDISES: (1) Agent de blanchiment pour lessive,
détergents à lessive, détergents à vaisselle, produits de nettoyage
tout usage pour la maison, produits de polissage pour les
automobiles, savons pour les mains, savons détergents; huiles
essentielles à usage personnel, nommément huiles de bain,
huiles pour le corps, huiles de massage pour aromathérapie;
huiles essentielles pour nettoyer, désinfecter, désodoriser et
parfumer la maison; parfumerie; cosmétiques, nommément
rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons contour des lèvres,
traceurs pour les yeux, ombres à paupières, crayons à sourcils,
mascara, vernis à ongles, poudres pour le visage, fond de teint,
correcteurs, fards à joues, lotions et crèmes pour les mains et le
corps, pinceaux de maquillage, limes à ongles et polissoirs; lotions
capillaires; dentifrices. Caméras de cinéma et appareils photo,
caméscopes; lunettes et étuis à lunettes, lentilles, microscopes,
instruments d’observation, nommément jumelles; loupes; compas
et boussoles; enregistreurs et lecteurs de cassettes audio et
vidéo, de disques compacts, de disques vidéo et de minidisques;
radios, téléviseurs, moniteurs à cristaux liquides, systèmes de
navigation par satellite, nommément systèmes de positionnement
mondial composés de récepteurs, d’émetteurs, de décodeurs, de
lecteurs de disques et de moniteurs pour les signaux provenant de
satellites de systèmes de positionnement mondial, téléphones;
enregistrements vidéo et audio sur supports de données
magnétiques contenant des oeuvres animées et musicales;
disques acoustiques enregistrés contenant des oeuvres chantées
et musicales; enregistrements vidéo et audio sur disques
compacts, optiques et vidéo contenant des oeuvres animées et
musicales; disques vidéonumériques contenant des oeuvres
animées et musicales; calculatrices; machines de traitement de
données; ordinateurs; périphériques, nommément appareils
photo numériques, claviers, modems, souris, imprimantes,
numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes, webcaméras,
écouteurs, casques d’écoute; logiciels de jeux vidéo; logiciels
récréatifs dans le domaine du divertissement pour enfants,
nommément logiciels de jeux pour enfants; didacticiels dans les
domaines des mathématiques, de la littérature, de l’art, de la
grammaire, de l’orthographe, des langues étrangères, de
l’histoire, de la géographie, de la biologie, de la physique;
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec les téléviseurs;
disques et cartouches de jeux informatiques, jeux électroniques
téléchargeables sur Internet; machines de montage électronique
pour le montage de films; aimants décoratifs. Bijoux; montres-
bracelets; montres, horloges, cadrans solaires; chronomètres.
Boîtes de rangement en carton; sacs en papier et feuilles de
papier pour l’emballage, à usage autre qu’industriel; agendas de
planification et agendas; magazines et périodiques de loisir pour
les jeunes; journaux à grand tirage; articles de papeterie,

nommément papier à lettres, blocs-notes, chemises de
classement, agrafeuses, attaches, boîtes, stylos, crayons,
reliures, matériel de reliure, nommément rubans et fils;
photographies; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel
d’artiste, nommément fusains, peinture, pastels, crayons à
dessiner, godets pour l’aquarelle; pinceaux; machines à écrire;
reliures, poinçons, élastiques, agrafeuses, pinces et punaises;
cartes, diagrammes, livres d’activités pour enfants, livres
d’exercices et de devoirs dans les domaines de l’écriture, des
mathématiques, de la littérature, de l’art, de la grammaire, de
l’orthographe, des langues étrangères, de l’histoire, de la
géographie, de la biologie, de la physique, de la chimie;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie, calendriers,
affiches; almanachs, catalogues de mode, catalogues offrant des
jouets, des jeux et des articles de jeu; estampes, bandes
dessinées; couches jetables en papier et en cellulose; serviettes
de table en papier, nappes en papier; enveloppes; étuis à crayons.
Marchandises en cuir et en similicuir, nommément peaux
d’animaux, serviettes, malles et valises, sacs à dos, sacs de
plage, sacs à main, sacs d’école, sacs de voyage, portefeuilles,
ensembles de sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes;
boîtes en cuir ou en synderme pour le voyage; étuis à clés.
Ustensiles non électriques pour la maison et la cuisine non faits ni
plaqués de métal précieux, nommément batterie de cuisine,
poêles à frire, moules à gâteau, cafetières, ouvre-bouteilles, tire-
bouchons, pressoirs à fruits, coqueteliers, moulins à poivre
manuels; contenants pour la maison et la cuisine non faits ni
plaqués de métal précieux, nommément paniers pour les fruits, les
légumes et le pain à usage domestique, contenants isothermes
pour boissons, glacières portatives non électriques, seaux à
glace, gourdes, bonbonnières, boîtes-repas, boîtes pour la
distribution d’essuie-tout et de papiers-mouchoirs, boîtes à savon,
beurriers, cruches pour le café, le riz, la farine, les pâtes
alimentaires, services à épices, poubelles; peignes; éponges
nettoyantes pour la maison et la baignoire; laine d’acier pour le
nettoyage; articles de verrerie, de porcelaine et en terre cuite,
nommément boîtes, vases, couverts non faits de métal précieux,
verres, grandes tasses, flacons non faits de métal précieux, porte-
savons, tous en verre, en porcelaine ou en terre cuite. Tissus pour
utilisation dans le textile, nommément tissu pour la confection de
vêtements, de couvre-lits, de dessus de table, de linge de table,
de rideaux, de stores et de pièces murales; couvre-lits,
nommément couvre-lits, couvre-lits en duvet, housses de
matelas, draps, taies d’oreiller, couvertures de lit; linge de table et
linge de maison, nommément nappes, napperons et chemins de
table en tissu, serviettes de table en tissu; rideaux et rideaux de
douche en tissu ou en plastique; pièces murales en tissu; linge de
toilette, nommément serviettes, gants de lavage. Vêtements,
nommément pantalons, chemises, jupes, chemisiers, tee-shirts,
ensembles d’entraînement, manteaux, imperméables, vestes,
chandails, chasubles, pyjamas, maillots de bain, sous-vêtements,
pour hommes, femmes et enfants; chaussettes, collants; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, chaussures habillées, chaussures d’entraînement,
espadrilles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux,
bérets, bandanas, bandeaux, casques de sport, cache-oreilles;
costumes et déguisements de mascarade et d’Halloween pour
enfants et adultes. Jeux et articles de jeu, nommément jeux de
plateau, jeux de cartes, jeux pour réceptions, jeux d’adresse, jeux
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de cible, appareils portatifs pour jeux vidéo; équipement vendu
comme un tout pour jeux de plateau et jeux de cartes; appareils
de jeux électroniques autonomes, nommément consoles de jeux
électroniques de poche; jeux de manipulation, nommément
casse-tête, blocs de jeu de construction, jeux de société; jeux de
paddleball, jouets d’action électriques et mécaniques, jouets
représentant des personnages fictifs, masques jouets, costumes
et déguisements, nommément costumes de poupée et masques
de costume; jouets en peluche, modèles réduits de véhicules,
disques jouets à lancer, robots jouets transformables, balles et
ballons de jeu, disques volants, cerfs-volants, casse-tête, cartes à
jouer; articles de gymnastique et de sport, nommément
exerciseurs manuels pour le haut du corps et les jambes; articles
d’entraînement en gymnastique, nommément ballons d’exercice,
tapis d’exercice, cordes à sauter; vélos d’exercice, palmes et
masques de natation, gants de baseball, patins à roues alignées,
raquettes, balles et filets de tennis de table, planches à roulettes,
planches de surf, planches de surf horizontal, planches à neige,
skis, traîneaux; décorations pour arbres de Noël. (2) Viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits
laitiers (sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé);
huiles et graisses alimentaires. Café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés de café; farine; céréales de déjeuner,
grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries,
nommément bonbons, caramels, gelées aux fruits; glaces
aromatisées, lait glacé et yogourt glacé, miel, mélasse; levure,
poudre à pâte; sel; moutarde; vinaigre; condiments (sauces),
nommément sauces barbecue, sauces à steak, ketchup,
mayonnaise, sauces à salade, marinades mélangées, sauces
chili, chutneys; épices; glace. Eaux minérales et gazeuses;
limonades, colas, bière non alcoolisée, soda au gingembre, cidre,
boissons isotoniques, jus de légumes, boissons aux fruits avec et
sans alcool; jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons
non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, cocktails et
yogourts fouettés. SERVICES: (1) Publicité, nommément
agences de publicité, agences de marketing direct pour des tiers,
distribution d’échantillons, publipostage, promotion des ventes
pour les marchandises de tiers, nommément distribution
d’imprimés et d’échantillons de concours et de commandite
d’expositions d’art et d’artistes, d’oeuvres de bienfaisance et de
défilés de mode; publication de textes publicitaires; relations
publiques; études de marché pour des tiers; services d’étalage en
vitrine pour magasins; transmission de données commerciales et/
ou publicitaires à l’aide d’un bulletin en ligne et de bannières sur
les sites web et les portails de tiers; services de secrétariat et
services administratifs; organisation d’abonnements à des
journaux pour des tiers; conseils aux entreprises, nommément
offre de renseignements commerciaux et de conseils aux
entreprises dans les domaines du divertissement, de la production
de films, de la production musicale; tenue de livres; reproduction
de documents; agences de placement; gestion de fichiers
informatisés; organisation d’expositions pour la promotion
d’artistes, de productions cinématographiques et de spectacles;
services de rédaction et de traitement de données; services de
conseil en gestion informatique. Services éducatifs, nommément
offre de séances de tutorat aux jeunes de niveau primaire et
secondaire dans les domaines des mathématiques, de la
littérature, de l’art, de la grammaire, de l’orthographe, des langues

étrangères, de l’histoire, de la géographie, de la biologie, de la
physique, de la chimie; offre d’aide scolaire en ligne aux jeunes de
niveau primaire et secondaire dans les domaines des
mathématiques, de la littérature, de l’art, de la grammaire, de
l’orthographe, des langues étrangères, de l’histoire, de la
géographie, de la biologie, de la physique, de la chimie; offre
d’éducation permanente en mathématiques, en littérature, en art,
en grammaire, en orthographe, en langues étrangères, en
histoire, en géographie, en biologie, en physique, en chimie; offre
de formation, nommément offre de formation continue par des
ateliers, des conférences et des cours dans les domaines du droit,
de la gestion d’entreprise, de la finance, de la gestion des ventes,
de l’interprétation et des arts du spectacle; divertissement,
nommément offre de services de salles de jeux électroniques pour
enfants, d’installations de cinéma, d’installations récréatives pour
enfants, nommément terrains de jeux intérieurs et extérieurs,
planification de fêtes, exploitation d’aires de jeux et de salles de
jeux interactives pour enfants; activités sportives, nommément
offre d’installations pour la pratique d’activités de culturisme, de
conditionnement physique, d’athlétisme, de tennis, de basketball,
de volleyball, de football, de patin à roulettes, de planche à
roulettes; organisation et tenue de compétitions et de tournois
sportifs dans les domaines des courses de vélomoteurs et de
vélos, de l’athlétisme, du tennis, du basketball, du volleyball, du
football, du patin à roulettes, de la planche à roulettes, du ski, de
la planche à voile de saut, de la planche à voile, de la natation;
activités culturelles, nommément organisation de concerts; édition
de livres et de magazines; bibliothèques de prêt; dressage
d’animaux; production de cassettes vidéo d’émissions de
télévision, de films, de dessins animés; agences de réservations
au théâtre; organisation de concours dans le domaine du
divertissement, nommément organisation et tenue de concours de
jeux vidéo en ligne, de chant, d’interprétation et de peinture;
organisation et tenue de colloques, de conférences et de congrès
dans les domaines de la production de films d’animation, de
l’édition de bandes dessinées, de la production de jeux vidéo.
Organisation d’expositions culturelles et éducatives dans les
domaines des arts, des sciences, de la technologie; exploitation
de loteries pour des tiers; réservation de sièges de spectacles;
enseignement dans le domaine informatique; doublage; offre de
jeux vidéo en ligne à partir d’un réseau informatique; publication
de livres et de revues électroniques. Recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers; tenue d’études de faisabilité
de projets techniques; conception de logiciels pour des tiers;
programmation informatique pour des tiers; création et
maintenance de sites web pour des tiers; conseils dans le
domaine du matériel informatique; conversion de programmes
informatiques et de données; hébergement de sites web pour des
tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique
mondial; essai de sécurité de véhicules; décoration et
aménagement intérieurs; conception d’emballages pour des tiers;
services juridiques, services de gestion de projets informatiques;
services informatiques, nommément édition de bases de données
pour des tiers. (2) Services de restaurant, de café et de bar; offre
d’hébergement temporaire. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
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dans ou pour FRANCE le 12 juin 2002 sous le No. 02 3 168 781
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); FRANCE le 04 novembre 2002 sous le No. 02 3 192
979 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,258,273. 2005/05/19. RICHMOND OTUO-ACHEAMPONG,
’trading as’ PARENT TREE, 634 AMARETTO AVENUE,
PICKERING, ONTARIO L1X 2V2 

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

WARES: Online magazine, newsletter, the foregoing being on the
subject of parenting. SERVICES: Publishing services namely
publishing an online magazine, newsletter being in relation to the
subject of parenting and self care,(ii)information and resource
services delivered via a website that provides (a)information on
the subject of parenting (b)referral links for those needing wares,
services and information relating to families. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazine en ligne, cyberlettre, les
marchandises susmentionnées portant sur l’art d’être parent.
SERVICES: Services d’édition, nommément publication d’un
magazine en ligne, d’une cyberlettre portant sur l’art d’être parent
et le soin de soi; (ii) services d’information et de ressources offerts
sur un site web diffusant (a) de l’information portant sur l’art d’être
parent et (b) des liens pour ceux qui ont besoin de marchandises,
de services et d’information ayant trait aux familles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,259,227. 2005/05/27. Olé Mexican Foods, Inc., a Georgia
corporation, 6585 Crescent Drive, Norcross, Georgia 30071,
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 word Olé is
in red letters on a curved green background. In the middle on the
right and left sides are chevrons in red, white, and green. At the
bottom is a banner; the left side of the banner is green, the center
section is white, and the right side is red. In the center of the
banner, superimposed on the white section, is the image of a bull
inside two concentric rings with the words La Banderita and
Authentic between the rings. The bull is superimposed over a
green, white, and red flag.

As provided by the applicant, the words LA BANDERITA mean the
little flag and the word OLE is translated to mean bravo.

WARES: Mexican-style food products, namely, chorizo, queso
and cheese dips, canned peppers, dried peppers, chicharrones,
and non-alcoholic yogurt based beverages; Mexican-style food
products, namely, tortillas, tostadas, gorditas, sopes, tortillas
chips, Mexican pastries, corn chips, salsas, molé, dried corn
husks, frijoles, pasta, Mexican candies, tamales, taquitos; herbal
teas. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
15, 2005 under No. 2,932,646 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « Olé » est rouge sur un arrière-plan vert
courbe. Des chevrons rouge, blanc et vert figurent au centre du
dessin, du côté gauche et du côté droit. Une bannière figure au
bas du dessin; la partie de gauche de la bannière est verte, son
centre est blanc et la partie de droite est rouge. Au centre de la
bannière, en superposition sur la section blanche, se trouve
l’image d’un taureau à l’intérieur de deux anneaux concentriques.
Les mots « La Banderita » et « Authentic » apparaissent entre les
deux anneaux. Le taureau est superposé à un drapeau vert, blanc
et rouge

Selon le requérant, les mots LA BANDERITA signifient « the little
flag » en anglais et OLE se traduit en anglais par « bravo ».
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MARCHANDISES: Produits alimentaires de type mexicain,
nommément chorizo, fromage et trempettes au fromage, piments
en conserve, piments séchés, chicharrones et boissons à base de
yogourt sans alcool; produits alimentaires de type mexicain,
nommément tortillas, tostadas, gorditas, sopes, croustilles de
tortillas, pâtisseries mexicaines, croustilles de maïs, salsas, mole,
feuilles de maïs séchées, haricots, pâtes alimentaires, friandises
mexicaines, tamales, taquitos; tisanes. . 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. 2,932,646 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,990. 2005/06/03. I.C.O.N. Europe, S.L., Hispanidad, 81 -
primero, 36204 Vigo (Pontevedra), 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 colour ’red’ as an essential feature of the trademark. All
features of the trade-mark are in the colour ’red’.

WARES: Shampoos, hair conditioners, hair treatments, namely,
hair colour removers, hair dye, hair lighteners, hair rinses, hair
blanching preparations, hair care preparations, hair cleaning
preparations, hair conditioners, hair designs for men, hair gel, hair
growth stimulants, hair relaxing preparations, hair spray, hair
styling preparations, hair waving lotion, hair straightening
preparations, hair masks and styling gels. Priority Filing Date:
April 25, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4406781 in
association with the same kind of wares. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on April 24, 2007 under No.
004406781 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le rouge comme
caractéristique essentielle de la marque de commerce. Tous les
aspects de la marque de commerce sont rouges.

MARCHANDISES: Shampooings, revitalisants capillaires,
traitements capillaires, nommément décolorants capillaires,
teinture à cheveux, produits éclaircissants pour les cheveux,
produits de rinçage capillaire, produits de décoloration capillaire,
produits de soins capillaires, préparations de nettoyage capillaire,
revitalisants capillaires, coiffures pour hommes, gel capillaire,
produits pour stimuler la pousse des cheveux, produits défrisants,
fixatif, produits coiffants, lotion à onduler, produits capillaires
lissants, masques capillaires et gels coiffants. Date de priorité de
production: 25 avril 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
4406781 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 avril 2007 sous le No.
004406781 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,405. 2005/06/08. 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 

CLASSIC, CONTEMPORARY, RIGHT 
EVERY TIME 

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:
December 13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/531332 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres 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:
13 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/531332 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,262,530. 2005/06/27. Interior Provincial Exhibition Association,
Box 490, 3371 Pleasant Valley Road, Armstrong, BRITISH
COLUMBIA V0E 1B0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: E. BLAIR FORREST,
(PUSHOR MITCHELL), 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3 
 

The right to the exclusive use of the words EXHIBITION,
INTERIOR, PROVINCIAL and STAMPEDE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Souvenir items, namely: mugs; pins; buttons; souvenir
spoons; cups; beverage glassware; nameplates; placemats; flags;
ashtrays; paper weights; letter openers; bottle openers; picture
frames; coasters; plush toys; labels; stickers; bumper stickers;
charms; crests; balloons; decals; clothing, namely tee-shirts, knit
shirts, tank tops, sweatshirts, denim shirts, neckerchiefs, ponchos,
anoraks and vests; headwear, namely hats, caps and visors;
stationary, namely postcards, greeting cards, letterhead,
envelopes, writing pads, pens and pencils; quilts; tableware;
printed publications, namely brochures, leaflets, books,
magazines, newsletters, posters and advertisements; address
books; umbrellas; video cassettes (pre-recorded); knapsacks and
backpacks. SERVICES: Advertising and promotion services for
others, namely organizing, promoting and conducting
demonstrations, exhibitions and competitions in the following
fields: agriculture, domestic arts and crafts and hand-made
articles, namely wearing apparel, beadwork, jewelry, wood
carvings, leatherwork, masks, sculptures, pottery, ceramics,
corsages, flower arrangements, metalwork, lapidary, stone
carvings, paper maché, egg decorating, model ships, plaques,
wall hangings, shadow art, salt block art, wood burls, paper toles,
fretwork, woodworking, fishing flies, pressed flowers, potpourri,
decorative paintings, stamping, embossing, decoupage, paper
quilling, basketry, stained glass, glass etching, Christmas
decorations and quilting; agriculture and horticulture, namely
livestock, animal husbandry, and agricultural and horticultural
products; collections and collectibles, namely stamps, belt
buckles, coins, tea pots, medicinal containers, salt and pepper
shakers, tin containers, dolls, figurines, broaches, key chains,
bells, thimbles, miniature collectibles, memorabilia, shells, rocks,
butterflies, moths and manufactured building blocks; original
artwork, namely paintings, drawings and illustrations; advertising
and promotion services for others, namely organizing and
promoting musical performances, parades, ethnic
demonstrations, magic shows, lumberjack shows, dog shows;
circus shows and fireworks displays all performed by others;
advertising and promotional services for others, namely
exhibitors, performers, retailers and service providers participating
in an annual provincial exhibition event; advertising and promotion
services for others, namely distributing printed publications of
others, namely brochures, leaflets, newsletters, posters and
advertisements. Used in CANADA since at least May 2005 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots EXHIBITION, INTERIOR,
PROVINCIAL et STAMPEDE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément grandes tasses;
épinglettes; macarons; cuillères souvenirs; tasses; articles de
verrerie pour boissons; plaques d’identité; napperons; drapeaux;
cendriers; presse-papiers; coupe-papier; ouvre-bouteilles;
cadres; sous-verres; jouets en peluche; étiquettes; autocollants;
autocollants pour pare-chocs; breloques; écussons; ballons;
décalcomanies; vêtements, nommément tee-shirts, chemises
tricotées, débardeurs, pulls d’entraînement, chemises en denim,
foulards, ponchos, anoraks et gilets; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières; articles de papeterie,
nommément cartes postales, cartes de souhaits, papier à en-tête,
enveloppes, blocs-correspondance, stylos et crayons;
courtepointes; couverts; publications imprimées, nommément
brochures, dépliants, livres, magazines, bulletins, affiches et
publicités; carnets d’adresses; parapluies; cassettes vidéo
(préenregistrées); sacs à dos. . SERVICES: Services de publicité
et de promotion pour des tiers, nommément organisation,
promotion et tenue de présentations, d’expositions et de concours
dans les domaines suivants : l’agriculture, l’artisanat maison et les
articles faits à la main, nommément articles vestimentaires,
broderie de perles, bijoux, sculptures sur bois, maroquinerie,
masques, sculptures, poterie, céramique, corsages,
arrangements floraux, métallurgie, lapidaire, gravures sur pierre,
papier mâché, oeuf décoratif, modèles réduits de navires,
plaques, décorations murales, oeuvres d’art à partir d’ombres,
oeuvres d’art à partir de bloc de sel, oeuvres en placage de ronce,
montages en papier, oeuvres de chantournage, oeuvres en bois
travaillé, mouches pour la pêche, fleurs séchées, pot-pourri,
peintures décoratives, oeuvres d’estampage, gravures en relief,
oeuvres de découpage, oeuvres de paperolle, oeuvres de
vannerie, verre teinté, gravures sur verre, décorations de Noël et
motifs piqués; agriculture et horticulture, nommément élevage de
bétail et d’animaux, et produits agricoles et horticoles; collections
et objets de collection, nommément timbres, boucles de ceinture,
pièces de monnaie, théières, contenants médicinaux, salières et
poivrières, contenants en étain, poupées, figurines, broches,
chaînes porte-clés, cloches, dés à coudre, objets de collection
miniatures, objets commémoratifs, coquilles, roches, papillons,
papillons nocturnes et blocs de construction fabriqués; oeuvres
d’art originales, nommément peintures, dessins et illustrations;
services de publicité et de promotion pour des tiers, nommément
organisation et promotion de spectacles musicaux, défilés,
démonstrations ethniques, spectacles de magie, spectacles de
bûcherons, spectacles canins; spectacles de cirque et feux
d’artifice effectués par des tiers; services de publicité et de
promotion pour des tiers, nommément exposants, artistes,
détaillants et fournisseurs de services participant à une exposition
provinciale annuelle; services de publicité et de promotion pour
des tiers, nommément distribution de publications imprimées de
tiers, nommément brochures, feuillets, bulletins, affiches et
publicités. Employée au CANADA depuis au moins mai 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,262,532. 2005/06/27. Interior Provincial Exhibition Association,
Box 490, 3371 Pleasant Valley Road, Armstrong, BRITISH
COLUMBIA V0E 1B0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: E. BLAIR FORREST,
(PUSHOR MITCHELL), 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3 
 

WARES: Souvenir items, namely: mugs; pins; buttons; souvenir
spoons; cups; beverage glassware; nameplates; placemats; flags;
ashtrays; paper weights; letter openers; bottle openers; picture
frames; coasters; plush toys; labels; stickers; bumper stickers;
charms; crests; balloons; decals; clothing, namely tee-shirts, knit
shirts, tank tops, sweatshirts, denim shirts, neckerchiefs, ponchos,
anoraks and vests; headwear, namely hats, caps and visors;
stationary, namely postcards, greeting cards, letterhead,
envelopes, writing pads, pens and pencils; quilts; tableware;
printed publications, namely brochures, leaflets, books,
magazines, newsletters, posters and advertisements; address
books; umbrellas; video cassettes (pre-recorded); knapsacks and
backpacks. SERVICES: Advertising and promotion services for
others, namely organizing, promoting and conducting
demonstrations, exhibitions and competitions in the following
fields: agriculture, domestic arts and crafts and hand-made
articles, namely wearing apparel, beadwork, jewelry, wood
carvings, leatherwork, masks, sculptures, pottery, ceramics,
corsages, flower arrangements, metalwork, lapidary, stone
carvings, paper maché, egg decorating, model ships, plaques,
wall hangings, shadow art, salt block art, wood burls, paper toles,
fretwork, woodworking, fishing flies, pressed flowers, potpourri,
decorative paintings, stamping, embossing, decoupage, paper
quilling, basketry, stained glass, glass etching, Christmas
decorations and quilting; agriculture and horticulture, namely
livestock, animal husbandry, and agricultural and horticultural
products; collections and collectibles, namely stamps, belt
buckles, coins, tea pots, medicinal containers, salt and pepper
shakers, tin containers, dolls, figurines, broaches, key chains,
bells, thimbles, miniature collectibles, memorabilia, shells, rocks,
butterflies, moths and manufactured building blocks; original
artwork, namely paintings, drawings and illustrations; advertising
and promotion services for others, namely organizing and

promoting musical performances, parades, ethnic
demonstrations, magic shows, lumberjack shows, dog shows;
circus shows and fireworks displays all performed by others;
advertising and promotional services for others, namely
exhibitors, performers, retailers and service providers participating
in an annual provincial exhibition event; advertising and promotion
services for others, namely distributing printed publications of
others, namely brochures, leaflets, newsletters, posters and
advertisements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément grandes tasses;
épinglettes; macarons; cuillères souvenirs; tasses; articles de
verrerie pour boissons; plaques d’identité; napperons; drapeaux;
cendriers; presse-papiers; coupe-papier; ouvre-bouteilles;
cadres; sous-verres; jouets en peluche; étiquettes; autocollants;
autocollants pour pare-chocs; breloques; écussons; ballons;
décalcomanies; vêtements, nommément tee-shirts, chemises
tricotées, débardeurs, pulls d’entraînement, chemises en denim,
foulards, ponchos, anoraks et gilets; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières; articles de papeterie,
nommément cartes postales, cartes de souhaits, papier à en-tête,
enveloppes, blocs-correspondance, stylos et crayons;
courtepointes; couverts; publications imprimées, nommément
brochures, dépliants, livres, magazines, bulletins, affiches et
publicités; carnets d’adresses; parapluies; cassettes vidéo
(préenregistrées); sacs à dos. . SERVICES: Services de publicité
et de promotion pour des tiers, nommément organisation,
promotion et tenue de présentations, d’expositions et de concours
dans les domaines suivants : l’agriculture, l’artisanat maison et les
articles faits à la main, nommément articles vestimentaires,
broderie de perles, bijoux, sculptures sur bois, maroquinerie,
masques, sculptures, poterie, céramique, corsages,
arrangements floraux, métallurgie, lapidaire, gravures sur pierre,
papier mâché, oeuf décoratif, modèles réduits de navires,
plaques, décorations murales, oeuvres d’art à partir d’ombres,
oeuvres d’art à partir de bloc de sel, oeuvres en placage de ronce,
montages en papier, oeuvres de chantournage, oeuvres en bois
travaillé, mouches pour la pêche, fleurs séchées, pot-pourri,
peintures décoratives, oeuvres d’estampage, gravures en relief,
oeuvres de découpage, oeuvres de paperolle, oeuvres de
vannerie, verre teinté, gravures sur verre, décorations de Noël et
motifs piqués; agriculture et horticulture, nommément élevage de
bétail et d’animaux, et produits agricoles et horticoles; collections
et objets de collection, nommément timbres, boucles de ceinture,
pièces de monnaie, théières, contenants médicinaux, salières et
poivrières, contenants en étain, poupées, figurines, broches,
chaînes porte-clés, cloches, dés à coudre, objets de collection
miniatures, objets commémoratifs, coquilles, roches, papillons,
papillons nocturnes et blocs de construction fabriqués; oeuvres
d’art originales, nommément peintures, dessins et illustrations;
services de publicité et de promotion pour des tiers, nommément
organisation et promotion de spectacles musicaux, défilés,
démonstrations ethniques, spectacles de magie, spectacles de
bûcherons, spectacles canins; spectacles de cirque et feux
d’artifice effectués par des tiers; services de publicité et de
promotion pour des tiers, nommément exposants, artistes,
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détaillants et fournisseurs de services participant à une exposition
provinciale annuelle; services de publicité et de promotion pour
des tiers, nommément distribution de publications imprimées de
tiers, nommément brochures, feuillets, bulletins, affiches et
publicités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,263,369. 2005/07/04. Gen-X Sports Inc., 25 Vanley Crescent,
Toronto, ONTARIO M3J 2B7 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 SPORTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Skateboards, including decks and wheels; snowboards;
bicycles and bicycles parts thereof. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Planches à roulettes, y compris planches et
roulettes; planches à neige; vélos et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,480. 2005/07/28. Michael-David, LLC, 4580 West Highway
12, Lodi, California 95242, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THE SEVEN DEADLY ZINS 
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 22, 2002 under No. 2641012 on wares.

MARCHANDISES: Vin. 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.
2641012 en liaison avec les marchandises.

1,267,605. 2005/08/08. KRUPS GmbH, Heresbachstrasse 29,
42719 SOLINGEN, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

KRUPS BEYOND REASON 
WARES: Electric food processing machines, namely graters,
blenders, mixers, choppers, mincers, coffee mills, fruit juicers, fruit
and vegetable centrifugal extractors, slicers, knives, food
processors for domestic use; electric can openers; electric
vacuum cleaners; weighing apparatus, namely kitchen scales;
electric hand-held hair dryers; electric air brushes; electric
apparatus for cooking foods, namely ovens, toasters, waffle
bakers, toaster ovens, electric grills, deep fat fryers, rice cookers,
egg cookers; electric machines for preparing infusions, namely
filter coffee makers, espresso/cappuccino coffee makers, tea
makers; electric kettles. Priority Filing Date: February 22, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004301289 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on February 21, 2006 under No.
004301289 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques de transformation des
aliments, nommément râpes, mélangeurs, batteurs, hachoirs,
moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses, trancheuses,
couteaux, robots culinaires à usage domestique; ouvre-boîtes
électriques; aspirateurs électriques; appareils de pesée,
nommément balances de cuisine; sèche-cheveux électriques à
main; aérographes électriques; appareils électriques servant à
cuire les aliments, nommément fours, grille-pain, gaufriers, grille-
pain fours, grils électriques, friteuses, cuiseurs pour le riz, cuiseurs
à oeufs; machines électriques pour la préparation d’infusions,
nommément cafetières à filtre, cafetières à espresso et à
cappuccino, théières; bouilloires électriques. Date de priorité de
production: 22 février 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
004301289 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 février 2006 sous le
No. 004301289 en liaison avec les marchandises.

1,267,795. 2005/08/09. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, P.O. Box 1600, Stamford, CT, 06904, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

PRINTINGSCOUT 
WARES: Computer software for electronic data processing of
structured and unstructured information for purposes of
recognition, classification, and retrieval, as well as intelligent
content identification and matching software for electronic file
locating, referencing, data-extracting, linking, integrating, and
transforming the information software for diagnostics and
troubleshooting software for database management computer
server software. Priority Filing Date: July 14, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/670776 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. 3,200,703
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel pour le traitement électronique de
données structurées et non structurées à des fins de
reconnaissance, de classification et de récupération, logiciel
intelligent d’identification et d’appariement de contenu à des fins
de localisation de fichiers électroniques, de référencement,
d’extraction de données, de liaison et d’intégration, et
transformation du logiciel d’information à des fins de diagnostic,
logiciel de dépannage pour logiciel de serveur de gestion de base
de données. Date de priorité de production: 14 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/670776 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. 3,200,703 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,121. 2005/08/18. GREAT LAKES CRUISING CLUB, 20
North Wacker Drive, Suite 1540, Chicago, Illinois 60606, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is a flag
with a blue field and white markings.

WARES: Publications, namely, a membership directory and maps
and charts of routes, harbours and anchorages of the Great
Lakes. Used in CANADA since at least as early as 1934 on wares.
Priority Filing Date: June 28, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/660,350 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 12, 2007 under No. 3,250,573 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée d’un drapeau au fond
bleu avec des inscriptions blanches.

MARCHANDISES: Publications, nommément répertoire de
membres ainsi que cartes et cartes des routes, des ports et des
mouillages dans les Grands Lacs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1934 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 28 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/660,350 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 juin 2007 sous le No. 3,250,573
en liaison avec les marchandises.

1,270,006. 2005/08/25. First Choice Holidays & Flights Limited,
First Choice House, London Road, Crawley, West Sussex RH10
9GX, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Printed publications and printed matter namely
pamphlets, leaflets, brochures and magazines; books, booklets,
travel guides, log books, maps and charts; pictures, photographs,
posters; postcards and greetings cards; stickers, signs and
banners; diaries, calendars, telephone books and address books;
bookmarks, desk organisers; gift wrap; place mats and coasters.
SERVICES: (1) Travel agency; tourist agency; passenger
transportation services by land and sea; marina and mooring
services; pleasure boat, cruise boat and tour services; boating
holiday services; arranging and conducting tours and excursions;
rental and charter of watercraft and of cars; arrangement of and
provision of information on all of the aforesaid services; hotel,
boarding house, tourist home, tourist hostel, motel, cafe, cafeteria
and restaurant services; bar and resort hotel services; provision of
campground facilities; provision of facilities for exhibitions and
conferences; holiday accommodation booking services;
arrangement of and provision of information on all of the aforesaid
services. (2) Amusement arcade and amusement park services;
operating facilities namely, banquet facilities, business meetings,
campground facilities, convention facilities, exhibitions, sports
tournaments, tennis court facilities; holiday camp services; sports
camp services; providing casino facilities; rental of diving
equipment; provisions of sporting facilities, provision of
entertainment facilities, namely, theatres, auditoriums,
amphitheatres, studios and stages for live music, live
performances, cabaret, karaoke, dancing and motion picture
screening, cinemas; provision of leisure and recreation facilities,
namely, games rooms, gyms, saunas, steam rooms, trampolines,
raft-building, kayaking, climbing, ten-pin bowling, pool rooms,
snooker rooms, billiards rooms, and gardens; health club services;
providing of information in the field of entertainment, sport and
holiday recreation; performances in the field of music, live shows,
dance and entertainment and comedy; night club and discotheque
services; party planning; rental of sports equipment; translation.
(3) Aromatherapy services; beautician services; beauty salons;
hairdressing salons; manicuring; massage services; pet
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grooming; health spa services. Priority Filing Date: April 29, 2005,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2390831 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1); May 04, 2005, Country: MEXICO,
Application No: 715862 in association with the same kind of
services (2); May 04, 2005, Country: MEXICO, Application No:
715864 in association with the same kind of services (3).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et matériel imprimé,
nommément dépliants, feuillets, brochures et magazines; livres,
livrets, guides de voyage, registres, cartes et diagrammes;
images, photographies, affiches; cartes postales et cartes de
souhaits; autocollants, panneaux et banderoles; agendas,
calendriers, annuaires téléphoniques et carnets d’adresses;
signets, range-tout; emballage-cadeau; napperons et sous-
verres. SERVICES: (1) Agence de voyage; agence touristique;
services de transport de passagers par voies terrestre et maritime;
services de marina et de mouillage; services de bateau de
plaisance, de navires de croisière et de circuits touristiques;
services de navigation de plaisance; préparation et tenue de
circuits touristiques et d’excursions; location et affrètement de
navires et d’automobiles; préparation et offre d’information sur
tous les services susmentionnés; services hôteliers, de pension,
d’hôtel privé, d’hôtel touristique, de motel, de café, de cafétéria et
de restaurant; services de bar et d’hôtel de villégiature; offre
d’installations de camping; offre d’installations pour expositions et
conférences; services de réservation d’hébergement de
vacances; préparation et offre d’information sur tous les services
susmentionnés. (2) Services de salles d’arcade et de parcs
d’attractions; exploitation d’installations, nommément installations
de réception, installations pour réunions d’affaires, installations de
camping, installations de congrès, installations d’exposition,
installations de tournois sportifs, terrains de tennis; services de
colonies de vacances; services de camps sportif; offre
d’installations de casino; location d’équipement de plongée; offre
d’installations sportives, offre d’installations de divertissement,
nommément théâtres, auditoriums, amphithéâtres, studios et
scènes pour concerts, représentations devant public, cabaret,
karaoké, danse et représentations cinématographiques, cinémas;
offre d’installations de loisirs, nommément salles de jeux,
gymnases, saunas, salles de bains de vapeur, trampolines,
installations de fabrication de radeaux, installations de kayakisme,
salles d’escalade, salles de quilles, salles de billard, salles de
snooker et jardins; services de club de santé; diffusion
d’information dans le domaine du divertissement, du sport et des
loisirs en vacances; prestations dans les domaines de la musique,
des spectacles, de la danse, du divertissement et de la comédie;
services de boîtes de nuit et de discothèques; planification de
réceptions; location d’équipement de sport; traduction. (3)
Services d’aromathérapie; services d’esthéticienne; salons de
beauté; salons de coiffure; services de manucure; services de
massage; toilettage d’animaux; services de spa. Date de priorité
de production: 29 avril 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2390831 en liaison avec le même genre de marchandises et en

liaison avec le même genre de services (1); 04 mai 2005, pays:
MEXIQUE, demande no: 715862 en liaison avec le même genre
de services (2); 04 mai 2005, pays: MEXIQUE, demande no:
715864 en liaison avec le même genre de services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,270,903. 2005/09/02. Interior Fiberglas Ltd., 6248 Pleasant
Valley Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONNA L. CASWELL, HORSEPOWER INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, P.O. BOX 1205, 5127 PINERIDGE ROAD,
PEACHLAND, BRITISH COLUMBIA, V0H1X0 

LIQUID RIDE 
WARES: Boats, namely, wakeboard boats. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux, nommément bateaux de planche
nautique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,273,577. 2005/09/27. Trader Corporation, 16 Place du
Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

HEBDO TUNER 
SERVICES: Operation of an interactive and searchable website
related to tuning up and accessorizing motor vehicles and water-
craft; advertising services via a website relating to the advertising
of motor vehicle parts and accessories and water-craft parts and
accessories for sale by others. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’un site web interactif et interrogeable
concernant la mise au point et l’accessoirisation de véhicules
automobiles et de véhicules marins; services de publicité sur un
site web ayant trait à la publicité de pièces et d’accessoires de
véhicules automobiles ainsi que de pièces et d’accessoires de
véhicules marins par des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,274,691. 2005/10/05. AZETT-SEIFENFABRIK GMBH & CO.
KG, Kempter Strasse 52, 87700 Memmingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

AZETT 



Vol. 54, No. 2763 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2007 50 October 10, 2007

WARES: Chemicals used in industry namely, car cleaning
chemicals, machinery cleaning chemicals, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry,
namely deicing products for airplanes; unprocessed artificial
resins; unprocessed plastics; manures; fire extinguishing
composition, namely fire foam; chemical substances for
preserving food stuff; adhesives used in industry; additives for oil
and gasoline, namely lead substitute substances; corrosion
inhibitors for oils; separating agents, namely temporary coatings
for casting molds; surface active agents, namely surface active
agents for surface treating of textiles, metals, plastics, lacquered
surfaces and for washing purposes; bleaching preparations and
other substances for laundry use namely, laundry powder, fabric
softener, wool and laundry washing liquid; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations namely, cleansers for kitchen
surfaces, ovens and grills; cleaning agents for industry namely,
floor cleansers, hard surface cleansers, sanitary cleansers,
window cleansers, cleansers for machinery and their parts; car
washing agents for manual and machine use; washing agents for
motor vehicles, tramways, water vehicles, automobiles, trucks,
busses, railway vehicles, tramway vehicles; dishwashing agents
for manual and machine use; washing agents for textiles for
manual and machine use; cleaning agents for domestic use
namely, floor cleansers for non-medical use; soaps, namely hand
soaps for medical and non-medical use; hand wash agents in
solid, pasty and fluid form; perfumery, essential oils, cosmetics,
namely hand creams, shower gels, washing and care agents for
non-medical use namely, floor cleansers and floor waxes; hair
lotions; dentifrices; agents for the work hygienic and the protection
of labor, namely soaps, hand soaps, hand washing agents in solid,
pasty and fluid form; food for babies; plaster, material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants namely, all-purpose disinfectants;
fungicides, herbicides; hand cream, washing and care agents
namely, household and industrial detergents; agents for personal
hygiene for medical use namely, antiseptics; decontamination
agents namely, hand sanitizers and antiseptics. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
09, 2004 under No. 303 66 766 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie,
nommément produits chimiques pour le nettoyage des voitures,
produits chimiques pour le nettoyage de la machinerie, pour
utilisation en sciences et en photographie ainsi qu’en agriculture,
horticulture et foresterie, nommément produits de dégivrage pour
avions; résines artificielles non transformées; plastiques non
transformés; fumiers; composé d’extinction des incendies,
nommément mousse extinctrices; substances chimiques pour
conserver les produits alimentaires; adhésifs à usage industriel;
additifs pour le pétrole et l’essence, nommément substances de
substitut du plomb; inhibiteurs de corrosion pour huiles; agents de
séparation, nommément revêtements temporaires pour moules;
agents de surface, nommément agents de surface pour le
traitement des surfaces en tissu, métal, plastique, des surfaces
laquées et pour le nettoyage; produits de blanchiment et autres
substances pour la lessive, nommément poudre à lessive,
assouplissant, détergents liquides pour la laine et la lessive;
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément
nettoyants pour surfaces de cuisine, fours et grils; produits de

nettoyage à utiliser en industrie, nommément nettoyants pour le
plancher, nettoyants pour surface dure, nettoyants sanitaires,
nettoie-vitres, nettoyants pour la machinerie et leurs pièces;
agents nettoyants pour la voiture pour utilisation manuelle et
mécanique; produits de lavage pour véhicules automobiles,
tramways, véhicules marins, automobiles, camions, autobus,
véhicules ferroviaires, tramways; agents de nettoyage pour la
vaisselle pour utilisation manuelle et mécanique; produits de
lavage pour tissus pour utilisation manuelle et mécanique;
produits de nettoyage à usage domestique nommément
nettoyants pour plancher à usage non médical; savons,
nommément savons pour les mains à usage médical et non
médical; agents de nettoyage pour les mains sous forme solide,
de pâte et liquide; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
nommément crèmes pour les mains, gels douche, agents de
nettoyage et de soins à usage non médical, nommément
nettoyants pour plancher et cires à plancher; lotions capillaires;
dentifrices; agents pour l’hygiène au travail et la protection de la
main-d’oeuvre, nommément savons, savons pour les mains,
agents nettoyants pour les mains sous forme solide, de pâte et
liquide; aliments pour bébés; plâtre, matériel pour l’obturation
dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément désinfectants
tout usage; fongicides, herbicides; crème à mains, agents de
lavage et de soins, nommément détergents domestiques et
industriels; agents d’hygiène personnelle à usage médical,
nommément antiseptiques; agents de décontamination,
nommément désinfectants pour les mains et antiseptiques.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 juin 2004 sous le
No. 303 66 766 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,372. 2005/10/12. netCOMPONENTS, Inc., 100 East Linton
Boulevard, #304B, Delray Beach, Florida, 33483, 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 

NETCOMPONENTS 
SERVICES: Providing information via an internet web site in the
fields of electronic and electromechanical parts to facilitate the
business to business purchasing of such parties and related
equipment and materials through the internet and to facilitate
electronic negotiations between buying organizations and their
trading partners in these fields. Priority Filing Date: June 07,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/640300 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2007 under No.
3,221,066 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’information sur un site web dans les
domaines des composants électroniques et électromécaniques
pour faciliter l’achat d’entreprise à entreprise de ces composants
ainsi que d’équipements et de matériaux connexes au moyen
d’Internet, de même que pour faciliter les négociations
électroniques entre des organismes acheteurs et leurs
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partenaires commerciaux dans ces domaines. Date de priorité de
production: 07 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/640300 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 3,221,066 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,275,485. 2005/10/12. INTERNATIONAL STARS S.A., a legal
entity, 29, avenue Monterey, L-2163, Luxembourg,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ENERGIE 
WARES: (1) Eau de toilette; eau de parfum; shower cream; velvet
body cream; shaving preparations; shaving soap; after-shave
lotions; glasses; sun-glasses; spectacles frames; spectacles
cases; jewellery; precious gemstones; horological instruments,
namely, clocks, watches and chronometers. (2) Jackets; trousers;
jeans; gloves; socks; sweaters; cardigans; belts; tracksuits; sport
shirts; t-shirts; polo shirts; overcoats; raincoats; half coats; suits;
pullovers; hats; caps. (3) Shoes; boots; slippers and sandals;
leather straps of shoulder bags; folding briefcases; shoulder bags;
Gladstone bags; briefcases; portfolios, namely, stationery type
portfolios and briefcase type portfolios; suitcases; hand luggage;
tote bags; trunks; handbags; purses; key cases; wallets/billfolds;
wallets for keeping credit cards, passes and name cards;
umbrellas. Used in CANADA since at least as early as January 30,
1998 on wares (2); November 30, 1998 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Eau de toilette; eau de parfum; crème pour
la douche; crème veloutée pour le corps; produits de rasage;
savon à barbe; lotions après-rasage; verres; lunettes de soleil;
montures de lunettes; étuis à lunettes; bijoux; pierres précieuses;
instruments d’horlogerie, nommément horloges, montres et
chronomètres. (2) Vestes; pantalons; jeans; gants; chaussettes;
chandails; cardigans; ceintures; ensembles d’entraînement;
chemises sport; tee-shirts; polos; pardessus; imperméables; mi-
manteaux; costumes; chandails; chapeaux; casquettes. (3)
Chaussures; bottes; pantoufles et sandales; sangles en cuir de
sacs à bandoulière; serviettes pliantes; sacs à bandoulière; sacs
Gladstone; serviettes; porte-documents, nommément écritoires et
porte-documents de type serviette; valises; bagages à main;
fourre-tout; maillots de bain; sacs à main; porte-monnaie; étuis à
clés; portefeuilles/porte-billets; portefeuilles pour ranger les cartes
de crédit, les laissez-passer et les insignes porte-noms;
parapluies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 janvier 1998 en liaison avec les marchandises (2); 30
novembre 1998 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,276,253. 2005/10/19. United Parcel Service of America, Inc.,
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Computer programs and software used for the
management of the transportation, delivery and warehousing of
goods and property; computer hardware; alternative power supply
appliances, namely surge protectors and batteries; pre-recorded
magnetic discs and tapes for the management of transportation,
delivery and warehousing of goods and property; printers, letter
scales and computer scanners. SERVICES: Advertising services,
namely creating display and point-of-sale advertising products for
others in the field of transportation; business management
services; business consultancy services, namely business
planning in the field of transportation; business administration
services; office functions services, namely photocopying,
collating, binding and mailing; distribution of samples; office
management and support; providing computerized tracing of
packages in transit; boat transport, automobile transport, air
transport, rail transport for the transportation and delivery of goods
and property; courier services; service of transportation of letters,
documents, communications, printed matter and other goods and
property by diverse means, namely air, rail, boat and motor
vehicle, and including related services such as warehousing and
storage and packing and delivery with respect to the foregoing;
logistics services in the field of transportation. Priority Filing Date:
April 19, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004394847 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 DELIVER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels utilisés
pour la gestion du transport, de la livraison et de l’entreposage des
marchandises et des biens; matériel informatique; blocs
d’alimentation de secours, nommément limiteurs de surtension et
batteries; disques et bandes magnétiques préenregistrés pour la
gestion du transport, de la livraison et de l’entreposage des
marchandises et des biens; imprimantes, pèse-lettres et
numériseurs. SERVICES: Services de publicité, nommément
création de présentoirs et de produits de publicité sur le lieu de
vente pour des tiers dans le domaine du transport; services de
gestion d’entreprise; services de conseil aux entreprises,
nommément planification d’entreprise dans le domaine du
transport; services d’administration d’entreprise; services de
tâches administratives, nommément photocopie, fusionnement,
reliure et expédition; distribution d’échantillons; gestion et soutien
de bureau; offre de repérage informatisé de colis en transit;
transport par bateau, transport automobile, transport aérien,
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transport ferroviaire pour le transport et la livraison de
marchandises et de biens; services de messager; services de
transport de lettres, de documents, de communications,
d’imprimés ainsi que d’autres marchandises et biens par différents
moyens, nommément par avion, train, bateau et véhicule
automobile, et comprenant des services connexes comme
l’entreposage, le stockage, l’emballage et la livraison relativement
aux éléments susmentionnés; services de logistique dans le
domaine du transport. Date de priorité de production: 19 avril
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004394847 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.

1,276,689. 2005/10/24. Dynawinch Industries Ltd., 6771 - 84th
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL,
855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
represention of the eleven-point maple leaf apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Aluminum van truck units, including slickline truck
units, case hole truck units, open hole truck units, perforating truck
units, logging truck units and combination truck units; mast and
derrick truck units, including telescoping mast logging truck units,
derrick logging truck units, combination derrick truck units, swab
derrick truck units, swab rigs, TCP combination rig truck units and
slickline mast truck units; wireline skid equipment, namely slickline
portable mast skid units, slickline skid units, logging skid units,
combination skid units and offshore wireline skid units; drawworks
winch equipment, namely slickline winch drawworks, case hole
winch drawworks, open hole winch drawworks, logging winch
drawworks, drop spool winches and auxiliary hydraulic winches;
and wireline accessory equipment, namely grease pump skid
units, grease pump systems, hydraulic generator systems,
spooler systems and hydraulic design systems; custom design
specialty equipment, namely recorder cabs, operator cabs or
cabins, data van truck units, utility van truck units, service van
truck units and lube van truck units. SERVICES: Maintenance
services for wireline equipment; custom manufacturing of oil field
equipment; and major refurbishing of wireline equipment and
spare parts for wireline equipment. Used in CANADA since July
01, 2001 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Camions-fourgons en aluminium, y
compris camions pour câble lisse, camions pour trou tubé,
camions pour trou non tubé, camions pour perforation, camions
pour diagraphie et camions à usages multiples; camions à mât et
à tour, y compris camions pour diagraphie à mât télescopique,
camions pour diagraphie à tour, camions à tour à usages
multiples, camions à piston et à tour, appareils de forage à piston,
camions de forage/perforation au tube et camions à mât pour
câble lisse; équipement sur plateforme pour câble métallique,
nommément plateformes portatives à mât pour câble lisse,
plateformes pour câble lisse, plateformes pour diagraphie,
plateformes à usages multiples et plateformes marines pour câble
métallique; équipement pour treuil de forage, nommément treuils
de forage pour câble lisse, treuils de forage pour trou tubé, treuils
de forage pour trou non tubé, treuils de forage pour diagraphie,
treuils à tambour amovible et treuils hydrauliques auxiliaires;
équipement accessoire pour câble métallique, nommément
plateformes pour pompe à graisse, pompes à graisse,
génératrices hydrauliques, systèmes d’enroulement et systèmes
hydrauliques; équipement spécialisé sur mesure, nommément
cabines d’enregistrement, cabines de commande, camions-
fourgons pour la collecte de données, camions-fourgons tout
usage, camions-ateliers et camions-fourgons pour lubrification.
SERVICES: Services d’entretien pour équipement à câble;
fabrication sur mesure d’équipement de forage; remise à neuf
d’équipement à câble ainsi que de pièces de rechange pour
équipement à câble. Employée au CANADA depuis 01 juillet
2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,276,690. 2005/10/24. Dynawinch Industries Ltd, 6771 - 84th
Street, S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL,
855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: (1) Aluminum van truck units, including slickline truck
units, case hole truck units, open hole truck units, perforating truck
units, logging truck units and combination truck units; mast and
derrick truck units, including telescoping mast logging truck units,
derrick logging truck units, combination derrick truck units, swab
derrick truck units, swab rigs, TCP combination rig truck units and
slickline mast truck units; wireline skid equipment, namely slickline
portable mast skid units, slickline skid units, logging skid units,
combination skid units and offshore wireline skid units; drawworks
winch equipment, namely slickline winch drawworks, case hole
winch drawworks, open hole winch drawworks, logging winch
drawworks, drop spool winches and auxiliary hydraulic winches;
and wireline accessory equipment, namely grease pump skid
units, grease pump systems, hydraulic generator systems,
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spooler systems and hydraulic design systems; custom design
specialty equipment, namely recorder cabs, operator cabs or
cabins, data van truck units, utility van truck units, service van
truck units and lube van truck units. SERVICES: Maintenance
services for wireline equipment; custom manufacturing of oil field
equipment; and major refurbishing of wireline equipment and
spare parts for wireline equipment. Used in CANADA since July
01, 2001 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Camions-fourgons en aluminium, y
compris camions pour câble lisse, camions pour trou tubé,
camions pour trou non tubé, camions pour perforation, camions
pour diagraphie et camions à usages multiples; camions à mât et
à tour, y compris camions pour diagraphie à mât télescopique,
camions pour diagraphie à tour, camions à tour à usages
multiples, camions à piston et à tour, appareils de forage à piston,
camions de forage/perforation au tube et camions à mât pour
câble lisse; équipement sur plateforme pour câble métallique,
nommément plateformes portatives à mât pour câble lisse,
plateformes pour câble lisse, plateformes pour diagraphie,
plateformes à usages multiples et plateformes marines pour câble
métallique; équipement pour treuil de forage, nommément treuils
de forage pour câble lisse, treuils de forage pour trou tubé, treuils
de forage pour trou non tubé, treuils de forage pour diagraphie,
treuils à tambour amovible et treuils hydrauliques auxiliaires;
équipement accessoire pour câble métallique, nommément
plateformes pour pompe à graisse, pompes à graisse,
génératrices hydrauliques, systèmes d’enroulement et systèmes
hydrauliques; équipement spécialisé sur mesure, nommément
cabines d’enregistrement, cabines de commande, camions-
fourgons pour la collecte de données, camions-fourgons tout
usage, camions-ateliers et camions-fourgons pour lubrification.
SERVICES: Services d’entretien pour équipement à câble;
fabrication sur mesure d’équipement de forage; remise à neuf
d’équipement à câble ainsi que de pièces de rechange pour
équipement à câble. Employée au CANADA depuis 01 juillet
2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,276,694. 2005/10/21. International Intec Trading Estabishment,
Haus Rechsteiner, Stadtle 31, LI-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Injection anchors for building purposes as pretensioning
anchors, ground anchors, facade anchors, corbel anchors,
stitching anchors, wall-ties, hollow wall anchors; anchor corpus
mainly made of metal, of mild steel, stainless steel and special
steel, fully or partially sleeved with woven or knitted socks, made
of natural or plastic materials, glass fibres or steel, completely or
partially filled with mineral grouts; building materials and binders
namely, cement, lime, trass and gypsum, mineral mortars as
cementitious grouts namely, hydrated lime, hydraulic lime, trass-
lime and trass. SERVICES: Repair, restoration and maintenance
work for building structures. Used in CANADA since 1994 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs d’ancrage par injection à des fins
de construction, sous forme de dispositifs d’ancrage de
précontrainte par prétension, de dispositifs d’ancrage au sol, de
dispositifs d’ancrage de façade, de dispositifs d’ancrage en
encorbellement, de dispositifs d’ancrage de liaison, d’attaches
murales, de dispositifs d’ancrage pour murs creux; corps de
dispositif d’ancrage constitué principalement de métal, d’acier
doux, d’acier inoxydable et d’acier spécial, recouvert
complètement ou partiellement de manchons tressés ou tricotés,
constitués de matières naturelles ou plastiques, de fibres de verre
ou d’acier, remplis complètement ou partiellement de coulis
minéraux; matériaux et liants de construction, nommément
ciment, chaux, trass et gypse, mortiers minéraux sous forme de
coulis cimentaires, nommément chaux hydratée, chaux
hydraulique, chaux au trass et trass. SERVICES: Travaux de
réparation, de restauration et d’entretien de structures de
bâtiments. Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,276,964. 2005/10/25. Fredric L. Plotnick, Benson Manor
Apartment #117, 101 Washington Lane, Jenkintown,
Pennsylvania 19046, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

RDCPM 
WARES: (1) Computer software for project management in the
fields of construction, engineering, design and implementation,
architectural design and implementation, and product
development; electronic downloadable publications in the field of
project management, namely training manuals, textbooks,
software manuals, instruction manuals, schedules, event plans,
and resource management plans. (2) Computer software for
project development in the fields of construction, engineering,
design and implementation, architectural design and
implementation, and product development and publications
namely training manuals, textbooks, software manuals, instruction
manuals, schedules, event plans, and resource management
plans. SERVICES: (1) Educational and training services in the
field of project management; computer services namely, project
management services in the fields of engineering, design and
implementation, architectural design and implementation, product
development, software development, assembly and manufacture,
construction and erection, maintenance and professional
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services. (2) (1) The provision of training in or teaching of courses
and seminars relating to the use of computer software for project
management in the fields of construction, engingeering, design
and implementation, architectural design and implementation, and
product development of this standard and (2) the provision of
project management services namely engineering, design and
implementation, architectural design and implementation, product
development, software development, assembly and manufacture,
construction and erection, maintenance, professional services,
and all manner of projects both unique and repetitive, for purposes
namely a) the planning and scheduling of events and activities in
a logical order, (b) the management of resources and knowledge,
(c) the recording of a description, rationale or significance of the
logic relationship between events and activities, (d) the allocation
of resources based upon the type and recorded rationale for the
logic relationship, (e) the calculation of probable completion times
based upon the relaxation of logic relationships of varying type
and rationale and (f) the calculation of the risk of timely completion
and probability of various times or dates of completion based upon
the validity and variability of activity of duration, selection of
preference at logic forks and the type and recorded rationale for
the logic relationship. Priority Filing Date: April 28, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/637,396 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion de projets dans les
domaines suivants : construction, ingénierie, conception, mise en
oeuvre, conception et mise en oeuvre architecturale ainsi que
développement de produits; publications électroniques
téléchargeables dans le domaine de la gestion de projets,
nommément manuels de formation, manuels, manuels de
logiciels, manuels d’instructions, horaires, plans d’évènements et
plans de gestion de ressources. (2) Logiciel de développement de
projets dans les domaines suivants : construction, ingénierie,
conception, mise en oeuvre, conception et mise en oeuvre
architecturale ainsi que développement de produits, publications,
nommément manuels de formation, manuels, manuels de
logiciels, manuels d’instructions, horaires, plans d’évènement et
plans de gestion de ressources. SERVICES: (1) Services
éducatifs et de formation dans le domaine de la gestion de projets;
services informatiques, nommément services de gestion de
projets dans les domaines suivants : ingénierie, conception, mise
en oeuvre, conception et mise en oeuvre architecturale,
développement de produits, développement de logiciels,
assemblage et fabrication, construction et érection, entretien et
services professionnels. (2) (1) Offre de formation ou de cours et
de conférences sur l’utilisation de logiciels de gestion de projets
dans les domaines de la construction, de l’ingénierie, de la
conception et de la mise en oeuvre, de la conception et de la mise
en oeuvre architecturale et développement de produits
conformes. (2) Offre de services de gestion de projets,
nommément ingénierie, conception et mise en oeuvre, conception
et mise en oeuvre architecturale, développement de produits,
développement de logiciels, assemblage et fabrication,
construction et édification, entretien, services professionnels et
toutes sortes de projets uniques ou répétés à des fins,
nommément a) de planification et d’ordonnancement

d’événements et d’activités dans un ordre logique, (b) de gestion
des ressources et des connaissances, (c) d’enregistrement de
description, de justification ou de signification de la relation
logique entre les évènements et activités, (d) d’affectation de
ressources selon le type de relation logique et la justification
enregistrée, (e) de calcul du délai d’exécution probable selon le
relâchement des liens logiques dont le type et la justification
varient (f) de calcul de probabilité d’exécution dans les délais et de
la probabilité de différentes heures ou dates d’exécution selon la
validité et la variabilité de la durée des activités, sélection des
préférences quant aux choix logistiques et aux types de liens
logiques et la justification enregistrée. Date de priorité de
production: 28 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/637,396 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,277,311. 2005/10/14. OMS INVESTMENTS, INC, a Delaware
corporation, 10250 Constellation Boulevard, Suite 2800, Los
Angeles, California, 90067, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Grass and weed killer for domestic use. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 1996 under No.
1,963,325 on wares.

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

MARCHANDISES: Gramicide et herbicide à usage domestique.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 mars 1996 sous le No. 1,963,325 en liaison
avec les marchandises.

1,277,492. 2005/10/27. MonsterCommerce, LLC, #1 Bronze
Point, Belleville, Illionois 62226, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MONSTERCOMMERCE 
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SERVICES: Computer services, namely, providing on-line non-
downloadable software that enables users to sell their products or
services on-line, namely, software facilitating the practicing of e-
commerce services and e-commerce shopping portal services.
Used in CANADA since at least as early as 2002 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under
No. 2,947,268 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d’un
logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de
vendre leurs produits ou leurs services en ligne, nommément
logiciel facilitant les services de commerce électronique et les
services de portail de magasinage par commerce électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 10 mai 2005 sous le No. 2,947,268 en
liaison avec les services.

1,277,597. 2005/10/28. The Bergquist Company, 18930 West
78th Street, Chanhassen, Minnesota 55317, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

BERGQUIST 
WARES: (1) Heat management components for incorporation in
electronic assemblies and printed circuit boards, namely,
insulating heat sink mounts fitted for electronic components;
silicone coated electrical insulative film fitted for use in commercial
and industrial electronic installations, sold in the form of sheets
and special shapes; multifunction electronic membrane switches;
mounting pads fitted for semiconductor devices; insulatory
coatings of plastic resin sold as a component of semiconductors
for use in manufacturing electronic equipment; mounting
substrates for incorporation in electronic components; electrical
membrane switches; and electrical insulative, thermally
conductive mounting pads fitted for electronic components;
computer touchscreen monitors; and internal cooling fans for
electronic devices. (2) Heat management components for
incorporation in electronic assemblies and printed circuit boards,
namely, insulating heat sink mounts fitted for electronic
components; silicone coated electrical insulative film fitted for use
in commercial and industrial electronic installations, sold in the
form of sheets and special shapes; multifunction electronic
membrane switches; mounting pads fitted for semiconductors
devices; insulatory coatings of plastic resin sold as a component
of semiconductors for use in manufacturing electronic equipment;
mounting substrates for incorporation in electronic components;
electrical membrane switches; and electrical insulative, thermally
conductive mounting pads fitted for electronic components. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2001 under
No. 2,428,046 on wares (2). Benefit of section 14 is claimed on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Composants de gestion de la chaleur pour
intégration dans des blocs électroniques et des cartes de circuit
imprimé, nommément dissipateurs thermiques isolants pour
composants électroniques; pellicules isolantes électriques
enduites de silicone pour installations électroniques commerciales
et industrielles, vendues sous forme de feuilles et de formes
spéciales; commutateurs tactiles électroniques à fonctions
multiples; plages d’accueil pour dispositifs à semiconducteurs;
revêtements isolants en résine plastique vendus comme
composants de semiconducteurs pour la fabrication d’équipement
électronique; substrats d’assemblage pour intégration dans des
composants électroniques; commutateurs tactiles électriques;
plages d’accueil électriques thermoconductrices et isolantes pour
composants électroniques; écrans tactiles; ventilateurs internes
pour appareils électroniques. (2) Composants de gestion de la
chaleur pour intégration dans des blocs électroniques et des
cartes de circuit imprimé, nommément dissipateurs thermiques
isolants pour composants électroniques; pellicules isolantes
électriques enduites de silicone pour installations électroniques
commerciales et industrielles, vendues sous forme de feuilles et
de formes spéciales; commutateurs tactiles électroniques à
fonctions multiples; plages d’accueil pour dispositifs à
semiconducteurs; revêtements isolants en résine plastique
vendus comme composants de semiconducteurs pour la
fabrication d’équipement électronique; substrats d’assemblage
pour intégration dans des composants électroniques;
commutateurs tactiles électriques; plages d’accueil électriques
thermoconductrices et isolantes pour composants électroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 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 13 février 2001 sous
le No. 2,428,046 en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises (2).

1,277,858. 2005/10/31. Twin Sisters IP, LLC, a Limited Liability
Company of Ohio, 2680 West Market Street, Akron, Ohio 44333,
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 
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WARES: Children’s books and pre-recorded compact discs
featuring music, sold together as a unit. Priority Filing Date:
October 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/742,693 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. 3,215,133 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres et disques compacts préenregistrés
pour enfants contenant de la musique, vendus comme un tout.
Date de priorité de production: 28 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/742,693 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. 3,215,133 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,929. 2005/11/01. Buck Consultants, LLC, One
Pennsylvania Plaza, New York, New York 10119, 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 

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

SERVICES: Business services, namely, consulting,
administrative and outsourcing services in the fields of human
resources, compensation, retirement, health, welfare and
benefits; financial consulting, administrative and outsourcing
services in the fields of human resources, compensation,
retirement, health, welfare and benefits; local and worldwide
communications information delivery in the fields of human
resources, compensation, retirement, health, welfare and
benefits; web consulting, administrative and outsourcing services
in the fields of human resources, compensation, retirement,
health, welfare and benefits. Used in CANADA since at least as
early as May 2005 on services. Priority Filing Date: May 26, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
638,589 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 2006 under No.
3,150,708 on services.

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

SERVICES: Services aux entreprises, nommément services de
conseil, d’administration et d’impartition dans les domaines des
ressources humaines, de la rémunération, de la retraite, de la
santé, de l’aide sociale et des avantages; services de conseil,
d’administration et d’impartition financiers dans les domaines des
ressources humaines, de la rémunération, de la retraite, de la
santé, de l’aide sociale et des avantages; diffusion d’informations
de communication locales et mondiales dans les domaines des
ressources humaines, de la rémunération, de la retraite, de la

santé, de l’aide sociale et des avantages; services web de conseil,
d’administration et d’impartition dans les domaines des
ressources humaines, de la rémunération, de la retraite, de la
santé, de l’aide sociale et des avantages. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 26 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/638,589 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No.
3,150,708 en liaison avec les services.

1,277,935. 2005/11/01. Stuhlbarg International Sales Company,
Inc. dba Sisco, Inc., 2945 E. Maria Street, Rancho Dominguez,
California 90221, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Metal safes. Used in CANADA since at least as early as
June 2004 on wares. Priority Filing Date: May 04, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/622,988 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 20, 2007 under No. 3,219,446
on wares.

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

MARCHANDISES: Coffres-forts métalliques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 04 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/622,988 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mars
2007 sous le No. 3,219,446 en liaison avec les marchandises.

1,278,006. 2005/10/26. ALLTEMP PRODUCTS COMPANY
LIMITED, 827 Brock Road South, Pickering, ONTARIO L1J 3J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WALKER HEAD, SUITE 200, CLEARNET BUILDING, 1305
PICKERING PARKWAY, PICKERING, ONTARIO, L1V3P2 

ALLTAP 
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WARES: Products for the residential and commercial
refrigeration, heating, appliance and air-conditioning industries,
namely access fittings, core removal tools, stainless steel lines,
capillary tubing and piercing valves. Used in CANADA since at
least as early as 1982 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les industries de la réfrigération,
du chauffage, des électroménagers et de la climatisation
résidentiels et commerciaux, nommément raccords d’accès,
extracteurs de pièces intérieures, tuyaux flexibles en acier
inoxydable, capillaires et clapets de perforation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les
marchandises.

1,278,354. 2005/11/03. Canadian Association of Fire Chiefs, Unit
232, 329 March Road, Ottawa, ONTARIO K2K 2E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHIEF FIRE OFFICER (CFO) 
WARES: Printed material, namely, enrollment kits, application
forms, application guides, manuals. SERVICES: (1) Setting of fire
prevention standards for the fire services; setting of national
training and educational standards for individuals in the fire
service; administration of a certification program; evaluation and
certification of individuals in the fire service; promotion of
professional development of individuals in the fire service through
the administration of a certification program; formal recognition of
individuals in the fire service through the administration of a
certification program; (2) Educational and training services,
namely, the conducting of courses and workshops in the field of
fire and emergency services. Used in CANADA since at least as
early as August 1999 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément trousses d’inscription,
formulaires de demande, guides de demande et manuels.
SERVICES: (1) Établissement de normes de prévention des
incendies pour les services d’incendie; établissement de
formation nationale et de normes éducatives pour les personnes
dans les services d’incendie; administration d’un programme
d’agrément; évaluation et agrément de personnes dans les
services d’incendie; promotion du perfectionnement professionnel
de personnes dans les services d’incendie par l’administration
d’un programme d’agrément; reconnaissance officielle de
personnes dans les services d’incendie par l’administration d’un
programme d’agrément. (2) Services éducatifs et de formation,
nommément la tenue de cours et d’ateliers dans le domaine des
services d’incendie et des services d’urgence. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,278,355. 2005/11/03. Canadian Association of Fire Chiefs, Unit
232, 329 March Road, Ottawa, ONTARIO K2K 2E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CFO 
WARES: Printed material, namely, enrollment kits, application
forms, application guides, manuals. SERVICES: (1) Setting of fire
prevention standards for the fire services; setting of national
training and educational standards for individuals in the fire
service; administration of a certification program; evaluation and
certification of individuals in the fire service; promotion of
professional development of individuals in the fire service through
the administration of a certification program; formal recognition of
individuals in the fire service through the administration of a
certification program; (2) Educational and training services,
namely, the conducting of courses and workshops in the field of
fire and emergency services. Used in CANADA since at least as
early as August 1999 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément trousses d’inscription,
formulaires de demande, guides de demande et manuels.
SERVICES: (1) Établissement de normes de prévention des
incendies pour les services d’incendie; établissement de
formation nationale et de normes éducatives pour les personnes
dans les services d’incendie; administration d’un programme
d’agrément; évaluation et agrément de personnes dans les
services d’incendie; promotion du perfectionnement professionnel
de personnes dans les services d’incendie par l’administration
d’un programme d’agrément; reconnaissance officielle de
personnes dans les services d’incendie par l’administration d’un
programme d’agrément. (2) Services éducatifs et de formation,
nommément la tenue de cours et d’ateliers dans le domaine des
services d’incendie et des services d’urgence. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,278,487. 2005/11/04. Oberthur Gaming Technologies Corp.,
9999 Westover Hills Road, San Antonio, Texas 78251, 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 

iCASH 
WARES: Lottery tickets. SERVICES: Lottery services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Billets de loterie. SERVICES: Services de
loterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,278,844. 2005/11/08. SmithKline Beecham plc, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, preparations for
the treatment of hyperacidity. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de l’hyperacidité. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,961. 2005/11/09. ZF Friedrichshafen AG, Graf-von-Soden-
Platz 1, 88046 Friedrichshafen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

ECOLIFE 
WARES: Vehicle transmissions, manual vehicle transmissions,
automatic vehicle transmissions, continuously variable vehicle
transmissions, hydrodynamic and hydrostatic vehicle
transmissions, transfer vehicle transmissions, torque converters,
clutches, retarders. SERVICES: Maintenance, repair and
servicing for vehicles and their parts, transmissions, manual
transmissions, automatic transmissions, continuously variable
transmissions, hydrodynamic and hydrostatic transmissions,
transfer transmissions, axles, differentials, chassis components,
torque converters, clutches, retarders and their component parts;
design and development of computer hardware and software for
vehicles and their parts, transmissions, manual transmissions,
automatic transmissions, continuously variable transmissions,
hydrodynamic and hydrostatic transmissions, transfer
transmissions, axles, differentials, chassis components, torque
converters, clutches, retarders and their component parts.
Priority Filing Date: May 09, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 27 226.8/12 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
October 21, 2005 under No. 305 27 226 on wares.

MARCHANDISES: Transmissions de véhicules, transmissions
manuelles de véhicules, transmissions automatiques de
véhicules, transmissions à variation continue de véhicules,
transmissions hydrodynamiques et hydrostatiques de véhicules,
transmissions à transfert de véhicules, convertisseurs de couple,
embrayages, retardateurs. SERVICES: Entretien, réparation et
révision de véhicules et de leurs pièces, transmissions,

transmissions manuelles, transmissions automatiques,
transmissions à variation continue, transmissions
hydrodynamiques et hydrostatiques, transmissions à transfert,
essieux, différentiels, composants de châssis, convertisseurs de
couple, embrayages, retardateurs et leurs composants;
conception et développement de matériel informatique et de
logiciels pour les véhicules et leurs pièces, transmissions,
transmissions manuelles, transmissions automatiques,
transmissions à variation continue, transmissions
hydrodynamiques et hydrostatiques, transmissions à transfert,
essieux, différentiels, composants de châssis, convertisseurs de
couple, embrayages, retardateurs et leurs composants. Date de
priorité de production: 09 mai 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 27 226.8/12 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 octobre 2005 sous
le No. 305 27 226 en liaison avec les marchandises.

1,280,402. 2005/11/22. Suzanne Catty c.o.b as Acqua Vita, 85
Arundel Ave., Toronto, ONTARIO M4K 3A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARDINER
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Acqua Vita 
The right to the exclusive use of the word ACQUA, in respect of
aromatic waters is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hydrosols namely, aromatic waters produced by the
steam distillation of botanical material; essential oils, for personal
use; blends of essential oils and hydrosols; prepared
aromatherapy products for personal and commercial use namely,
blends of essential oils, blends of hydrosols, balms and pomades;
prepared skincare and spa products namely, salt scrubs with oil
blends, exfoliating preparations, moisturizers, hair rinse, scalp
conditioner, facial mists, and cellulite treatment preparations; and
natural health care products namely, anti-inflammatory balms,
analgesic balms, wound healing balms, disinfecting balms, anti-
inflammatory lotions, analgesic lotions, wound healing lotions,
disinfecting lotions, anti-inflammatory aqueous extracts, analgesic
aqueous extracts, disinfecting aqueous extracts and aqueous
extracts for treatment of coughs and colds. SERVICES:
Aromatherapy massage; aromatherapy body-work; aromatherapy
facials; head, hand and foot massage treatments; body wraps and
scrubs; hydrotherapy treatments, skin care consultations, health
and wellness consultations and natural health care advice. Used
in CANADA since August 1995 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot AQUA, relativement aux eaux
aromatiques en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Hydrosols, nommément eaux aromatiques
produites par distillation à la vapeur de produits végétaux; huiles
essentielles à usage personnel; mélanges d’huiles essentielles et
d’hydrosols; produits d’aromathérapie préparés à usage
personnel et commercial, nommément mélanges d’huiles
essentielles, mélanges d’hydrosols, baumes et pommades;



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2763

October 10, 2007 59 10 octobre 2007

produits de soins de la peau et de spa préparés, nommément sels
désincrustants avec mélanges d’huiles, produits exfoliants,
hydratants, après-shampooing, revitalisant pour cuir chevelu,
vaporisateurs pour le visage et produits pour le traitement de la
cellulite; produits de santé naturels, nommément baumes anti-
inflammatoires, baumes analgésiques, baumes de cicatrisation,
baumes désinfectants, lotions anti-inflammatoires, lotions
analgésiques, lotions de cicatrisation, lotions désinfectantes,
extraits aqueux anti-inflammatoires, extraits aqueux
analgésiques, extraits aqueux désinfectants et extraits aqueux
pour le traitement de la toux et du rhume. SERVICES: Massage
d’aromathérapie; approches corporelles d’aromathérapie;
traitements faciaux d’aromathérapie; massage de la tête, des
mains et des pieds; enveloppements corporels et désincrustants;
traitements d’hydrothérapie, conseils ayant trait aux soins de la
peau, conseils ayant trait à la santé et à la bonne condition
physique ainsi que conseils ayant trait aux soins de santé
naturels. Employée au CANADA depuis août 1995 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,753. 2005/11/24. SPECIAL OLYMPICS, INC., (a
Corporation of the District of Columbia), 1133 19th Street, N.W.,
Washington, D.C. 20036-3604, 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 

MEDFEST 
SERVICES: Health screenings, namely medical exams for
athletes who desire to participate in athletic events. Priority Filing
Date: June 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/650014 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 26,
2007 under No. 3,254,869 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Examens de santé, nommément examens médicaux
pour les athlètes qui désirent participer à des évènements sportifs.
Date de priorité de production: 14 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/650014 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 juin 2007 sous le No. 3,254,869 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,281,911. 2005/11/29. SUN WORLD INTERNATIONAL, LLC,
16350 Driver Road, Bakersfield, California 93308, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Fresh grapes. Priority Filing Date: July 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
665,801 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 03, 2007 under No.
3,259,333 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Raisins frais. Date de priorité de production:
07 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/665,801 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 juillet 2007 sous le No. 3,259,333 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,282,285. 2005/12/08. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES,
INC., (a Michigan (U.S.) corporation), 300, Delaware Avenue,
Suite 1704, Wilmington, DE 19801, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

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

MARCHANDISES: Watering hoses. Date de priorité de
production: 06 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/707157 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le No. 3228845
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Tuyaux flexibles d’arrosage. Priority Filing Date:
September 06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/707157 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 10,
2007 under No. 3228845 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,282,913. 2005/12/05. Fusion Énergie Inc., 1429 boul. Curé-
Labelle, Chomedey-Laval, QUÉBEC H7V 2V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9 

FUSION ÉNERGIE 
Le droit à l’usage exclusif du mot ÉNERGIE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’expert conseil pour une gestion efficace
de la consommation énergétique. Employée au CANADA depuis
20 mai 1994 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Expert advice services in effective management of
energy consumption. Used in CANADA since May 20, 1994 on
services.

1,283,405. 2005/12/16. Zimed (Kent) Limited, Building 130,
Abbott Drive, Kent Science Park, Sittingbourne, Kent ME9 8AZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 

DRUGPRINT 
WARES: Reagents, pharmaceutical drugs and new chemical
entities for use in chemical, pharmaceutical and biotechnological
research and research assays; living tissues for chemical,
pharmaceutical and biotechnological research, research assays,
drug screening, research and development; cell cultures for
chemical, pharmaceutical and biotechnological research,
research assays, drug screening, drug research and drug
development. Promotional and instructional videos and
multimedia CD ROMs in the fields of chemical, pharmaceutical
and biotechnological research, drug development, screening and
discovery; microelectrode array amplifier stations and associated
data acquisition cards, analogue to digital conversion hardware
required to transfer electrical signals from the amplifier station to
the attached computer; drug perfusion systems namely a series of
reservoirs for liquid media and drug solutions, a pump or similar
delivery system to control the flow of the solutions and assorted
tubing, and a cell culture plate manifold to deliver or remove the
solutions to and/or from the microelectrode array plate culture
well; microelectrode array plates; environmental control system
comprising of temperature control system, heating pad, humidity
control and Air/C02 gas supply; drug discovery information
systems software; chemical, research, scientific and biochemical
data analysis software; drug testing software; software for use in
screening pharmaceutical and chemical compounds including
new chemical entities; computer programs for use in database
management; computer databases. In vitro, in vivo and ex vivo
scientific and research assay kits (all consisting primarily of
scientific equipment and instruments), parts and fittings therefor;
trolleys and their parts and fittings adapted for storing and
transporting scientific apparatus, instruments and equipment.
Books; pamphlets; brochures; periodicals; magazines; reports;
posters; pens; pencils; rulers; erasers. SERVICES: Compilation of
scientific research and information into computer databases, and
providing information and advisory services relating thereto;
computer database management. Chemical analysis; scientific
research; research services relating to the development and
testing of pharmaceuticals and veterinary preparations including
new chemical entities; scientific research and development
services relating to drug discovery, drug formulation and drug
safety pharmacology; technical data analysis services; scientific

data analysis services; computer database consultancy and
design services; and providing information and advisory services
relating to the aforesaid services. Priority Filing Date: June 16,
2005, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2394513 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: Réactifs, médicaments et nouvelles
substances chimiques pour la recherche en chimie, en
pharmacologie et en biotechnologie ainsi que pour les tests; tissus
vivants pour la recherche en chimie, en pharmacologie et en
biotechnologie, les tests, le dépistage des drogues, la recherche
et la mise au point; cultures cellulaires pour la recherche en
chimie, en pharmacologie et en biotechnologie, les tests, le
dépistage des drogues, la recherche et la mise au point de
médicaments. Vidéos et CD-ROM multimédias promotionnels et
didactiques dans les domaines de la recherche en chimie, en
pharmacologie et en biotechnologie, de la mise au point de
médicaments, du dépistage des drogues et de la découverte de
médicaments; stations d’amplification de réseaux de
microélectrodes et cartes d’acquisition de données connexes,
matériel informatique de conversion du format analogique au
format numérique nécessaire au transfert de signaux électriques
de la station d’amplification à un ordinateur; systèmes de
perfusion de médicaments, nommément une série de réservoirs
pour milieux liquides et de solutions médicamenteuses, une
pompe ou un système d’administration semblable pour contrôler
l’écoulement des solutions et les tubes connexes, ainsi qu’un
collecteur à plaque de culture cellulaire pour distribuer les
solutions au puits de culture des plaques de réseaux de
microélectrodes, ou les retirer de ce puits; plaques de réseaux de
microélectrodes; système de contrôle de l’environnement
comprenant un système de contrôle de la température, un coussin
chauffant, un dispositif de contrôle de l’humidité et
d’approvisionnement en air/dioxyde de carbone; logiciel pour les
systèmes d’information concernant la découverte de
médicaments; logiciel d’analyse de données chimiques, de
recherche, scientifiques et biochimiques; logiciel de test de
médicaments; logiciels pour analyser les composés
pharmaceutiques et chimiques, y compris les nouvelles
substances chimiques; programmes informatiques pour la gestion
de bases de données; bases de données. Trousses de tests de
recherche et scientifiques in vitro, in vivo et ex vivo (toutes
composées principalement d’équipement et d’instruments
scientifiques), pièces et accessoires connexes; chariots et leurs
pièces et accessoires conçus pour stocker et transporter des
appareils, des instruments et de l’équipement scientifiques.
Livres; dépliants; brochures; périodiques; magazines; rapports;
affiches; stylos; crayons; règles; gommes à effacer. SERVICES:
Compilation de recherches scientifiques et d’information dans des
bases de données, et offre de services d’information et de conseil
connexes; gestion de bases de données. Analyse chimique;
recherche scientifique; services de recherche ayant trait à la mise
au point et à l’essai de produits pharmaceutiques et de
préparations vétérinaires, y compris de nouvelles substances
chimiques; services de recherche et développement scientifiques
ayant trait à la découverte de médicaments, à la formulation de
médicaments et à la pharmacologie axée sur la sécurité des
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médicaments; services d’analyse de données techniques;
services d’analyse de données scientifiques; services de conseil
et de conception de bases de données; offre de services
d’information et de conseil ayant trait aux services
susmentionnés. Date de priorité de production: 16 juin 2005, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2394513 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.

1,283,451. 2005/12/09. GMCA Pty Ltd, 45-55 South Centre
Road, Melbourne Airport, Victoria 3045, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

GMC STRIKE 
WARES: Machine tools and power tools namely: ac power
operated drills, battery operated drills, drill bits, drivers, rotary
hammers, ac power operated circular saws, ac power operated
jigsaws, battery operated jigsaws, ac power operated mitre saws,
ac power operated bench saws, ac power operated saws, battery
operated saws, ac power operated sanders, ac power operated
orbital sanders, battery operated orbiter sanders, ac power
operated belt sanders, ac power operated palm sanders, battery
operated palm sanders, ac power operated sanders, battery
operated sanders, ac power operated planers, battery operated
planers, ac power operated polishers, ac power operated
chainsaws, gasoline operated chainsaws, ac power operated
angle grinders, battery operated grinders, ac power operated
grinders, ac power operated routers, battery operated
screwdrivers, ac power operated garden tools, gasoline operated
garden tools, ac power operated brush cutters, gasoline operated
brush cutters, ac power operated grass cutters, ac power operated
hedge trimmers, battery operated hedge trimmers, ac power
operated line trimmers, ac power operated trimmers, battery
operated trimmers, ac power operated grass shears, ac power
operated shears, battery operated shears, ac power operated
vacuum/blowers, battery operated hand vacuums; ac power
operated heat guns, including parts and fitting therefor; nail guns;
parts and fittings for the aforesaid goods. Priority Filing Date:
December 05, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
4766275 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
October 23, 2006 under No. 004766275 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils et outils électriques,
nommément perceuses c.a., perceuses à piles, mèches de
perceuse, visseuses, perceuses à percussion, scies circulaires
c.a., scies sauteuses c.a., scies sauteuse à piles, scies à onglets
c.a., scies d’établi c.a., scies c.a., scies à piles, ponceuses c.a.,
ponceuses orbitales c.a., ponceuses orbitales à piles, ponceuses
à courroie c.a., ponceuses à main c.a., ponceuses à main à piles,
ponceuses c.a., ponceuses à piles, raboteuses c.a., raboteuses à
piles, polisseuses c.a., scies à chaîne c.a., scies à chaîne à
essence, meuleuses angulaires c.a., meuleuse à piles,
meuleuses c.a., toupies c.a., tournevis à piles, outils de jardin c.a.,

outils de jardin à essence, débroussailleuses c.a.,
débroussailleuses à essence, tondeuses à gazon c.a., taille-haies
c.a., taille-haies à piles, tondeuses à fil c.a. , taille-bordures c.a.,
taille-bordures à piles, cisailles à gazon c.a., cisailles c.a., cisailles
à piles, aspirateurs/ventilateurs c.a., aspirateurs à main à piles;
pistolets à air chaud c.a., y compris pièces et accessoires
connexes; cloueuses; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 05
décembre 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4766275 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 23 octobre 2006 sous le No. 004766275 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,283,963. 2005/12/21. Kohler & Krenzer GmbH
Bekleidungsfabrik, Am Schwimmbad 6, 36115 Ehrenberg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 
 

WARES: Soap, perfumery, essential oils, namely, bath oil, body
oil, castor oil, coconut oil, essential oil, namely, essential oil for
aromatherapy, essential oil for food flavorings, essential oil for the
treatment of acne and scars as a topical application, essential oil
for use in the manufacture of scented products, cosmetics,
namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics, nail
cosmetics, body cosmetics, hair lotions; leather and imitations of
leather and goods made of these materials namely, handbags and
other containers, namely, handbags, luggage, athletic bags,
beach bags, bean bags, confectioners decorating bags, cosmetic
bags, garment bags, golf bags, travel bags not adapted to the
products, smaller leather goods namely, purses, wallets, key
cases, trunks, suitcases, umbrellas and parasols; and clothing
bow ties, neckerchiefs, pocket neckerchiefs, scarves, shoes and
headgear, namely, berets, bridal headpieces, earmuffs, hats,
toques and turbans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon, parfumerie, huiles essentielles,
nommément huile de bain, huile pour le corps, huile de ricin, huile
de noix de coco, huile essentielle, nommément huile essentielle
pour l’aromathérapie, huile essentielle pour les arômes
alimentaires, huile essentielle pour le traitement de l’acné et des
cicatrices pour application topique, huile essentielle pour la
fabrication de produits parfumés, cosmétiques, nommément
cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour le visage,
cosmétiques pour les lèvres, cosmétiques pour les ongles,
cosmétiques pour le corps, lotions capillaires; cuir et similicuir et
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marchandises faites de ces matières, nommément bagagerie et
autres sacs, nommément sacs à main, valises, sacs de sport,
sacs de plage, jeux de poches, sacs à glaçage, sacs à
cosmétiques, housses à vêtements, sacs de golf, sacs de voyage
non adaptés aux produits, petits articles en cuir nommément
porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clés, malles, valises,
parapluies et parasols; noeuds papillons, mouchoirs de cou,
mouchoirs de poche, foulards, chaussures et couvre-chefs,
nommément bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, chapeaux,
tuques et turbans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,037. 2005/12/21. Bryla Financial Services Ltd., 603 Argus
Road, Suite 202, Oakville, ONTARIO L6J 6G6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FOURNIE
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9 
 

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

SERVICES: (1) Financial planning and wealth management
services, namely: purchase and sale of mutual funds; mutual fund
performance analysis services; assisting clients with managing
their financial affairs and assets; investment consultations;
implementation and management of personalized financial plans;
comprehensive life management services in the fields of
investment, cash management products and services, debt
management, insurance coverage, retirement planning, estate
and succession planning, tax planning. (2) Insurance brokerage
and asset protection services, namely: assessing clients’ needs
and qualifications for critical illness insurance, disability and life
insurance, and property and casualty insurance; selling such
insurance policies to clients. Used in CANADA since at least July
18, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Services de planification financière et de gestion
de patrimoine, nommément achat et vente de fonds communs de
placement; services d’analyse du rendement de fonds communs
de placement; aide aux clients dans la gestion de leurs affaires et
actifs financiers; conseils en placements; mise en oeuvre et
gestion de plans financiers personnalisés; services de gestion
complets dans les domaines des placements, des produits et
services de gestion de trésorerie, de la gestion des dettes, de la
couverture d’assurance, de la planification de la retraite, de la
planification successorale et de la planification de la relève ainsi
que de la planification fiscale. (2) Services de courtage en

assurances et de protection des éléments d’actif, nommément
évaluation des besoins et des qualifications des clients pour
assurance contre les maladies graves, assurance invalidité et
assurance vie et assurance de dommages; vente de polices
d’assurance connexes aux clients. Employée au CANADA depuis
au moins 18 juillet 2005 en liaison avec les services.

1,284,203. 2005/12/22. Tequila Herradura, S.A. de C.V.,
Comercio No. 172-1, Colonia Mexicaltzingo, Guadalajara 44180,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HERRADURA 
The translation of HERRADURA is HORSESHOE as provided by
the applicant.

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila and premixed
alcoholic cocktails; non-alcoholic beverages, namely sangrita,
tomato drinks and orange drinks; Non-alcoholic flavoured mixes,
syrups and concentrates for the preparation of alcoholic
beverages, namely cocktails or ready to drink beverages
containing tequila or other spirits and non-alcoholic beverages,
namely sangrita, tomato drinks and orange drinks. Used in
CANADA since at least as early as 1950 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HERRADURA
est HORSESHOE.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila et
cocktails alcoolisés préparés; boissons non alcoolisées,
nommément sangrita, boissons à la tomate et boissons à l’orange;
mélanges aromatisés, sirops et concentrés non alcoolisés pour la
préparation de boissons alcoolisées, nommément cocktails ou
boissons prêtes à boire contenant de la téquila ou d’autres
spiritueux, et de boissons non alcoolisées, nommément sangrita,
boissons à la tomate et boissons à l’orange. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les
marchandises.

1,284,210. 2005/12/22. 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 

THE NO FUSS FACE TRIO 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
FACE apart from the trade-mark in respect of the wares except for
cosmetics namely nail and hair cosmetics, and cosmetic body
creams, lotions, powders and concealers.
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WARES: Non-medicated skin care preparations, cosmetics
namely eye, face, lip, nail, and hair cosmetics, cosmetic skin
creams, lotions, powders and concealers; cosmetic body creams,
lotions, powders and concealers. Priority Filing Date: June 30,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/661943 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No.
3106621 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot FACE
en dehors de la marque de commerce concernant les
marchandises sauf pour les cosmétiques, nommément
cosmétiques pour les ongles et les cheveux, ainsi que les crèmes,
lotions, poudres et correcteurs cosmétiques pour le corps.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux, cosmétiques, nommément cosmétiques pour les
yeux, le visage, les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes,
lotions, poudres et correcteurs cosmétiques pour la peau; crèmes,
lotions, poudres et correcteurs cosmétiques pour le corps. Date
de priorité de production: 30 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/661943 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 juin 2006 sous le No. 3106621
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,214. 2005/12/22. Victoria Shpilevskaya, 34 Eglinton Ave.
West, Suite 317, Toronto, ONTARIO M4R 2H6 
 

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

WARES: Bedroom furniture, namely, beds, night tables,
wardrobes, and dressers; Bedroom furniture accessories, namely
mirrors, screens, wall hangings, storage boxes, lamps, blankets,
mattresses, decorative pillows, storage units, namely coats racks,
shelving and closets organizers; Living room furniture, namely
sofas, chairs, foot stools, loveseats, sofa beds, consoles, buffets,
desks and bookcases, storage units; Living room furniture
accessories, namely artwork, floor lamps; wall hangings, pictures,
area rugs, vases, cd/dvd racks, clocks, picture frames, fire place
implements and screens, artificial greenery, namely flowers and
plants, artificial fruit, bar accessories, namely stools, ashtrays,
juicers, storage racks; Personal accessories, namely watches,
pens, calculators. SERVICES: Retail and wholesale furniture
store services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Mobilier de chambre, nommément lits, tables
de chevet, penderies et chiffonniers; accessoires de mobilier de
chambre, nommément miroirs, écrans, décorations murales,
boîtes de rangement, lampes, couvertures, matelas, coussins
décoratifs, unités de rangement, nommément portemanteaux,
étagères et range-placards; mobilier de salle de séjour,
nommément canapés, chaises, tabourets, causeuses, canapés-
lits, consoles, buffets, bureaux et bibliothèques, unités de
rangement; accessoires de mobilier de salle de séjour,
nommément objets d’art, lampes sur pied; décorations murales,
images, petits tapis, vases, supports à CD et à DVD, horloges,
cadres, accessoires et grilles pour foyers, verdure artificielle,
nommément fleurs et plantes, fruits artificiels, accessoires de bar,
nommément tabourets, cendriers, presse-fruits, étagères de
rangement; accessoires personnels, nommément montres, stylos,
calculatrices. SERVICES: Services de magasin de vente au détail
et en gros de mobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,987. 2006/01/05. RACINE & ASSOCIÉS INC., 1616 Akylas
Maynard, Chambly, QUÉBEC J3L 5W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

COSMO LE DODO 
MARCHANDISES: Publications, nommément journaux,
périodiques, livres, livres d’activités, livres à colorier et albums;
livres électroniques musicaux; papeterie, nommément papier à
lettres, enveloppes, carton, papier parchemin, signets, cahiers,
imprimés, cartes postales, cartes de souhaits, papier d’emballage,
calepin de notes, journaux intimes; posters; matières plastiques
pour l’emballage, nommément sacs, sachets, feuilles et films;
matériel de bureau, nommément chemises pour documents,
sous-main, pots à crayons, corbeilles à papiers, plumiers,
agendas, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie,
nommément ruban adhésif, colles pour la maison et le bureau;
articles scolaires, nommément aiguisoirs, crayons, gommes à
effacer, étampes, étiquettes, stylos, colles, règles, marqueurs,
crayons de couleurs, porte-mines, stylos-plumes; cassettes vidéo
et audio préenregistrées; disques compacts audio et vidéo
préenregistrés contenant des comptes pour enfants, de la
musique, des jeux, des logiciels de jeux interactifs pour enfants;
DVDs préenregistrés nommément dessins animés, films; logiciels
de jeux éducatifs dans le domaine de l’éducation et de la
pédagogie destinés aux enfants; agendas électroniques;
calculatrices de poche; baladeurs; diapositives; tapis à souris;
films cinématographiques; vêtements pour hommes, femmes et
enfants nommément polos, bermudas, blouses, shorts,
camisoles, chandails, jeans, manteaux, manteaux de pluie,
capes, cache-oreille, pantalons de jogging, tee-shirts, pyjamas,
robes de nuit, survêtements, maillots de bain, paréos,
chaussettes, foulards, chapeaux, tuques, sous-vêtements;
chaussures, nommément souliers, sandales, pantoufles, bottes;
accessoires vestimentaires nommément casquettes, ceintures,
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écussons, bandeaux, bavettes, tabliers, gants, mitaines,
écharpes, collants, costumes de déguisement; jeux vidéo; jeux et
jouets, nommément balles, ballons, billes pour jeux, cartes à
jouer, jeux de construction, jeux de dames, jeux de dominos, jeux
de table, jeux électroniques, jeux d’apprentissage, kaléidoscopes,
puzzles, jeux de société, jeux d’échecs, échiquiers, maquettes,
cerfs-volants, poupées, casses-tête, boîtes à musique, jouets en
peluche, marionnettes, poupées, jouets pour le bain et pour la
plage, jouets gonflables, masques, décalcomanies, bicyclettes,
tricycles; bijouterie pour enfants, nommément colliers, bagues,
broches, bracelets, boucles d’oreilles et montres; lunettes;
lunettes de soleil; étuis à lunettes; produits de soin pour bébés,
nommément sacs à couche, bouteilles, pots de bébé, poudre,
tables à langer, mobiles musicaux, tables, chaises, bureaux;
cosmétiques, nommément savons pour la peau, produits
antisolaires, nommément écrans solaires sous forme de lotion,
crème et vaporisateurs, onguents contre les bûlures du soleil; sels
de bain, mousse de bain, gel de bain, masques de beauté, fards,
laits de toilette, rouges à lèvres, baume pour les lèvres, vernis à
ongles, pommade à usage cosmétique, poudre pour le
maquillage, crayons à sourcils, crayons à paupières, talc pour la
toilette, parfums, désodorisants, lotions et crèmes pour le corps,
le visage et les mains, eau de cologne, shampooings,
revitalisants, fixatif, gel, mousse, dentifrices, ombres à paupières,
mascara; diachylons; vaisselle, nommément assiettes, tasses,
verres, soucoupes, bols, pots à lait, services à café, services à
thé, soupières, sucriers, salières, poivrières, sous-verres;
ustensiles de cuisine, nommément couteaux, fourchettes et
cuillères, ouvre-boîtes; boîtes à lunch; coffres à bijoux; coffres et
coffrets; réveille-matins; lampes; napperons; serviettes de table;
aimants décoratifs; valises; sacs et accessoires, nommément
sacs à main, sacs à dos, sacs de plage, sacs fourre-tout et sacs
de couchage; porte-monnaie; porte-documents; bannières;
figurines; porte-clés; peignes; miroirs; accessoires pour les
cheveux, nommément pinces, brosses à cheveux, élastiques,
barrettes; brosses à dent; contenants isolants pour nourriture;
articles de fêtes en papier, nommément serviettes, nappes,
assiettes, verres, invitations, papier d’emballage; accessoires de
bain, nommément rideaux de douche, descentes de bain,
corbeilles à linge; literie, nommément douillettes, draps, oreillers,
taies d’oreillers, couvre-matelas, couvre-oreillers, couvertures;
serviettes, débarbouillettes, serviettes de plage; cadres de photo;
parapluies et parasols; décorations de Noël; produits alimentaires,
nommément thé, café, eau minérale, gomme à mâcher, lait au
chocolat, yogourt, crème glacée, barres de crème glacée,
céréales, arachides, assaisonnements, sirop d’érable, croustilles,
lait, beurre, margarine; produits surgelés nommément pizza
congelée, patates frites congelées, légumes congelés; boissons
gazeuses, moutarde, fines herbes pour la cuisine, nommément
fines herbes séchées, fines herbes moulues, fines herbes
fraîches; graines comestibles, jus de fruits et de légumes, épices,
guimauves, ketchup, olives, sachets de sucre, condiments,
nommément chutney, confiture, jus de citron, mayonnaise, relish,
vinaigrette; beurre d’arachides, confitures, gelée, jus de fruits,
miel, petits gâteaux, barres granola, barres de friandises,
chocolat, bonbons, biscuits, sauces, nommément sauces pour la
viande, sauces pour la volaille, sauces à base de fromage, sauces
pour le poisson et les fruits de mer, sauces pour les légumes,
sauces pour les fruits, sauces pour les desserts; soupes, mélange

à desserts, mélange à breuvage concentré pour punch,
nommément sirop pour la préparation de punch non alcoolisé;
breuvage instantané au cacao, nommément poudre et sirop pour
la préparation de chocolat chaud et lait au chocolat; mets
préparés. SERVICES: Production, présentation, distribution et
location de programmes télévisés, de films cinématographiques et
de dessins animés; production et distribution d’enregistrements
audio et vidéo; édition, distribution et publication de livres, revues,
magazines, journaux, brochures et périodiques; exploitation d’un
site Internet offrant de l’information dans le domaine du
divertissement et offrant des cartes virtuelles et des jeux virtuels;
organisation de concours; production de spectacles; productions
théâtrales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications, namely newspapers, periodicals, books,
activity books, coloring books and albums; electronic musical
books; stationery, namely writing paper, envelopes, cardboard,
parchment paper, bookmarks, workbooks, printed matter,
postcards, greeting cards, wrapping paper, notebooks, diaries;
posters; plastic wrapping material, namely bags, sachets, sheets
and film; office products, namely document folders, desk pads,
pencil caddies, wastepaper baskets, pen cases, diaries,
adhesives (adhesive materials) for stationery, namely adhesive
tape, glues for the home and office; school supplies, namely
sharpeners, pencils, erasers, stamps, labels, pens, glues, rulers,
markers, colour pencils, mechanical pencils, fountain pens; pre-
recorded video and audio cassettes; pre-recorded audio and
video compact discs featuring children’s stories, music, games,
interactive game software for children; pre-recorded DVDs namely
cartoons, films; educational game software in the field of
education and learning for children; electronic organizers; pocket
calculators; personal stereos; slides; mouse pads; motion picture
films; clothing for men, women and children namely polo shirts,
bermuda shorts, blouses, shorts, camisoles, sweaters, jeans,
coats, raincoats, capes, ear muffs, jogging pants, t-shirts,
pajamas, nightgowns, warm-up suits, bathing suits, beach wraps,
socks, scarves, hats, toques, underwear; footwear, namely shoes,
sandals, slippers, boots; clothing accessories namely caps, belts,
crests, headbands, bibs, aprons, gloves, mittens, sashes, tights,
masquerade costumes; video games; games and toys, namely
balls, balloons, marbles for games, playing cards, construction
games, checker sets, dominoes, board games, electronic games,
learning games, kaleidoscopes, puzzles, board games, chess
sets, chessboards, scale models, kites, dolls, jigsaw puzzles,
music boxes, plush toys, puppets, dolls, toys for the bath and
beach, inflatable toys, masks, decals, bicycles, tricycles;
children’s jewellery, namely necklaces, rings, brooches, bracelets,
earrings and watches; eyeglasses; sunglasses; eyeglass cases;
baby care products, namely diaper bags, bottles, potties for
children, powder, changing tables, musical mobiles, tables, chairs,
desks; cosmetics, namely skin soaps, anti-sun preparations,
namely sunscreens in the form of a lotion, cream and spray,
sunburn ointments; bath salts, bath foam, bath gel, beauty masks,
blushes, beauty lotions, lipsticks, lip balm, nail polish, pomade for
cosmetic purposes, powder for make-up, eyebrow pencils, eye
pencils, talc for grooming, perfumes, deodorants, lotions and
creams for the body, face and hands, cologne water, shampoos,
conditioners, hair spray, gel, mousse, toothpastes, eye shadows,
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mascara; adhesive bandages; dishes, namely plates, cups,
glasses, saucers, bowls, creamers, coffee sets, tea sets, tureens,
sugar bowls, salt shakers, pepper shakers, coasters; kitchen
utensils, namely knives, forks and spoons, can openers; lunch
boxes; jewellery boxes; trunks and chests; alarm clocks; lamps;
placemats; napkins; decorative magnets; suitcases; bags and
accessories, namely handbags, backpacks, beach bags, tote
bags and sleeping bags; change purses; portfolios; banners;
figurines; key holders; combs; mirrors; hair accessories, namely
clips, hair brushes, rubber bands, barrettes; toothbrushes;
insulated containers for food; party favours made of paper, namely
napkins, tablecloths, plates, glasses, invitations, wrapping paper;
bath accessories, namely shower curtains, bath mats, laundry
baskets; bed linens, namely comforters, sheets, pillows, pillow
cases, mattress covers, pillow shams, blankets; towels, face
cloths, beach towels; picture frames; umbrellas and parasols;
Christmas decorations; food products, namely tea, coffee, mineral
water, chewing gum, chocolate milk, yogurt, ice cream, ice cream
bars, grains, peanuts, seasonings, maple syrup, potato chips,
milk, butter, margarine; frozen products namely frozen pizza,
frozen French fries, frozen vegetables; soft drinks, mustard, herbs
for cooking, namely dried fine herbs, ground fine herbs, fresh fine
herbs; edible seeds, fruit and vegetable juices, spices,
marshmallows, ketchup, olives, sugar sachets, condiments,
namely chutney, jam, lemon juice, mayonnaise, relish, salad
dressing; peanut butter, jams, jellies, fruit juices, honey, cupcakes,
granola bars, candy bars, chocolate, candy, cookies, sauces,
namely sauces for meat, sauces for poultry, cheese-based
sauces, sauces for fish and seafood, sauces for vegetables,
sauces for fruits, sauces for desserts; soups, dessert mixes,
concentrated beverage mixes for making punch, namely syrup for
making non-alcoholic punch; instant cocoa beverage, namely
powder and syrup for making hot chocolate and chocolate milk;
prepared meals. SERVICES: Production, presentation,
distribution and rental of television programs, motion pictures and
cartoons; production and distribution of audio and video
recordings; editing, distribution and publication of books, journals,
magazines, newspapers, brochures and periodicals; operation of
an Internet site providing information in the field of entertainment
and providing virtual cards and games; organization of
competitions; production of shows; theatre productions.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,285,595. 2006/01/10. The J.W. McConnell Family Foundation,
1002 Sherbrooke Street West, Suite 1800, Montreal, Quebec,
H3A 3L6, CANADA Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Books; slides; manuals, brochures, an educational
program that integrates the use of professional artists working in
cooperation with classroom teachers; publications, namely
teaching materials, namely manuals and reports describing and
analyzing arts education. SERVICES: Charitable fundraising
services; charitable services, namely, providing funding to
regional, provincial and national arts integration projects and
initiatives; educational services in intended to increase and
enhance arts related activities in schools. Used in CANADA since
September 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres; diapositives; manuels, brochures,
programme éducatif faisant appel à des artistes professionnels
qui travaillent en collaboration avec des enseignants; publications,
nommément matériel pédagogique, nommément manuels et
rapports qui décrivent et analysent l’enseignement des arts.
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services de bienfaisance, nommément offre de financement aux
projets et aux initiatives d’intégration des arts régionaux,
provinciaux et nationaux; services éducatifs destinés à accroître
et à améliorer les activités artistiques dans les écoles. Employée
au CANADA depuis septembre 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,285,596. 2006/01/10. The J.W. McConnell Family Foundation,
1002 Sherbrooke Street West, Suite 1800, Montreal, Quebec,
H3A 3L6, CANADA Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Books; manuals, brochures, educational teaching
materials, namely manuals and reports describing and analyzing
arts education, including but not limited to print, electronic and the
fine arts. Used in CANADA since December 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ARTS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Livres; manuels, brochures, matériel éducatif
et pédagogique, nommément manuels et rapports qui décrivent et
analysent l’enseignement des arts, y compris, sans restriction, les
arts imprimés, les arts électroniques et les beaux-arts. Employée
au CANADA depuis décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,285,598. 2006/01/10. The J.W. McConnell Family Foundation,
1002 Sherbrooke Street West, Suite 1800, Montreal, Quebec,
H3A 3L6, CANADA Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Books; slides; manuals, brochures, an educational
program that integrates the use of professional artists working in
cooperation with classroom teachers; publications namely
educational teaching materials, namely manuals and reports
describing and analyzing arts education. SERVICES: Reviewing
and approving environmental and sustainability programs for
elementary and secondary school student. Used in CANADA
since April 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres; diapositives; manuels, brochures,
programme éducatif faisant appel à des artistes professionnels
qui travaillent en collaboration avec des enseignants; publications,
nommément matériel éducatif et pédagogique, nommément
manuels et rapports qui décrivent et analysent l’enseignement des
arts. SERVICES: Examen et approbation de programmes
environnementaux et de durabilité pour les élèves du primaire et
du secondaire. Employée au CANADA depuis avril 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,287,353. 2006/01/25. College Loan Corporation, 16855 W.
Bernardo Drive, Suite, 100,San Diego, California 92127, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

CLC 
WARES: Printed publications, namely education financing guides.
SERVICES: (1) Financial services, namely providing and
arranging for educational loan financing. (2) Debt counseling
services; Financial information processing; Financial loan
consultation; Financial services in the field of money lending;
Financial services, namely money lending; Loan financing;
Providing student loan information; Student loan services. (3)
Home equity loans; Mortgage banking services, namely,
origination, acquisition, servicing, securitization and brokerage of
mortgage loans; Mortgage brokerage; Mortgage lending. (4)
Charitable services, namely fund raising and providing

educational grants; providing information and online newsletters
concerning financial services. Priority Filing Date: January 08,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78787160 in association with the same kind of services (2), (3).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 14,
2005 under No. 2962049 on services (1); UNITED STATES OF
AMERICA on June 19, 2007 under No. 3,254,303 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément guides
sur le financement d’études. SERVICES: (1) Services financiers,
nommément offre et préparation de financement de prêts pour
frais d’études. (2) Services de conseil en matière de dettes;
traitement d’information financière; conseils en matière de crédit
financier; services financiers dans le domaine des prêts; services
financiers, nommément prêts d’argent; financement de prêts; offre
d’information sur les prêts étudiants; services de prêts étudiants.
(3) Prêts sur valeur nette de la propriété; services bancaires
d’hypothèque, nommément montage, acquisition, administration,
titrisation et courtage de prêts hypothécaires; courtage
hypothécaire; prêts hypothécaires. (4) Services de bienfaisance,
nommément collecte de fonds et offre de bourses d’études; offre
d’information et de bulletins en ligne liés aux services financiers.
Date de priorité de production: 08 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78787160 en liaison avec le
même genre de services (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 juin 2005 sous le
No. 2962049 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juin 2007 sous le No. 3,254,303 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,025. 2006/02/07. Nutri/System IPHC, Inc., 300 Delaware
Ave, Suite 1704, Wilmington, DE 19801, 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 

NUTRISYSTEM NOURISH 
WARES: Non-alcoholic fruit drinks, fruit juices, syrups and other
preparations for making non-alcoholic fruit drinks. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under No.
3159782 on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées, jus de
fruits, sirops et autres préparations pour la fabrication de boissons
aux fruits non alcoolisées. 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. 3159782 en liaison avec les marchandises.
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1,289,924. 2006/02/14. CONNOR SPORT COURT
INTERNATIONAL, INC., 939 South 700 West, Salt Lake City,
Utah 84104, 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 

SPORT COURT 
WARES: Gymnasium mats; floor tiles; interlocking floor tiles for
recreational and athletic play surfaces; interlocking floor tiles for
commercial and industrial uses. SERVICES: Recreational patio
installation services. Used in CANADA since at least as early as
March 28, 1980 on wares and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 29, 1978 under No. 1100976
on services.

MARCHANDISES: Tapis de gymnase; carreaux de sol; carreaux
de sol à emboîtement pour des surfaces de jeu récréatives et
sportives; carreaux de sol à emboîtement à usage commercial et
industriel. SERVICES: Services d’installation de terrasses
récréatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 mars 1980 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 1978 sous le No. 1100976 en
liaison avec les services.

1,289,946. 2006/02/14. Ashland Licensing and Intellectual
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

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

WARES: Automotive reconditioning products; namely, liquid,
lotion, paste and aerosol car waxes and paint sealants, rubbing
compound, new and used car glaze containing mild abrasives and
durable resins, black abrasive rubbing compound containing
carbon black, pH neutral car soap, interior and top cleaner namely
alkali, detergent and water-soluble solvents and spot removers,
vinyl top dressing, tire cleaner, glass cleaner, upholstery and vinyl

cleaner, car deodorant, vinyl, leather, rubber, and wood dressing
and preservative; cutting and polishing compound, engine
degreaser, buffing compound, waxes and polishes. Priority Filing
Date: December 15, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/774102 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour la remise en état des
automobiles, nommément cires liquides, en lotion, en pâte et en
aérosol ainsi que scellants à peinture, pâte à polir, poli pour
véhicules neufs et usagés contenant des abrasifs doux et des
résines durables, pâte à polir abrasive noire contenant du noir de
carbone, savon à pH neutre pour automobiles, nettoyants pour
l’intérieur et le toit, nommément nettoyeurs à base d’alcali,
détergents et solvants hydrosolubles ainsi que détachants, produit
pour toitures de vinyle, nettoyant pour pneus, nettoyant à verre,
nettoyants pour garnitures et vinyle, déodorant pour automobiles,
apprêts et produits protecteurs pour le vinyle, le cuir, le
caoutchouc et le bois; composé de coupe et de polissage,
dégraissant à moteur, pâte à polir, cires et polis. Date de priorité
de production: 15 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/774102 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,290,354. 2006/02/17. Hadassah The Women’s Zionist
Organization of America, Inc., 50 West 58th Street, New York,
New York 10019-2500, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

As provided by the applicant, the non-Latin characters in the mark
transliterate into YEHUDAH HATZAIR and this means YOUNG
JUDAEA in English. The foreign wording in the mark translates
into English as YOUNG JUDAEA.

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

WARES: Printed publications, namely, bulletins, newsletters,
pamphlets, and magazines featuring topics in the field of
education, Zionism and Judaism. SERVICES: Arranging travel
tours for teens and young adults and providing a web page of
information concerning travel programs for teens and young
adults; educational services, namely, conducting classes,
seminars and workshops in the field of Zionism and Judaism for
use by children, teens and young adults and providing a web page
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of information in the field of education, namely, education in the
fields of Judaism and Zionism, Zionist activism, social action, and
aliyah, Hebrew instruction, courses in Jewish studies and Israeli
politics, history, and society, peace and social justice, leadership
roles, domestic challenges and summer camps for children;
providing a web page of information in the field of religion
specifically Zionism and Judaism. Used in CANADA since at least
as early as December 2005 on wares and on services. Priority
Filing Date: February 10, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/812,057 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 10, 2007 under No. 3,260,373 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de
la marque de commerce est YEHUDAH HATZAIR et leur
traduction anglaise est YOUNG JUDAEA. La traduction anglaise
des mots en langue étrangère de la marque de commerce est
YOUNG JUDAEA.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, dépliants et magazines portant sur des sujets liés à
l’éducation, au sionisme et au judaïsme. SERVICES:
Organisation de voyages pour adolescents et jeunes adultes ainsi
qu’offre d’une page web d’information sur les programmes de
voyage pour adolescents et jeunes adultes; services éducatifs,
nommément tenue de classes, de conférences et d’ateliers
portant sur le sionisme et le judaïsme à l’intention des enfants, des
adolescents et des jeunes adultes ainsi qu’offre d’une page web
d’information dans le domaine de l’éducation, nommément
éducation dans les domaines du judaïsme et du sionisme, de
l’activisme sioniste, de l’action sociale et de l’aliyah, cours
d’hébreu, cours d’études juives, cours sur les sujets suivants :
politique, histoire et société israéliennes, paix et justice sociale,
leadership, enjeux familiaux, ainsi que camps d’été pour enfants;
offre d’une page web d’information sur la religion, particulièrement
sur le sionisme et le judaïsme. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 10 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/812,057 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No.
3,260,373 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,290,381. 2006/02/17. 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 

RED SEAL SOCIETY 

WARES: Non-alcoholic cocktails; tequila, alcoholic cocktails
containing tequila. SERVICES: Organization and management of
clubs to promote tequila; providing information services relating to
tequila and tequila history via newsletters, printed publications,
email and Internet; education services, namely conducting
seminars, meetings, conferences and discussion groups relating
to tequila and tequila history. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Cocktails non alcoolisés; téquila, cocktails
alcoolisés contenant de la téquila. SERVICES: Organisation et
gestion de clubs visant à promouvoir la téquila; offre de services
d’information ayant trait à la téquila et à l’histoire de la téquila au
moyen de bulletins, de publications imprimées, de courriels et
d’Internet; services éducatifs, nommément tenue de séminaires,
de réunions, de conférences et de groupes de discussion ayant
trait à la téquila et à l’histoire de la téquila. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,290,885. 2006/02/22. 9163-9898 Québec inc., 1708, rue
Henriette, Carignan, QUÉBEC J3L 6V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots CARDIO, EN LIGNE et
ONLINE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Centre d’entraînement physique virtuel qui utilise une
interface web pour fournir les services à ses membres,
nommément suivi des activités physiques, plan d’entraînement
personnalisé avec description des exercices accompagnés d’un
extrait vidéo explicatif, consultation et discussion avec un
entraîneur qualifié en temps réel via une interface vidéo reliée à
une caméra web, consultation d’une banque d’exercices, accès à
des vidéos en ligne et conseils de professionnels et intervenants
de l’activité physique. Employée au CANADA depuis 25 mars
2005 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words CARDIO, EN LIGNE
and ONLINE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Online fitness center that uses a web interface to
provide services to its members, namely after physical exercise, a
customized fitness plan with a description of exercises
accompanied by an explanatory video extract, consultation and
discussion with a qualified trainer in real time through a video
interface linked to a webcam, consultation of an exercise
databank, access to online videos and professional advice and
intervenors in physical activity. Used in CANADA since March 25,
2005 on services.
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1,291,202. 2006/02/23. DIMA Communications Inc., 856-155
Dalhousie Street, Toronto, ONTARIO M5B 2P7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DUEGOOD 
SERVICES: Social marketing and communications design
services to develop, market and promote socially positive
endeavours, health causes, environmental causes, social causes,
human resources and governance; services to develop and
implement social marketing campaigns by means of advertising,
promotional activities and communication design, namely,
strategic planning, social and market research, creative direction,
writing, copy editing, content editing, graphic design, corporate
and product branding, photography and illustration, web site
design and internet communications, television and radio
producing, media promotion and preparation namely press kits
and media releases, media training, event planning and
organization, media buying and placement; co-ordination and
purchase of printed collateral materials; dissemination of
marketing and advertising campaigns through media channels
namely, print, radio, television, internet, electronic
communications, events. Used in CANADA since as early as
December 15, 2003 on services.

SERVICES: Services de marketing social et de conception de
communication pour élaborer, commercialiser et promouvoir les
efforts socialement positifs, les causes relatives à des maladies,
les causes environnementales, les causes sociales, les
ressources humaines et la gouvernance; services pour élaborer et
mettre en oeuvre des campagnes de marketing social au moyen
de la publicité, d’activités promotionnelles et de la conception de
communication, nommément planification stratégique, recherche
sociale et étude de marché, création artistique, rédaction,
révision, édition de contenu, graphisme, valorisation des marque
d’entreprise et de produits, photographie et illustration, conception
de sites web et communication par Internet, réalisation
d’émissions télévisées et radiophoniques, promotion dans les
médias et préparation des médias, nommément trousses
d’information et communiqués de presse, formation des médias,
planification et organisation d’évènements, achat et placement de
médias; coordination et achat de matériel connexe imprimé;
diffusion de campagnes de marketing et publicitaires au moyen de
voies médiatiques, nommément format imprimé, radio, télévision,
Internet, communication électronique, évènements. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 15 décembre 2003 en liaison avec
les services.

1,291,780. 2006/02/21. SIGNATURE SONGS INC., c/o 164
Robertson Rd, Ottawa, ONTARIO K2H 5Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOW, MURCHISON
LLP, SUITE 200, 441 MACLAREN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2H3 

SIGNATURE SONGS 

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

WARES: Compact discs, tape cassettes and digital video discs
containing voice and/or video DVD recordings which advertise the
sale of goods and services of others. SERVICES: (1) Promoting
the sale of goods and services by providing advertising services,
namely advertising the messages of others; placing
advertisements for others; preparing advertisements for others,
through the creation, production and distribution of recordings of
such messages using compact discs, tape cassettes, video discs,
video streaming and voice over internet protocol. (2) Creating,
producing and distributing music, movie, video and language
recordings namely, compact discs, tape cassettes, video discs,
video streaming and voice over internet protocol. Used in
CANADA since December 16, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Disques compacts, cassettes et disques
vidéonumériques contenant des enregistrements de voix et/ou
vidéo qui annoncent la vente de marchandises et de services de
tiers. SERVICES: (1) Promotion de la vente de marchandises et
de services par l’offre de services de publicité, nommément
diffusion des messages de tiers; placement de publicités pour des
tiers; préparation d’annonces publicitaires pour des tiers, par la
création, la production et la distribution d’enregistrements de ces
messages au moyen de disques compacts, cassettes, disques
vidéo, diffusion vidéo en continu et voix par IP. (2) Création,
production et distribution d’enregistrements musicaux,
cinématographiques, vidéo et oraux, nommément disques
compacts, cassettes, disques vidéo, diffusion vidéo en continu et
voix par IP. Employée au CANADA depuis 16 décembre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,292,191. 2006/03/02. Patricia Wilson, 100 Wellesley Street
East, 2102, Toronto, ONTARIO M4Y 1H5 
 

The consent of Drew Rowsome on behalf of the band is of record.
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WARES: (1) Pre-recorded cassette tapes, pre-recorded musical
cd-roms, and pre-recorded video tapes. (2) T-shirts. (3) Pre-
recorded music CDs and pre-recorded music DVDs. (4) Clothing,
namely head scarves, scarves, baseball hats, sweatshirts, sweat
pants, shirts, hoodies, jackets, men’s and women’s underwear,
and dog coats; jewellery, namely rings, necklaces, bracelets,
earrings, key chains, and belt buckles; miscellaneous items,
namely beverage glasses, shot glasses, beer glasses, cocktail
glasses, cups, decals, badges, stickers, posters, guitar picks, and
barbecue sauce. SERVICES: Live performances by a musical
band. Used in CANADA since June 2003 on services; September
2003 on wares (1); February 2004 on wares (2); August 2005 on
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

Le consentement de Drew Rowsome, au nom du groupe, a été
déposé.

MARCHANDISES: (1) Cassettes préenregistrées, CD-ROM de
musique et cassettes vidéo préenregistrées. (2) Tee-shirts. (3) CD
de musique et DVD de musique. (4) Vêtements, nommément
fichus, foulards, casquettes de baseball, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, chemises, chandails à capuchon,
vestes, sous-vêtements pour hommes et femmes ainsi que
manteaux pour chiens; bijoux, nommément bagues, colliers,
bracelets, boucles d’oreilles, chaînes porte-clés et boucles de
ceinture; articles divers, nommément verres, verres doseurs,
verres à bière, verres à cocktail, tasses, décalcomanies, insignes,
autocollants, affiches, médiators et sauce barbecue. SERVICES:
Représentations devant public par un groupe musical. Employée
au CANADA depuis juin 2003 en liaison avec les services;
septembre 2003 en liaison avec les marchandises (1); février
2004 en liaison avec les marchandises (2); août 2005 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (4).

1,292,333. 2006/03/03. Cardinal Brands, Inc., 643
Massachusetts, Suite 200, Lawrence, Kansas 66044, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: (1) Business forms; custom-printed stationery;
computerized stationery for use in desktop publishing; cards and
card files; loose-leaf ring binders and snap binders; vinyl pad
holders; clip folders; memo books and report covers; office
products and filing supplies, namely, binders, classification
binders, presentation binders, report binders and covers; boxes,
bond and policy boxes, file boxes and card file boxes; files,
accordion files, expanding and partitioned envelopes, files and
wallets, vertical filing jackets and file pockets; folders,
classification folders, dictation folders, file folders and jackets,
hanging folders, presentation folders, expanding folders, shelf
folders, specialty folders, tab folders; guides, bristol card guides,
card guides, filing guards and guides, vertical guides, shelf filing
guides and tabulating guides; indexes, ring binder indexes and
division sheets, index cards and ledger cards; organizers and
sorters, horizontal organizers, vertical organizers and sorting
racks; memory book and scrapbook materials, namely; albums,
memory albums, photograph albums, scrapbook albums; binders,
leaf binders; envelopes; filler pages for albums and binders,
plastic pages for holding photographs, archival storage pages,
filler paper; paper expanding files; organizational and storage
cases, namely; carrying cases for organizing and storing
scrapbooking materials, expandable file folders and file pockets
for organizing and storing scrapbooking materials and
photographs, stickers, paper goods; paper goods, namely;
telephone message books, message books having removable
self-stick pages; easel pads; repositional sticky notes; hobby and
craft cases and bags, wheeled bags and tote bags for storage and
transportation of hobby, craft and stationery items. (2) Business
forms; custom-printed stationery; computerized stationery for use
in desktop publishing; cards and card files; loose-leaf ring binders
and snap binders; vinyl pad holders; clip folders; memo books and
report covers; office products and filing supplies, namely, binders,
classification binders, presentation binders, report binders and
covers; boxes, bond and policy boxes, file boxes and card file
boxes; files, accordion files, expanding and partitioned envelopes,
files and wallets, vertical filing jackets and file pockets; folders,
classification folders, dictation folders, file folders and jackets,
hanging folders, presentation folders, expanding folders, shelf
folders, specialty folders, tab folders; guides, bristol card guides,
card guides, filing guards and guides, vertical guides, shelf filing
guides and tabulating guides; indexes, ring binder indexes and
division sheets, index cards and ledger cards; organizers and
sorters, horizontal organizers, vertical organizers and sorting
racks; memory book and scrapbook materials, namely; albums,
memory albums, photograph albums, scrapbook albums; binders,
leaf binders; envelopes; filler pages for albums and binders,
plastic pages for holding photographs, archival storage pages,
filler paper; paper expanding files; organizational and storage
cases, namely; carrying cases for organizing and storing
scrapbooking materials, expandable file folders and file pockets
for organizing and storing scrapbooking materials and
photographs, stickers, paper goods; paper goods, namely;
telephone message books, message books having removable
self-stick pages; easel pads; repositional sticky notes; hobby and
craft cases and bags, wheeled bags and tote bags for storage and
transportation of hobby, craft and stationery items. Used in
CANADA since at least as early as November 29, 2000 on wares
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(1). Priority Filing Date: September 16, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78714730 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 27, 2007 under No. 3,221,627 on wares
(2). Benefit of section 14 is claimed on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Formulaires commerciaux; articles de
papeterie imprimés sur mesure; articles de papeterie informatisés
pour utilisation en éditique; cartes et fichiers; reliures à anneaux à
feuillets mobiles et reliures à bouton-pression; porte-blocs en
vinyle; chemises de classement à pince; carnets de notes et
protège-documents; matériel de bureau et accessoires de
classement, nommément reliures, reliures de classification,
reliures de présentation, reliures de rapport et protège-
documents; boîtes, boîtes à suggestions, boîtes à fichiers;
chemises de classement, chemises-accordéon, enveloppes,
chemises et porte-documents extensibles et à compartiments,
chemises et pochettes de classement vertical; chemises de
classement, chemises de classification, chemises de dictée,
chemises de classement, chemises suspendues, chemises de
présentation, chemises extensibles, chemises pour étagère,
chemises spécialisées, chemises à onglet; guides, intercalaires
en bristol, intercalaires, charnières et onglets de classement,
onglets verticaux, onglets de classement pour étagère et onglets
de tabulation; onglets, onglets et intercalaires pour reliures à
anneaux, fiches et fiches de compte; range-tout et trieurs, range-
tout horizontaux, range-tout verticaux et casiers à
correspondance; matériel pour albums souvenirs et scrapbooks,
nommément albums, albums souvenirs, albums photos,
scrapbooks; reliures, reliures à feuillets; enveloppes; pages
intercalaires pour albums et reliures, pages en plastique pour
photographies, pages pour archives, feuillets mobiles; chemises
extensibles en papier; étuis d’organisation et de rangement,
nommément étuis de transport pour organiser et ranger du
matériel de scrapbooking, chemises et pochettes de classement
extensibles pour l’organisation et le rangement de matériel et de
photographies de scrapbooking, d’autocollants et d’articles en
papier; articles en papier, nommément carnets de messages
téléphoniques, carnets de messages avec pages adhésives
amovibles; blocs de conférence; papillons adhésifs amovibles;
étuis et sacs d’artisanat, sacs et fourre-tout sur roues pour le
rangement et le transport d’articles d’artisanat et d’articles de
papeterie. (2) Formulaires commerciaux; articles de papeterie
imprimés sur mesure; articles de papeterie informatisés pour
utilisation en éditique; cartes et fichiers; reliures à anneaux à
feuillets mobiles et reliures à bouton-pression; porte-blocs en
vinyle; chemises de classement à pince; carnets de notes et
protège-documents; matériel de bureau et accessoires de
classement, nommément reliures, reliures de classification,
reliures de présentation, reliures de rapport et protège-
documents; boîtes, boîtes à suggestions, boîtes à fichiers;
chemises de classement, chemises-accordéon, enveloppes,
chemises et porte-documents extensibles et à compartiments,
chemises et pochettes de classement vertical; chemises de
classement, chemises de classification, chemises de dictée,
chemises de classement, chemises suspendues, chemises de
présentation, chemises extensibles, chemises pour étagère,
chemises spécialisées, chemises à onglet; guides, intercalaires

en bristol, intercalaires, charnières et onglets de classement,
onglets verticaux, onglets de classement pour étagère et onglets
de tabulation; onglets, onglets et intercalaires pour reliures à
anneaux, fiches et fiches de compte; range-tout et trieurs, range-
tout horizontaux, range-tout verticaux et casiers à
correspondance; matériel pour albums souvenirs et scrapbooks,
nommément albums, albums souvenirs, albums photos,
scrapbooks; reliures, reliures à feuillets; enveloppes; pages
intercalaires pour albums et reliures, pages en plastique pour
photographies, pages pour archives, feuillets mobiles; chemises
extensibles en papier; étuis d’organisation et de rangement,
nommément étuis de transport pour organiser et ranger du
matériel de scrapbooking, chemises et pochettes de classement
extensibles pour l’organisation et le rangement de matériel et de
photographies de scrapbooking, d’autocollants et d’articles en
papier; articles en papier, nommément carnets de messages
téléphoniques, carnets de messages avec pages adhésives
amovibles; blocs de conférence; papillons adhésifs amovibles;
étuis et sacs d’artisanat, sacs et fourre-tout sur roues pour le
rangement et le transport d’articles d’artisanat et d’articles de
papeterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 29 novembre 2000 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 16 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78714730 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 27 mars 2007 sous
le No. 3,221,627 en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises (2).

1,292,440. 2006/03/03. Kühne & Nagel International AG, Kühne
& Nagel Haus, Dorfstraße 50, 80334 Schindellegi,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
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SERVICES: Business organization consultancy, namely in the
field of transport of goods; business management consultancy;
providing statistical information relating to the transportation of
goods; insurance brokerage; customs brokerage; freight
forwarding, in particular transport of goods by car, railway, boat or
plane; logistical services relating to the transportation of goods;
courier services; warehouse storage of goods; packaging of
goods for transportation; loading and unloading of freights;
shipbrokerage; removal of freight services; services of a travel
agency. Used in CANADA since at least as early as January 27,
2005 on services.

SERVICES: Conseil en organisation d’entreprise, nommément
dans le domaine du transport de marchandises; conseil en gestion
d’entreprise; offre de renseignements statistiques ayant trait au
transport de marchandises; courtage en assurance; courtage en
douane; acheminement de marchandises, notamment transport
de marchandises par voiture, train, bateau ou avion; services de
logistique ayant trait au transport de marchandises; services de
messager; entreposage de marchandises; emballage de
marchandises pour le transport; chargement et déchargement de
marchandises; courtage maritime; services d’enlèvement de
marchandises; services d’agence de voyages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 janvier 2005 en
liaison avec les services.

1,292,500. 2006/03/06. Zeag AG, Pfadackerstrasse 10, 8957
Spreitenbach, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ZEAG 
WARES: Computer software for systems controlling restricted
area access by humans and objects; access control systems for
people and objects comprising detectors, fee collectors, ticket
dispensers, timers, time recorders. SERVICES: Training services
in the field of control access systems. Priority Filing Date:
November 17, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No: 59
439/2005 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 pour les systèmes contrôlant l’accès
des personnes et des objets aux zones d’accès restreint;
systèmes de contrôle d’accès pour les personnes et les objets
comprenant des détecteurs, des appareils de perception de droits,
des distributeurs de billets, des chronomètres et des horodateurs.
SERVICES: Services de formation dans le domaine des systèmes
de contrôle d’accès. Date de priorité de production: 17 novembre
2005, pays: SUISSE, demande no: 59 439/2005 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.

1,293,615. 2006/03/14. Cycle Canada, The Veloforce
Corporation, 166 Albert Street West, Box 310, Alliston, ONTARIO
L9R 1V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R0A5 

VELOFORCE 
SERVICES: Sightseeing tours, cycling events, organization of
bicycle tours and races; providing information on cycling related
events, cycling clubs, activities and accessories via a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
April 2001 on services.

SERVICES: Circuits touristiques, évènements de cyclisme,
organisation de circuits et de courses de vélo; diffusion
d’information sur les évènements liés au cyclisme, les clubs, les
activités et les accessoires de vélo sur un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2001 en liaison avec les services.

1,293,616. 2006/03/14. Cycle Canada, The Veloforce
Corporation, 166 Albert Street West, Box 310, Alliston, ONTARIO
L9R 1V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R0A5 

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

SERVICES: Information services, namely, providing online
information on bicycle tours, bicycle tour packages, bicycle rallies,
cycling routes, cycling events, bicycles and cycling equipment and
accessories. Used in CANADA since at least as early as April
2001 on services.

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

SERVICES: Services d’information, nommément diffusion
d’information en ligne sur les circuits de vélo, les forfaits de
voyage à vélo, les rallyes à vélo, les pistes cyclables, les
évènements de vélo, les vélos ainsi que l’équipement et les
accessoires de vélo. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les services.

1,294,035. 2006/03/16. SPRUCE MEADOWS, A SOLE
PROPRIETORSHIP OF RONALD D. SOUTHERN, R.R.
NUMBER 9, CALGARY, ALBERTA T2J 5G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

SPRUCE MEADOWS JUNIOR 
AMATEUR WORLD CHAMPIONSHIP 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2763

October 10, 2007 73 10 octobre 2007

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

WARES: Clothing, namely, jackets, sweat shirts, t-shirts, sweat
suits, ties, hats, caps and visors; (2) Pre-recorded video cassettes
featuring equestrian events; and (3) Equestrian magazines and
newsletters. SERVICES: Operation of equestrian events and
jumping competitions; and (2) Television productions. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pulls
d’entraînement, tee-shirts, survêtements, cravates, chapeaux,
casquettes et visières; (2) Vidéocassettes préenregistrées
présentant des événements équestres; (3) Revues et bulletins
d’équitation. SERVICES: Exploitation d’événements équestres et
de compétitions de sauts; (2) Productions télévisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,294,169. 2006/03/17. Smart Angels Network Inc., Sunlife
Plaza, West Tower, 2600, 144 - 4th Avenue SW, Calgary,
ALBERTA T2P 3N4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

SmartAngelsTV 
The right to the exclusive use of the words ANGELS and TV is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing financial matchmaker services for a fee,
namely introducing members to other interested parties; providing
video production services, namely producing high quality video
presentations for start-up and emerging companies, seeking to
raise investment capital from accredited investors; sending video
presentations, live and prerecorded, to a worldwide database of
accredited venture capital and angel investors, using video
streaming technology and the Internet. Used in CANADA since
July 07, 2004 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de liaison financière
moyennant des frais, nommément présentation de membres à
des tierces parties intéressées; fourniture de services de
production vidéo, nommément production de présentations vidéo
de haute qualité pour sociétés en démarrage et en émergence à
la recherche de capital d’investissement auprès d’investisseurs
accrédités; envoi de présentations vidéo, en direct et
préenregistrées, dans une base de données mondiale
d’investisseurs accrédités en capitaux de risque et providentiels
par l’entremise des technologies de diffusion vidéo et d’Internet.
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2004 en liaison avec les
services.

1,294,247. 2006/03/20. Tully’s Coffee Corporation, 3100 Airport
Way South, Seattle, Washington 98134-2116, 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 

BELLACCINO 
WARES: (1) Coffee; tea; espresso; non-alcoholic beverages
made with a base of coffee; non-alcoholic beverages made with a
base of espresso; non-alcoholic beverages made with a base of
tea; cocoa; non-alcoholic packaged and ready-to-drink coffee-,
espresso- and tea-based beverages; ground and whole bean
coffee; bulk coffee; ice cream; ice cream with toppings and ice
cream sundaes; ice cream drinks; ice cream novelties; frozen
confections; ice cream-based smoothies; cones for ice cream;
packaged ice cream; packaged frozen confections; and
confections, namely, fudge, mints, candy, and chewing gum. (2)
Non-alcoholic beverages made with a base of coffee. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 2000 under No.
2369199 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Café; thé; espresso; boissons non
alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base
d’espresso; boissons non alcoolisées à base de thé; cacao;
boissons non alcoolisées à base de café, d’espresso ou de thé
emballées et prêtes à boire; café moulu et en grains entiers; café
en vrac; crème glacée; crème glacée avec nappages, coupes
glacées; boissons à la crème glacée; esquimaux; friandises
congelées; boissons fouettées à la crème glacée; cornets à crème
glacée; crème glacée emballée; friandises emballées et
congelées; confiseries, nommément fudge, menthes, bonbons et
gomme. (2) Boissons non alcoolisées à base de café. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
juillet 2000 sous le No. 2369199 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,294,296. 2006/03/20. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BURGERS DE BOEUF EXTRÊMES 
The right to the exclusive use of the words BURGERS DE BOEUF
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Burgers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Hamburgers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,294,413. 2006/03/21. King Pharmaceuticals Research and
Development, Inc. (a Delaware corporation), 501 Fifth Street,
Bristol, Tennessee 37620, 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 

FIEROS 
With respect to FIEROS, the element "fiero" translates from
Spanish into "savage" or "wild".

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual
dysfunction. Priority Filing Date: September 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/717,698 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

L’élément « fiero » de la marque FIEROS se traduit de l’espagnol
à l’anglais par « savage » ou « wild ».

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du dysfonctionnement sexuel. Date de priorité de
production: 21 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/717,698 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,452. 2006/03/21. Total World Domination, Inc., 2nd Floor,
99 Avenue A, New York, N.Y. 10009, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

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

WARES: CDs, DVDs, Tapes, MP3, vinyl records, videos, and
digital, audio and video computer files featuring or relating to
music and musical video recordings. SERVICES: Video and
record production. Priority Filing Date: September 21, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
717,285 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 RECORDINGS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: CD, DVD, cassettes, lecteurs MP3, disques
de vinyle, vidéos ainsi que fichiers informatiques numériques,
audio et vidéo contenant de la musique et des enregistrements
vidéo de musique ou liés à ceux-ci. SERVICES: Production de
vidéos et d’albums. Date de priorité de production: 21 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
717,285 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.

1,294,524. 2006/03/21. ACERGY S.A., 26, rue Louvigny, L-1946,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

ACERGY 
WARES: Underwater vehicles namely submersible boats,
unmanned submarines, autonomous underwater vehicles,
robotics submarines, all terrain vehicles; ships; boats; vehicles
namely submersible boats, unmanned submarines, autonomous
or underwater vehicles, robotic submarines, remotely operated
vehicles (ROV), all incorporating pipe laying and cable laying
apparatus, cameras and manipulating tools. SERVICES: Building
construction; marine underwater inspection, maintenance, repair
and installation of offshore oil and gas equipment, sea cables,
pipelines, offshore drilling rigs and platforms and marine
structures; civil engineering; underwater construction services;
underwater repair services; underwater cleaning services;
supervision of underwater construction; laying of pipe lines and
cables; laying of sea cables; servicing of underwater diving
apparatus; diving and underwater engineering services;
inspection, construction, maintenance and repair of off shore
drilling rigs, platforms, underwater pipe lines and other apparatus;
underwater engineering services relating to the design and
installation of pipe lines; installation of oil and gas production
apparatus; diving services; transportation of diving equipment by
air, land and water; rental of diving apparatus; rental and leasing
of ships; rental and leasing of pipe and cable laying apparatus;
underwater explorations; geological, marine, oil and gas surveying
services; consultancy services relating to underwater and marine
surveying; engineering, environmental, geological, geophysical,
hydro-graphic, surveys, for the energy industry including
underwater and marine surveys; consultation and advisory
services relating to surveys, construction and engineering; design
of underwater apparatus; design of underwater structures; design
of cable and pipe lines. Priority Filing Date: October 18, 2005,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2404265 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on July
21, 2006 under No. 2404265 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Véhicules sous-marins, nommément bateaux
submersibles, sous-marins inhabités, véhicules sous-marins
autonomes, robots sous-marins, véhicules tout terrain; navires;
bateaux; véhicules, nommément bateaux submersibles, sous-
marins inhabités, véhicules autonomes ou sous-marins, robots
sous-marins, véhicules téléopérés (VTO), comportant tous des
appareils de pose de tuyaux et de câbles, des caméras et des
outils de manipulation. SERVICES: Construction de bâtiments;
inspection, entretien, réparation et installation sous-marins
d’équipement de pétrole et de gaz en mer, de câbles sous-marins,
d’oléoducs, d’appareils et de plateformes de forage en mer et de
structures maritimes; ingénierie civile; services de construction
sous-marine; services de réparation sous-marine; services de
nettoyage sous-marin; supervision de la construction sous-
marine; pose d’oléoducs et de câbles; pose de câbles sous-
marins; entretien d’équipement de plongée sous-marine; services
de plongée et d’ingénierie sous-marine; inspection, construction,
entretien et réparation d’appareils de forage en mer, de
plateformes, d’oléoducs sous-marins et d’autres d’appareils;
services d’ingénierie sous-marine ayant trait à la conception et à
l’installation d’oléoducs; installation d’appareils de production de
pétrole et de gaz; services de plongée; transport d’équipement de
plongée par voie aérienne, terrestre et maritime; location
d’équipement de plongée; location et crédit-bail de navires;
location et crédit-bail d’appareils de pose de tuyaux et de câbles;
explorations sous-marines; services de levés géologiques,
marins, pétroliers et gaziers; services de conseil ayant trait aux
levés sous-marins et marins; levés techniques,
environnementaux, géologiques, géophysiques et
hydrographiques pour l’industrie de l’énergie, y compris levés
sous-marins et marins; services de conseil ayant trait aux levés, à
la construction et à l’ingénierie; conception d’appareils sous-
marins; conception de structures sous-marines; conception de
câbles et d’oléoducs. Date de priorité de production: 18 octobre
2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2404265 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 21 juillet 2006 sous le No. 2404265 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.

1,294,993. 2006/03/23. Summit Partners, L.P., 600 Atlantic
Avenue, Suite 2800, Boston, Massachusetts 02110, 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 

SUMMIT PARTNERS SUBORDINATED 
DEBT FUND 

The right to the exclusive use of the words SUBORDINATED
DEBT FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial and investment services, except those
provided by traditional consumer banking institutions, namely
providing private equity and venture capital investment funds.
Used in CANADA since at least as early as March 1994 on
services.

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

SERVICES: Services financiers et de placement, hormis ceux
offerts par les institutions bancaires pour particuliers classiques,
nommément offre de fonds de capital d’investissement et de fonds
de capital de risque. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1994 en liaison avec les services.

1,295,244. 2006/03/27. 1660929 Ontario Limited, Suite 3000,
Box 270, TD Centre, 79 Wellington Street West, Toronto,
ONTARIO M5K 1N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Dietary supplements for joint health, namely, herbal
supplements for joint relief. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour les
articulations, nommément suppléments à base de plantes
médicinales pour le soulagement des articulations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,254. 2006/03/27. The Forzani Group Ltd., 824 - 41 Avenue,
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

DEVISE 
WARES: Clothing namely, athletic clothing, casual clothing, dress
clothing; snowboards, bikes, shoes, inline skates, sporting
equipment namely, snowboards and in-line skates, bags namely,
backpacks and snowboard bags (sold empty). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements tout-aller, vêtements habillés; planches à neige, vélos,
chaussures, patins à roues alignées, matériel de sport,
nommément planches à neige et patins à roues alignées, sacs,
nommément sacs à dos et sacs à planche à neige (vendus vides).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,295,259. 2006/03/27. The Forzani Group Ltd., 824 - 41 Avenue,
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Clothing namely, athletic clothing, casual clothing, dress
clothing; snowboards, bikes, shoes, inline skates, sporting
equipment namely, snowboards and in-line skates, bags namely,
backpacks and snowboard bags (sold empty). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements tout-aller, vêtements habillés; planches à neige, vélos,
chaussures, patins à roues alignées, matériel de sport,
nommément planches à neige et patins à roues alignées, sacs,
nommément sacs à dos et sacs à planche à neige (vendus vides).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,347. 2006/03/17. Radiotronics, Inc., 1556 Cypress Drive,
Jupiter, Florida 33469, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

K9 DOOR POPPER 
The right to the exclusive use of the word DOOR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electronic remote control vehicle door opener and
interior temperature alert system comprising of an electronic high
temperature alarm and remote control door opener. Used in
CANADA since at least as early as April 27, 2004 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2003 under
No. 2,801,061 on wares.

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

MARCHANDISES: Ouvre-porte de véhicule à distance
électronique et système d’alerte de température intérieure
composé d’une alarme électronique de température élevée et
d’un ouvre-porte à distance. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 27 avril 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 décembre 2003 sous le No. 2,801,061 en
liaison avec les marchandises.

1,295,403. 2006/03/27. Volvo Group North America, Inc. (A
Delaware Corporation), 7900 National Service Road,
Greensboro, North Carolina, 27409, 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 
 

SERVICES: Providing corporate training in the field of history,
philosophy, goals, values, product development, sales and
customer service, performance improvements, and organizational
development for dealership personnel. Priority Filing Date: March
09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/833,052 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2007 under
No. 3,251,120 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Offre de formation en entreprise en matière
d’histoire, de philosophie, de buts, de valeurs, d’élaboration de
produits, de vente et de service à la clientèle, d’amélioration de la
performance ainsi que de développement organisationnel pour le
personnel de concessionnaires. Date de priorité de production: 09
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
833,052 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 12 juin
2007 sous le No. 3,251,120 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,295,567. 2006/03/28. Town of Labrador City, 317 Hudson
Drive, Labrador City, NEWFOUNDLAND A2V 2K5 

Built on Industry Thriving in Nature 
SERVICES: Administration of municipal government services,
and/or Chamber of Commerce Services, namely promoting
business and tourism in the Town of Labrador City. Used in
CANADA since February 21, 2006 on services.

SERVICES: Administration des services d’un gouvernement
municipal et/ou des services d’une chambre de commerce,
nommément promotion des affaires et du tourisme pour la ville de
Labrador City. Employée au CANADA depuis 21 février 2006 en
liaison avec les services.

1,295,724. 2006/03/29. Sapporo Holdings Limited, a New
Zealand Company of c/-Grant Thornton (Chch) Limited, 9th Level
Anthony Harper Building, 47 Cathedral Square, Christchurch,
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: (1) Preparations made from cereals namely, cereal
based bar shaped snack food and meal replacement bars
including one or more of the following ingredients, meat extracts,
preserved fruits, dried fruits, cooked fruits, dried vegetables,
cooked vegetables, eggs, milk based products, edible oils, water,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifical coffee, flour, nuts,
grains, honey, treacle, yeast, baking-powder, chocolate, carob,
salt and spices. (2) Dietetic foods and beverages having
therapeutic indicators, namely, cookies, biscuits, bars and
smoothies, all of the aforesaid including one or more of the
following ingredients, meat extracts, preserved fruits, dried fruits,
cooked fruits, dried vegetables, cooked vegetables, eggs, milk
based products, edible oils, water, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artifical coffee, flour, nuts, grains, honey, treacle, yeast,
baking-powder, chocolate, carob, salt and spices. (3) Nutritionally
balanced snack foods and meal substitutes, namely cookies,
biscuits, bars and smoothies, all of the aforesaid including one or
more of the following ingredients, meat extracts, preserved fruits,
dried fruits, cooked fruits, dried vegetables, cooked vegetables,
eggs, milk based products, edible oils, water, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artifical coffee, flour, nuts, grains, honey, treacle,
yeast, baking-powder, chocolate, carob, salt and spices. Used in
NEW ZEALAND on wares (1). Registered in or for NEW
ZEALAND on March 27, 2006 under No. 745221 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Préparations à base de céréales,
nommément grignotines en barre à base de céréales et substituts
de repas en barre, y compris un ou plusieurs des ingrédients
suivants : extraits de viande, fruits en conserve, fruits séchés,
fruits cuits, légumes secs, légumes cuits, oeufs, produits à base
de lait, huiles alimentaires, eau, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédané de café, farine, noix, céréales, miel, mélasse, levure,
levure chimique, chocolat, caroube, sel et épices. (2) Aliments et
boissons hypocaloriques contenant des éléments thérapeutiques,
nommément biscuits, biscuits secs, barres et yogourts fouettés,
toutes les marchandises susmentionnées comprenant un ou
plusieurs des ingrédients suivants : extraits de viande, fruits en
conserve, fruits séchés, fruits cuits, légumes secs, légumes cuits,
oeufs, produits à base de lait, huiles alimentaires, eau, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, noix,
céréales, miel, mélasse, levure, levure chimique, chocolat,
caroube, sel et épices. (3) Grignotines et substitut de repas
équilibrés, nommément biscuits, biscuits secs, barres et yogourts
fouettés, toutes les marchandises susmentionnées comprenant
un ou plusieurs des ingrédients suivants : extraits de viande, fruits
en conserve, fruits séchés, fruits cuits, légumes secs, légumes
cuits, oeufs, produits à base de lait, huiles alimentaires, eau,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, noix,
céréales, miel, mélasse, levure, levure chimique, chocolat,
caroube, sel et épices. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
NOUVELLE-ZÉLANDE le 27 mars 2006 sous le No. 745221 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,296,457. 2006/04/03. 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 

ADVANGIO 
WARES: Computer software and hardware used to assess
vulnerable or rupture prone coronary plaques; a multiple lumen
intravascular multi-sensor catheter to assess vulnerable or rupture
prone coronary plaques. Priority Filing Date: December 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
769973 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique servant à
l’évaluation des plaques coronaires fragiles ou susceptibles de
ruptures; cathéter multicapteur intravasculaire à plusieurs
lumières servant à l’évaluation des plaques coronaires fragiles ou
susceptibles de ruptures. Date de priorité de production: 09
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/769973 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,297,107. 2006/04/10. Tom and Muriel Patterson trading as T &
M Associates, 2474 Concession 12 Wal., Hagersville, ONTARIO
N0A 1H0 

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

WARES: Novelty gift items containing or consisting of eye
replicas, namely imitation eyes made of synthetic materials,
watches, clocks, hats/caps, ceramic mugs, t-shirts, sweat shirts,
necklace pendants and rings. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Articles-cadeaux de fantaisie contenant ou
étant des répliques d’yeux, nommément faux yeux en matériaux
synthétiques, montres, horloges, chapeaux/casquettes, grandes
tasses en céramique, tee-shirts, pulls d’entraînement, pendentifs
(colliers) et bagues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,297,186. 2006/04/10. Big Voice Inc., 283 Danforth Avenue,
Suite 405, Toronto, ONTARIO M4K 1N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Pre-recorded DVDs and CDs for voice training, singing
techniques and performance philosophies. SERVICES:
Workshops for singing techniques and performance philosophy.
Used in CANADA since September 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: DVD et CD préenregistrés portant sur la
formation vocale, les techniques de chant et les philosophies de
scène. SERVICES: Ateliers sur les techniques de chant et les
philosophies de scène. Employée au CANADA depuis septembre
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,297,404. 2006/04/11. BIANCHI 1770 S.p.A., Via Camillo
Bianchi n. 2, 31015, Conegliano (TV), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

 

WARES: Keys, locks and bolts of common metals and their alloys;
machines and machine tools namely key cutting machines;
machines for duplicating keys also with transponder; accessories
for keys, key rings and keys distinguishing. Priority Filing Date:
March 21, 2006, Country: ITALY, Application No:
PN2006C000044 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on March 21,
2006 under No. 1015637 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Clés, serrures et boulons en métaux
communs et leurs alliages; machines et machines-outils,
nommément machines à tailler les clés; machines pour faire un
double des clés, également des clés à transpondeur; accessoires
pour clés, anneaux porte-clés et accessoires pour distinguer les
clés. Date de priorité de production: 21 mars 2006, pays: ITALIE,
demande no: PN2006C000044 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 mars 2006
sous le No. 1015637 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,843. 2006/04/18. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132, Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Dishwashing compound, namely dishwashing
detergents for use in dishwashing machines; dishwashing
detergent comprised of rinse, drying and, spotting agents;
dishwashing preparations in solid, fluid or gel form; dishwasher
cleaner, freshener and deodoriser; all of the aforementioned
goods with or without a disinfective component. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Détergents pour laver la vaisselle,
nommément détergents à vaisselle pour lave-vaisselle;
détergents à vaisselle comprenant un produit de rinçage, un
produit de séchage et un détachant; détergents à vaisselle sous
forme solide, liquide ou en gel; nettoyants et désodorisants pour
lave-vaisselle; toutes les marchandises susmentionnées avec ou
sans désinfectant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,297,880. 2006/04/13. Tealife, L.P., 7819 Purdue Avenue,
Dallas, Texas 75225, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

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

WARES: Non-alcoholic tea drinks, tea bags, loose leaf teas.
SERVICES: Wholesale supply store featuring loose leaf teas, tea
blends, tea accessories and tea-related gifts; retail outlets, mail
order and internet order services in the nature of online retail store
ordering services in the field of teas, tea accessories and tea-
related gifts and retail store services featuring non-alcoholic tea
drinks, loose leaf teas, tea blends, tea accessories and tea-related
gifts. Used in CANADA since at least as early as August 01, 2005
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons au thé non alcoolisées, thé en
sachets, thé en feuilles. SERVICES: Magasin de vente en gros de
thé en feuilles, de mélanges de thé, d’accessoires pour le thé et
de cadeaux liés au thé; services de points de vente au détail, de
vente par correspondance et de vente par Internet, en
l’occurrence, services de vente au détail en ligne de thé,
d’accessoires pour le thé et de cadeaux liés au thé, services de
magasin au détail offrant des boissons au thé non alcoolisées, du
thé en feuilles, des mélanges de thé, des accessoires pour le thé
et des cadeaux liés au thé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,980. 2006/04/18. Oerlikon-Schweisstechnik AG,
Neunbrunnenstr. 50, 8050 Zürich, SUISSE 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: Métaux d’apport pour le soudage, fils et
baguettes métalliques pour le soudage, la métallisation, le
brasage et la soudure tendre; machines et appareils de soudage
et de coupage à gaz, chalumeau à gaz pour le soudage et le
coupage, régulateurs de pression pour les machines à souder et
à couper; outils et instruments à main, nommément: outils à
souder et à couper les métaux, chalumeaux à mains, torches et
porte électrodes pour le soudage, le coupage et le travail des
métaux; appareils et instruments de coupage et de soudage à l’arc
électrique, poste de soudure électrique, électrode pour la
soudure, masques de soudeurs, lunettes protectrices ou de
sécurité, vêtements de protection, gants pour la protection.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Filler metal for welding, metal wires and sticks for
soldering, metallization, brazing, and soft soldering; machines and
apparatus for welding and oxyfuel gas cutting, soldering torches
for welding and cutting, pressure regulators for welding and cutting
machines; manual tools and instruments, namely: soldering tools
and metal cutting tools, hand torches, torches and electrode
holders for welding, cutting and metalworking; apparatus and
instruments for the cutting and welding of electric arches, electric
welding benches, electrodes for welding, welders masks,
protective or safety goggles, protective clothing, gloves for
protection. Proposed Use in CANADA on wares.

1,298,461. 2006/04/20. National Network of Commercial Real
Estate Women, a Kansas Corporation, 1201 Wakarusa Drive,
Suite C-3, Lawrence, Kansas 66049, 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 

CREW FOUNDATION 
SERVICES: Association services, namely promoting the interests
of women professionals in the commercial real estate field.
Priority Filing Date: October 26, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/741,020 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 02, 2007 under No. 3,192,369 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts de femmes professionnelles dans le domaine de
l’immobilier commercial. Date de priorité de production: 26
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/741,020 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 02 janvier 2007 sous le No. 3,192,369 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,298,523. 2006/04/20. Beijing Housewares Industries Ltd., No.
66 Shilong West Road, Mentougou District, Beijing, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Glass tableware, namely, flasks, jars, covers for jars,
bowls, cups, trays, bottles, painted decorative glassware; works of
art, of porcelain, terra-cotta or glass; drinking vessels; vases, not
of precious metal; candlesticks, not of precious metal. Used in
CHINA on wares. Registered in or for CHINA on January 21,
2006 under No. 3672145 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles de table en verre, nommément
flacons, bocaux, couvercles pour bocaux, bols, tasses, plateaux,
bouteilles, articles de verrerie décoratifs peints; objets d’art en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; récipients à boire; vases
non faits de métal précieux; chandeliers non faits de métal
précieux. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 janvier 2006 sous le No.
3672145 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,625. 2006/04/21. Maple Lodge Farms Ltd., R.R. #2,
Norval, ONTARIO L0P 1K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

LEAN FOR LIFE 
WARES: Poultry products, namely whole chicken, chicken parts,
boneless chicken, mechanically-separated chicken meat, and
other chicken meat; whole turkey, turkey parts, boneless turkey,
mechanically-separated turkey meat, and other turkey meat;
whole fowl, fowl parts, boneless fowl, mechanically-separated fowl
meat, and other fowl meat, smoked chicken meat, smoked turkey

meat, smoked fowl meat; frankfurters, sausages, weiners and
steamers; printed materials, namely recipe cards and pamphlets.
SERVICES: Advertising, marketing and promoting the sale of food
products through contests and sweepstakes, in-store displays and
the distribution of point of sale materials and other promotional
materials relating to food products; providing assistance to
customers with respect to the proper combination of the major
food groups. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits de volaille, nommément poulet
entier, morceaux de poulet, poulet désossé, viande de poulet
séparée mécaniquement et autres types de viande de poulet;
dinde entière, morceaux de dinde, dinde désossée, viande de
dinde séparée mécaniquement et autres types de viande de
dinde; volaille entière, morceaux de volaille, volaille désossée,
viande de volaille séparée mécaniquement et autres types de
viande de volaille, viande de poulet fumée, viande de dinde
fumée, viande de volaille fumée; saucisses de Francfort,
saucisses, saucisses fumées et saucisses cuites à la vapeur;
imprimés, nommément fiches et dépliants de recettes.
SERVICES: Publicité, marketing et promotion de la vente de
produits alimentaires à l’aide de concours et de loteries
publicitaires, de présentoirs en magasin et de la distribution de
matériel de point de vente et d’autre matériel promotionnel ayant
trait aux produits alimentaires; offre d’aide à la clientèle
concernant la bonne combinaison des principaux groupes
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,713. 2006/04/21. Maple Lodge Farms Ltd., R.R. #2,
Norval, ONTARIO L0P 1K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: Poultry products, namely whole chicken, chicken parts,
boneless chicken, mechanically-separated chicken meat, and
other chicken meat; whole turkey, turkey parts, boneless turkey,
mechanically-separated turkey meat, and other turkey meat;
whole fowl, fowl parts, boneless fowl, mechanically-separated fowl
meat, and other fowl meat, smoked chicken meat, smoked turkey
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meat, smoked fowl meat; frankfurters, sausages, weiners and
steamers; printed materials, namely recipe cards and pamphlets.
SERVICES: Advertising, marketing and promoting the sale of food
products through contests and sweepstakes, in-store displays and
the distribution of point of sale materials and other promotional
materials relating to food products; providing assistance to
customers with respect to the proper combination of the major
food groups. Used in CANADA since at least as early as April 16,
2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de volaille, nommément poulet
entier, morceaux de poulet, poulet désossé, viande de poulet
séparée mécaniquement et autres types de viande de poulet;
dinde entière, morceaux de dinde, dinde désossée, viande de
dinde séparée mécaniquement et autres types de viande de
dinde; volaille entière, morceaux de volaille, volaille désossée,
viande de volaille séparée mécaniquement et autres types de
viande de volaille, viande de poulet fumée, viande de dinde
fumée, viande de volaille fumée; saucisses de Francfort,
saucisses, saucisses fumées et saucisses cuites à la vapeur;
imprimés, nommément fiches et dépliants de recettes.
SERVICES: Publicité, marketing et promotion de la vente de
produits alimentaires à l’aide de concours et de loteries
publicitaires, de présentoirs en magasin et de la distribution de
matériel de point de vente et d’autre matériel promotionnel ayant
trait aux produits alimentaires; offre d’aide à la clientèle
concernant la bonne combinaison des principaux groupes
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 16 avril 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,180. 2006/04/11. F.I.R. RUBINETTERIE S.p.A., Via
Keplero 5, I-20124 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Taps and fittings; water taps; mixer faucets for water
pipes; thermostatic valves; showers; shower cubicles; gas, oil,
electric, space and water heaters for domestic and industrial use;
cooking apparatus, namely, water supply equipment, namely
pipes, pumps for supplying water for drinking, baths, spas,
whirlpools, swimming pools or water filtering units; sanitary
equipment, namely toilets, bidets, urinals. Used in ITALY on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 23, 2006
under No. 4.368.874 on wares.

MARCHANDISES: Robinets et accessoires; robinets à eau;
mitigeurs pour conduites d’eau; vannes thermostatiques;
douches; cabines de douche; appareils de chauffage au gaz, à
l’huile, électriques, individuels et à l’eau pour utilisation
domestique et industrielle; appareils de cuisson, nommément
équipement d’alimentation en eau, nommément tuyaux, pompes

pour l’alimentation en eau pour la consommation, les bains, les
spas, les bains hydromasseurs, les piscines ou les systèmes de
filtration de l’eau; équipement sanitaire, nommément toilettes,
bidets et urinoirs. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 février
2006 sous le No. 4.368.874 en liaison avec les marchandises.

1,299,210. 2006/04/18. MUCCI INTERNATIONAL MARKETING
INC., 1876 Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANK C. RICCI, (REID, REYNOLDS, COLLINS, RICCI &
ENNS), 60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, ONTARIO,
N8H1M4 

Koolini 
WARES: Tomatoes. Used in CANADA since March 01, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Tomates. Employée au CANADA depuis 01
mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,299,500. 2006/04/27. NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway,
Fourth Floor, Portland, Oregon 97205-3398, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLASSIQUES ENTIER, THE ULTIMATE 
BOUTIQUE 

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

WARES: Women’s apparel, namely, slacks, pants, jeans, skirts,
shorts, skorts, sweatpants, jackets, blazers, coats, shirts,
sweaters, blouses, topcoats, cardigans, sweatshirts, turtlenecks,
mock turtlenecks, tank tops, suits, jumpsuits, dresses, lingerie,
hosiery and pajamas; fashion accessories, namely, scarves,
gloves, wraps, belts and shrugs; footwear, namely, casual shoes,
dress shoes, athletic shoes, boots, sandals, and slippers. Priority
Filing Date: November 29, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/762,900 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
pantalons sport, pantalons, jeans, jupes, shorts, jupes-shorts,
pantalons d’entraînement, vestes, blazers, manteaux, chemises,
chandails, chemisiers, pardessus, cardigans, pulls
d’entraînement, chandails à col roulé, chandails à col cheminée,
débardeurs, tailleurs, combinaisons-pantalons, robes, lingerie,
bonneterie et pyjamas; accessoires de mode, nommément
foulards, gants, étoles, ceintures et cache-épaules; articles
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chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures
habillées, chaussures d’entraînement, bottes, sandales et
pantoufles. Date de priorité de production: 29 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/762,900 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,581. 2006/04/28. WECO Wester, Ebbinghaus GmbH & Co.
KG, Donaustrasse 15, D-63542 Hanau 1, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALLISON LECAVALIER, WECO ELECTRICAL CONNECTORS
INC., 19900 CLARK GRAHAM, BAIE D’URFÉ, QUEBEC,
H9X3R8 

Connecteurs Électriques WECO Inc. 
The right to the exclusive use of the words CONNECTEURS
ÉLECTRIQUES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electrical terminals and parts thereof, terminal strips,
electrical connectors and housings for electronic elements, all for
use in printed circuit boards. Used in CANADA since May 1982 on
wares.

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

MARCHANDISES: Bornes électriques et pièces connexes,
plaques à bornes, connecteurs électriques et boîtiers de
composants électroniques, le tout, pour utilisation dans les cartes
de circuit imprimé. Employée au CANADA depuis mai 1982 en
liaison avec les marchandises.

1,299,583. 2006/04/28. WECO Wester, Ebbinghaus GmbH & Co.
KG, Donaustrasse 15, D-63542 Hanau 1, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALLISON LECAVALIER, WECO ELECTRICAL CONNECTORS
INC., 19900 CLARK GRAHAM, BAIE D’URFÉ, QUEBEC,
H9X3R8 

WECO Electrical Connectors Inc. 
The right to the exclusive use of the words ELECTRICAL
CONNECTORS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electrical terminals and parts thereof, terminal strips,
electrical connectors and housings for electronic elements, all for
use in printed circuit boards. Used in CANADA since May 1982 on
wares.

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

MARCHANDISES: Bornes électriques et pièces connexes,
plaques à bornes, connecteurs électriques et boîtiers de
composants électroniques, le tout, pour utilisation dans les cartes
de circuit imprimé. Employée au CANADA depuis mai 1982 en
liaison avec les marchandises.

1,299,858. 2006/05/01. Kabushiki Kaisha Usen (also trading as
Usen Corporation), 2-11-1, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GyaO 
WARES: Films, namely, motion picture films downloadable to a
computer or mobile telephone or personal digital assistant (PDA)
via a global communications network; television programs,
namely, television programs downloadable to a computer or
mobile telephone or personal digital assistant (PDA) via a global
communications network; music programs, namely, music
programs downloadable to a computer or mobile telephone or
personal digital assistant (PDA) via a global communications
network; sports programs, namely, audio and video sports
broadcasts, downloadable to a computer or mobile telephone or
personal digital assistant (PDA) via a global communications
network; cartoons (downloadable), namely, cartoon motion
pictures and cartoon programs, downloadable to a computer or
mobile telephone or personal digital assistant (PDA) via a global
communications network; personal computers, other applied
electronic machines and instruments, namely, computers,
television sets, television tuners. SERVICES: Communication by
computer terminals, namely, streaming of audio and video
material on the Internet, audio and video broadcast transmission
over a global computer network; communications by fiber optic
networks, namely, carrier services provided by means of fiber
optic cables, telephone lines, radio and microwave transmission,
satellite transmission; broadcasting of TV program, cable
television broadcasting; electronic transmission of data and
documents via computer terminals, namely music and images;
online store featuring downloadable pre-recorded music;
providing online downloadable music services, streaming of audio
and video material on the Internet; television entertainment,
namely, development, production, distribution, transmission and
broadcasting of television shows. Priority Filing Date: March 29,
2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-027883 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in JAPAN on wares and on
services. Registered in or for JAPAN on December 01, 2006
under No. 5007978 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films, nommément films téléchargeables sur
ordinateur, téléphone mobile ou assistant numérique personnel
(ANP) à l’aide d’un réseau de communication mondial; émissions
de télévision, nommément émissions de télévision
téléchargeables sur ordinateur, téléphone mobile ou assistant
numérique personnel (ANP) à l’aide d’un réseau de
communication mondial; émissions de musique, nommément
émissions de musique téléchargeables sur ordinateur, téléphone
mobile ou assistant numérique personnel (ANP) à l’aide d’un
réseau de communication mondial; émissions de sport,
nommément émissions de sport audio et vidéo téléchargeables
sur ordinateur, téléphone mobile ou assistant numérique
personnel (ANP) à l’aide d’un réseau de communication mondial;
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dessins animés (téléchargeables), nommément films et émissions
de dessins animés téléchargeables sur ordinateur, téléphone
mobile ou assistant numérique personnel (ANP) à l’aide d’un
réseau de communication mondial; ordinateurs personnels,
autres machines et instruments électroniques, nommément
ordinateurs, téléviseurs, syntoniseurs de télévision. SERVICES:
Communication par terminaux informatiques, nommément
transmission en continu de matériel audio et vidéo sur Internet,
audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau
informatique mondial; communication par réseaux à fibres
optiques, nommément services de télécommunication offerts par
câbles à fibres optiques, lignes téléphoniques, transmission radio
et par micro-ondes, transmission par satellite; diffusion
d’émissions de télévision, télédiffusion par câble; transmission
électronique de données et de documents par terminaux
informatiques, nommément musique et images; boutique en ligne
offrant des enregistrements d’oeuvres musicales téléchargeables;
offre de services en ligne de musique téléchargeable,
transmission en continu de matériel audio et vidéo sur Internet;
divertissement télévisé, nommément conception, production,
distribution, transmission et diffusion d’émissions de télévision.
Date de priorité de production: 29 mars 2006, pays: JAPON,
demande no: 2006-027883 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01
décembre 2006 sous le No. 5007978 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.

1,300,295. 2006/05/04. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES,
INC. (a Michigan (U.S.) corporation), 300, Delaware Avenue,
Suite 1704, Wilmington, DE 19801, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

HANDI TOTE 
MARCHANDISES: Carts: namely, utility carts, lawn carts and
gardening carts. Date de priorité de production: 04 novembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78747206
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai
2007 sous le No. 3246400 en liaison avec les marchandises.

WARES: Chariots, nommément chariots tout usage, brouettes et
chariots de jardinage. Priority Filing Date: November 04, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78747206 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No.
3246400 on wares.

1,300,592. 2006/05/05. 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 

3D-INNOVATIONS 
WARES: (1) Bras; panties; girdles, all-in-ones in the nature of
camisoles with built in bras, camisoles, slips, foundation
garments; union suits; long-underwear; thermal clothing, namely,
underwear tops and bottoms, socks, pants, jackets, shorts and
tops; loungewear; sleepwear; stocking; tights and hosiery; socks;
sportswear, namely, pants, jackets, shorts, tops, t-shirts, tank-
tops, jogging suits; and swimwear, namely, swimsuits, swim
trunks and swim shorts. (2) Underwear tops and bottoms. Used in
CANADA since February 2006 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge; culottes; gaines,
justaucorps, à savoir, camisoles avec soutien-gorge intégré,
camisoles, slips, sous-vêtements de maintien; combinaisons;
sous-vêtements longs; vêtements isothermes, nommément sous-
vêtements pour le haut et le bas du corps, chaussettes, pantalons,
vestes, shorts et hauts; vêtements de détente; vêtements de nuit;
bas; collants et bonneterie; chaussettes; vêtements sport,
nommément pantalons, vestes, shorts, hauts, tee-shirts,
débardeurs, ensembles de jogging; vêtements de bain,
nommément maillots de bain. (2) Sous-vêtements pour le haut et
le bas du corps. Employée au CANADA depuis février 2006 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,300,709. 2006/05/08. Farmamedica, S.A., 2nd Street 34-16, 7
Zone, Guatemala City, GUATEMALA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

VITAL FUERTE 
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
FUERTE is ’hard’.

WARES: Metabolic preparations, namely syrups, soft gel
capsules and tablets which increase metabolism, improve skin
quality and increase blood circulation, vitamin preparations,
pharmaceutical preparations for the treatment of low metabolism
and poor circulation, balsamic preparations, namely body and
hand lotions, and medical infusions, namely teas all which
increase metabolism, improve skin quality and increase blood
circulation. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
FUERTE est « hard ».
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MARCHANDISES: Préparations métaboliques, nommément
sirops, gélules et comprimés mous qui accélèrent le métabolisme,
améliorent la qualité de la peau et augmentent la circulation
sanguine, préparations vitaminiques, préparations
pharmaceutiques pour le traitement du métabolisme lent et de la
mauvaise circulation, produits balsamiques, nommément lotions
pour le corps et les mains, et infusions médicales, nommément
thés qui accélèrent tous le métabolisme, améliorent la qualité de
la peau et augmentent la circulation sanguine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,729. 2006/05/08. Otto Bock HealthCare GmbH, Max-
Näder-Strasse 15, 37115 Duderstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

Bionicmobility 
WARES: Measuring, signalling and controlling apparatus and
instruments, namely electrical controllers for artificial limbs that
sense pressure and body potential and measure units of pressure,
body potential and positioning for artificial limbs, apparatus for
measuring, classifying and/or analyzing muscle activities in the
nature of pressure, dilation and current measuring devices;
computer hardware and software programs for measuring,
establishing and/or analyzing muscle activities; electrical or optical
bus systems for controlling limbs. SERVICES: Medical services,
hygienic and beauty care for human beings, namely adoption of
artificial limbs and of controlling apparatus for limbs to patients’
individual needs. Priority Filing Date: January 12, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 01 393.2/10 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure, de
signalisation et de commande, nommément régulateurs
électriques pour les membres artificiels qui détectent la pression
et le potentiel d’un corps et mesurent la pression ainsi que le
potentiel et le positionnement d’un corps pour les membres
artificiels, appareils pour la mesure, la classification et/ou
l’analyse de l’activité musculaire sous forme de d’instruments de
mesure de la pression, de la dilatation et de l’intensité; matériel
informatique et programmes logiciels pour la mesure,
l’établissement et/ou l’analyse de l’activité musculaire; systèmes
de bus électriques ou optiques pour la commande de membres.
SERVICES: Services médicaux, soins hygiéniques et de beauté
pour humains, nommément adaptation de membres artificiels et
d’appareils de commande pour membres aux besoins individuels
de chaque patient. Date de priorité de production: 12 janvier 2006,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 01 393.2/10 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.

1,300,744. 2006/05/08. 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 

LIFE SCIENCE ACCELERATOR 
SERVICES: Real estate services, namely real estate brokerage,
rental, leasing and management of research and laboratory
properties and facilities; financial services, namely, providing
financial consultation and financing services to emerging and
start-up companies; Real estate development services; building
construction, maintenance and repair services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément courtage
immobilier, location, crédit-bail et gestion de propriétés et
d’installations de recherche ainsi que de propriétés et
d’installations pour des laboratoires; services financiers,
nommément offre de services de conseil financier et de
financement aux entreprises émergentes ainsi qu’aux nouvelles
entreprises; services de promotion immobilière; services de
construction, d’entretien et de réparation de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,300,745. 2006/05/08. 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 

VANCOUVER LIFE SCIENCE 
ACCELERATOR 

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

SERVICES: Real estate services, namely real estate brokerage,
rental, leasing and management of research and laboratory
properties and facilities; financial services, namely, providing
financial consultation and financing services to emerging and
start-up companies; Real estate development services; building
construction, maintenance and repair services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément courtage
immobilier, location, crédit-bail et gestion de propriétés et
d’installations de recherche ainsi que de propriétés et
d’installations pour des laboratoires; services financiers,
nommément offre de services de conseil financier et de
financement aux entreprises émergentes ainsi qu’aux nouvelles
entreprises; services de promotion immobilière; services de
construction, d’entretien et de réparation de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,300,746. 2006/05/08. 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 

TORONTO LIFE SCIENCE 
ACCELERATOR 

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

SERVICES: Real estate services, namely real estate brokerage,
rental, leasing and management of research and laboratory
properties and facilities; financial services, namely, providing
financial consultation and financing services to emerging and
start-up companies; Real estate development services; building
construction, maintenance and repair services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément courtage
immobilier, location, crédit-bail et gestion de propriétés et
d’installations de recherche ainsi que de propriétés et
d’installations pour des laboratoires; services financiers,
nommément offre de services de conseil financier et de
financement aux entreprises émergentes ainsi qu’aux nouvelles
entreprises; services de promotion immobilière; services de
construction, d’entretien et de réparation de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,300,747. 2006/05/08. 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 

BIOSCIENCE ACCELERATOR 
SERVICES: Real estate services, namely real estate brokerage,
rental, leasing and management of research and laboratory
properties and facilities; financial services, namely, providing
financial consultation and financing services to emerging and
start-up companies; Real estate development services; building
construction, maintenance and repair services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément courtage
immobilier, location, crédit-bail et gestion de propriétés et
d’installations de recherche ainsi que de propriétés et
d’installations pour des laboratoires; services financiers,
nommément offre de services de conseil financier et de
financement aux entreprises émergentes ainsi qu’aux nouvelles
entreprises; services de promotion immobilière; services de
construction, d’entretien et de réparation de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,300,749. 2006/05/08. 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 

BIOTECH ACCELERATOR 
SERVICES: Real estate services, namely real estate brokerage,
rental, leasing and management of research and laboratory
properties and facilities; financial services, namely, providing
financial consultation and financing services to emerging and
start-up companies; Real estate development services; building
construction, maintenance and repair services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément courtage
immobilier, location, crédit-bail et gestion de propriétés et
d’installations de recherche ainsi que de propriétés et
d’installations pour des laboratoires; services financiers,
nommément offre de services de conseil financier et de
financement aux entreprises émergentes ainsi qu’aux nouvelles
entreprises; services de promotion immobilière; services de
construction, d’entretien et de réparation de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,300,750. 2006/05/08. 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 

BIOTECHNOLOGY ACCELERATOR 
SERVICES: Real estate services, namely real estate brokerage,
rental, leasing and management of research and laboratory
properties and facilities; financial services, namely, providing
financial consultation and financing services to emerging and
start-up companies; Real estate development services; building
construction, maintenance and repair services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément courtage
immobilier, location, crédit-bail et gestion de propriétés et
d’installations de recherche ainsi que de propriétés et
d’installations pour des laboratoires; services financiers,
nommément offre de services de conseil financier et de
financement aux entreprises émergentes ainsi qu’aux nouvelles
entreprises; services de promotion immobilière; services de
construction, d’entretien et de réparation de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,300,751. 2006/05/08. 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 

BIOMED ACCELERATOR 
SERVICES: Real estate services, namely real estate brokerage,
rental, leasing and management of research and laboratory
properties and facilities; financial services, namely, providing
financial consultation and financing services to emerging and
start-up companies; Real estate development services; building
construction, maintenance and repair services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément courtage
immobilier, location, crédit-bail et gestion de propriétés et
d’installations de recherche ainsi que de propriétés et
d’installations pour des laboratoires; services financiers,
nommément offre de services de conseil financier et de
financement aux entreprises émergentes ainsi qu’aux nouvelles
entreprises; services de promotion immobilière; services de
construction, d’entretien et de réparation de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,300,771. 2006/05/08. 9029 1949 Québec inc., faisant affaire
sous le nom de Focus.Films, 1380, rue Jolliet, Sherbrooke,
QUÉBEC J1K 1Y9 

BALADODÉCOUVERTE 
MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées; CD de films
et/ou reportages préenregistrés; DVD de films et/ou reportages
préenregistrés; CDROMs de jeux ; ordinateurs portatifs; livres;
brochures; dépliants. SERVICES: Opération d’un site internet
offrant des répertoires de données audio, de données vidéo,
d’images photos, de jeux interactifs et de données numériques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Pre-recorded video cassettes; pre-recorded CDs of
movies and/or reports; pre-recorded DVDs of movies and/or
reports; CD-ROMs of games; laptop computers; books;
brochures; pamphlets. SERVICES: Operation of an Internet site
providing directories of audio data, video data, photographic
images, interactive games and digital data. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,301,019. 2006/05/09. ROUSH ENTERPRISES, INC., 12445
Levan, Livonia, Michigan 48150, 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: Automobiles, structural parts for automobiles; complete
engines for automobiles, sold to hi-performance and racing
enthusiasts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10,
2007 under No. 3,263,595 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces pour automobiles;
moteurs complets pour automobiles, vendus aux amateurs de
haute performance et de course. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous
le No. 3,263,595 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,370. 2006/05/12. UFP Technologies, Inc., 172 East Main
Street, Georgetown, Massachusetts 01883-2107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

WINEPACKS 
WARES: Packaging materials, namely molded paper pulp and
fiber packaging material for protecting consumer products from
damage during shipping, storage and manufacturing thereof.
Priority Filing Date: November 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/761,289 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. 3,219,103 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’emballage, nommément matériel
d’emballage en pâte à papier moulée et en fibres pour protéger les
produits de consommation lors du transport, de l’entreposage et
de la fabrication. Date de priorité de production: 28 novembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
761,289 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. 3,219,103 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,301,494. 2006/05/15. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, CIMS 483-02-19 1000 Chrysler Drive,
Auburn Hills, Michigan 48326, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

1er VIP 
SERVICES: Automobile Financing Services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de financement d’automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,301,534. 2006/05/15. Gestion Alpilles Inc., 1, Place Ville-Marie,
Bureau 3900, Montréal, QUÉBEC H3B 4M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 
 

MARCHANDISES: Plaques isolantes thermiques et ignifugeantes
utilisées dans le domaine de la construction et de la rénovation de
bâtiments. Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Thermal and fire retardant insulating plates used in the
fields of building construction and renovation. Used in CANADA
since June 2005 on wares.

1,301,535. 2006/05/15. Aniplex Inc., 4-5 Rokubancho, Chiyoda-
ku, Tokyo 102-8353, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The translation provided by the applicant of the Japanese
characters is TUSK in English. The transliteration provided by the
applicant of the Japanese characters is KIBA.

WARES: Series of motion picture films; prerecorded video tapes,
video cassettes and DVDs all featuring animated motion picture
film entertainment; prerecorded video tapes, video cassettes and
DVDs containing animation films and other kinds of movie films;
prerecorded compact discs and audio tapes containing animated
motion pictures and other kinds of movies; prerecorded compact
discs and audio tapes containing music, sound tracks from
animated motion pictures and other kinds of movies; prerecorded
audio tapes containing music from animated motion pictures and
other kinds of movies; downloadable animated motion pictures
and animated TV programs; music, graphic, images, movies,
computer game programs downloadable to a computer or wireless
devices, namely, mobile telephones, pagers, portable game units,
portable entertainment units, PDA’s; discs, namely, optical, audio
compact and video compact containing computer games, movies,
music, photos, animation, television programs; video game
cartridges; books; comics; magazines, namely, periodicals; photo-
engravings; printed matter, publications and electronic
publications, namely, books, brochures, greeting cards, comic
books, catalogues, journals, magazines, manuals, newsletters,
newspapers; portraits; prospectuses; adhesive bands for
stationery or household purposes; adhesive tapes for stationery or
household purposes; adhesive glues for stationery or household
purposes; almanacs, diaries; announcement cards stationery;
balls for ballpoint pens; binders, namely, loose leaf; bookends;
booklets; bookmarkers; calendars; catalogues; envelopes;
markers, namely, felt tip, highlighting, paint stick; glue, namely, for
arts and crafts, for fabric, for stationary or household use;
notebooks; sticker albums; stickers, decals; pads, namely, stamp,
ink; rubber stamps; slate boards for writing; pencils; pens; pencil
erasers; decorative pencil-top ornaments; pen cases and pencil
cases; pen boxes and pencil boxes; pencil sharpeners; chalk;
posters; postcards; trading cards; greeting cards; pennants made
of paper and painting sets for children; arts and crafts paint kits;
study kits, consisting of pencil erasers, drawing rulers and pencil
sharpeners and pencil cases; stationery packs consisting of
writing paper, envelopes, markers and stencils; activity kits
consisting of stickers and rubber stamps; crayon; palette; desk
pad; shirts and tops; dresses; skirts; pants; trousers; jeans; shorts;
rompers; T-shirts; sweaters; cardigans; overalls; sweatshirts and
sweat pants; sweat suits; caps and hats; clothing accessories,
namely, household gloves for general use, winter gloves, belts;
suspenders; ties; coats and jackets; hosiery; shoes; boots;
slippers; pajamas; robes; sleep shirts, night clothes; sleepwear;
underwear; Halloween costumes; baby clothes; swimming wear;
footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals; sports shoes;
athletic wear; suits; socks; action figures and accessories
therefore; bathtub toys; kites; toy building blocks; board games;
costume masks; hand-held units for playing electronic games; toy
vehicles; dolls including stuffed dolls, namely, toys; doll
accessories; doll clothing; bean bag dolls; bendable play figures;
flying discs; inflatable vinyl play figures; jigsaw puzzles; marbles;
plush toys, puppets; ride-on toys; skateboards; balloons; roller-
skates; toy banks; water squirting toys; stuffed toys; toy vehicles
and Christmas tree ornaments; pinball machines and model craft
kits of toy figures; playing cards; toy watches; pinball machines;
track and field equipment, namely, shoes, grippers for shoes,
cleats; baseball and softball equipment, namely, shoes, balls,
bats, cleats, gloves, leg guards, masks, skull caps, uniforms;
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tennis equipment, namely, balls, clothing, nets, rackets;
badminton equipment, namely, clothing, nets, rackets; table tennis
playing equipment; hockey equipment, namely, elbow and knee
pads, masks, gloves, helmets, neck protectors, nets, skates, balls,
uniforms; golf equipment, namely, balls, clubs, gloves, golf wear,
putting aids, shoes, tees; bowling equipment, namely, balls,
gloves, shoes; ski equipment, namely, bindings, boards, boots,
goggles, helmets, poles, skis, skiwear; skating equipment,
namely, skates, helmets, elbow and knee pads; boxing
equipment, namely, helmets, skull caps, mouth guards, punching
bags, punching gloves, shoes; curling equipment, namely,
brooms, brushes, grippers for shoes, rocks, shoes, sliders;
squash equipment, namely, balls, protective eyewear, rackets,
shoes; swim fins; snorkels; spear guns; sails and sailboards for
boardsailing; surf boards; snowboards; fishing tackle. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais
est TUSK. Selon le requérant, la translittération des caractères
japonais est KIBA.

MARCHANDISES: Séries de films; bandes vidéo, cassettes vidéo
et DVD préenregistrés de films d’animation de divertissement;
bandes vidéo, cassettes vidéo et DVD préenregistrés de films
d’animation et d’autres types de films; disques compacts et
cassettes audio préenregistrés de films d’animation et d’autres
types de films; disques compacts et cassettes audio
préenregistrés de musique, de bandes sonores de films
d’animation et d’autres types de films; cassettes audio
préenregistrées de musique de films d’animation et d’autres types
de films; films d’animation et émissions de télévision d’animation
téléchargeables; musique, images, films, programmes de jeux
informatiques téléchargeables sur un ordinateur ou des appareils
sans fil, nommément téléphones mobiles, téléavertisseurs,
appareils de jeux portatifs, appareils de divertissement portatifs,
ANP; disques, nommément disques optiques, disques compacts
audio et disques compacts vidéo de jeux informatiques, de films,
de musique, de photos, d’animation, d’émissions de télévision;
cartouches de jeux vidéo; livres; bandes dessinées; magazines,
nommément périodiques; photogravures; imprimés, publications
et publications électroniques, nommément livres, brochures,
cartes de souhaits, bandes dessinées, catalogues, revues,
magazines, manuels, cyberlettres, journaux; portraits; prospectus;
bandes adhésives pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs
pour le bureau ou la maison; colles pour le bureau ou la maison;
almanachs, agendas; faire-part; billes pour stylos à bille; reliures,
nommément à feuillets mobiles; serre-livres; livrets; signets;
calendriers; catalogues; enveloppes; marqueurs, nommément
marqueurs à pointe feutre, surligneurs, bâtons de peinture; colle,
nommément pour l’artisanat, pour le tissu, pour le bureau ou la
maison; carnets; albums à collants; autocollants, décalcomanies;
tampons, nommément tampons encreurs; tampons en
caoutchouc; tableaux en ardoise; crayons; stylos; gommes à
effacer; embouts de crayon décoratifs; étuis à stylos et étuis à
crayons; boîtes à stylos et boîtes à crayons; taille-crayons; craie;
affiches; cartes postales; cartes à échanger; cartes de souhaits;
fanions en papier et ensembles de peintures pour enfants;
trousses de peinture artisanale; trousses scolaires comprenant
gommes à effacer, règles à dessin, taille-crayons et étuis à
crayons; ensembles de papeterie comprenant papier à lettres,

enveloppes, marqueurs et pochoirs; nécessaires d’activités
comprenant autocollants et tampons en caoutchouc; crayon à
dessiner; palettes; sous-main; chemises et hauts; robes; jupes;
pantalons; jeans; shorts; barboteuses; tee-shirts; chandails;
cardigans; salopettes; pulls et pantalons d’entraînement;
ensembles d’entraînement; casquettes et chapeaux; accessoires
vestimentaires, nommément gants pour la maison à usage
général, gants d’hiver, ceintures; bretelles; cravates; manteaux et
vestes; bonneterie; chaussures; bottes; pantoufles; pyjamas;
peignoirs; chemises de nuit, tenues de nuit; vêtements de nuit;
sous-vêtements; costumes d’Halloween; vêtements pour bébés;
vêtements de bain; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, pantoufles, sandales; chaussures de sport; vêtements
d’entraînement; costumes; chaussettes; figurines d’action et
accessoires connexes; jouets pour le bain; cerfs-volants; blocs de
jeu de construction; jeux de plateau; masques de costume;
appareils portatifs pour jeux électroniques; véhicules jouets;
poupées, y compris poupées rembourrées, nommément jouets;
accessoires de poupée; vêtements de poupée; poupées
rembourrées avec des billes; figurines jouets souples; disques
volants; figurines jouets gonflables en vinyle; casse-tête; billes;
jouets en peluche, marionnettes; jouets enfourchables; planches
à roulettes; ballons; patins à roulettes; tirelires; jouets arroseurs à
presser; jouets rembourrés; véhicules jouets et ornements d’arbre
de Noël; billards électriques et trousses de modélisme de figurines
jouets; cartes à jouer; montres jouets; billards électriques;
équipement d’athlétisme, nommément chaussures, semelles
antidérapantes pour chaussures, crampons; équipement de
baseball et de softball, nommément chaussures, balles, bâtons,
crampons, gants, jambières, masques, bonnets courts, uniformes;
équipement de tennis, nommément balles, vêtements, filets,
raquettes; équipement de badminton, nommément vêtements,
filets, raquettes; équipement de tennis de table; équipement de
hockey, nommément coudières et genouillères, masques, gants,
casques, protecteurs pour la nuque, filets, patins, balles,
uniformes; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants,
vêtements de golf, dispositifs d’aide pour les coups roulés,
chaussures, tés; équipement de quilles, nommément boules,
gants, chaussures; équipement de ski, nommément fixations,
planches, bottes, lunettes de protection, casques, bâtons, skis,
vêtements de ski; équipement de patinage, nommément patins,
casques, coudières et genouillères; équipement de boxe,
nommément casques, bonnets courts, protecteurs buccaux,
ballons de boxe, gants de boxe, chaussures; équipement de
curling, nommément balais, brosses, semelles antidérapantes
pour chaussures, pierres, chaussures, semelles de glisse;
équipement de squash, nommément balles, articles de lunetterie
de protection, raquettes, chaussures; palmes de plongée; tubas;
fusils-harpons; voiles et planches à voile; planches de surf;
planches à neige; articles de pêche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,301,538. 2006/05/15. Gestion Alpilles Inc., 1, Place Ville-Marie,
Bureau 3900, Montréal, QUÉBEC H3B 4M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 
 

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

MARCHANDISES: Mousse hydrophobe, hydrofuge,
ignifigugeante et non corrosive utilisée dans le domaine de la
construction. Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words FIRE PROOF FOAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hydrophobic, waterproof, fire-resistant and non-
corrosive foam used in the field of construction. Used in CANADA
since June 2005 on wares.

1,301,750. 2006/05/08. IOIP HOLDINGS, LLC, 1515 Dividend
Road, Fort Wayne, IN 46808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SANI-SYSTEM 
WARES: Chemicals for water treatment, namely, a sanitizing
agent for use in water treatment products such as water softeners,
reverse osmosis units and water coolers. Priority Filing Date:
January 31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/802,979 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 24,
2007 under No. 3,270,212 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de
l’eau, nommément agent d’assainissement pour utilisation dans
des produits de traitement de l’eau, comme des adoucisseurs
d’eau, des appareils à osmose inverse et des refroidisseurs d’eau.
Date de priorité de production: 31 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/802,979 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous
le No. 3,270,212 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,841. 2006/05/16. Mutual Concept Computer Group Inc.,
2A-369 York Street, London, ONTARIO N6B 3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

IBS 
WARES: Computer software to allow users to perform
transactions in the insurance business, namely, for creating
policies, evaluating claims, maintaining ledgers, accounts and
registers, tracking investments, conducting electronic data
interchange, creating reports, scheduling jobs, for issuing quotes,
and for offering services relating to the insurance business
electronically; documentation and training materials in the field of
insurance, namely, books, manuals, and educational software
featuring instruction in the field of insurance, namely, to assist with
insurance policies and claims, general ledgers, accounts,
registers, investments, electronic data interchange, reports, job
scheduling, quoting, web deployment and other modules related
to the insurance business. SERVICES: Installation and
configuration of hardware and software; software development
and custom programming; training and educational services in the
field of insurance; consulting services in the field of information
technology and insurance; software and hardware maintenance
and support. Used in CANADA since at least as early as
November 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux utilisateurs
d’effectuer des opérations dans le domaine de l’assurance,
nommément pour la création de polices, l’évaluation des
réclamations, la gestion de grands livres, de comptes et de
registres, le suivi des placements, l’échange électronique de
données, la production de rapports, la planification de tâches, la
production de soumissions, ainsi que pour offrir des services
ayant trait aux opérations d’assurance électroniques;
documentation et matériel de formation dans le domaine des
assurances, nommément livres, manuels et didacticiels contenant
de l’enseignement dans le domaine de l’assurance, nommément
pour les polices et réclamations d’assurance, les grands livres
généraux, les comptes, les registres, les placements, l’échange
électronique de données, les rapports, la planification de tâches,
les soumissions, le déploiement sur le web et les autres modules
concernant le domaine de l’assurance. SERVICES: Installation et
configuration de matériel informatique et de logiciels;
développement de logiciels et programmation personnalisée;
services de formation et d’enseignement dans le domaine de
l’assurance; services de conseil dans les domaines des
technologies de l’information et de l’assurance; maintenance de
logiciels et de matériel informatique ainsi que soutien connexe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,301,977. 2006/05/17. Packall Packaging Inc., 2 Shaftsbury
Lane, Brampton, ONTARIO L6T 3X7 
 

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

WARES: (1) Trim winder to gather the edge of material from a
slitting or trimming operation from plastic sheets ranging from 5.1
microns to 381 microns in thickness and from 3mm to 64mm in
width. (2) Trim winder to gather the edge of material from a slitting
or trimming operation from paper ranging from 5.1 microns to 381
microns in thickness and from 3mm to 64mm in width. (3) Trim
winder to gather the edge of material from a slitting or trimming
operation from textile ranging from 5.1 microns to 381 microns in
thickness and from 3mm to 64mm in width. (4) Trim winder to
gather the edge of material from a slitting or trimming operation
from various material ranging from 5.1 microns to 381 microns in
thickness and from 3mm to 64mm in width. SERVICES: (1)
Flexible packaging. (2) Paper mill and box maker. (3) Textile
manufacturing. (4) Slitting company with material ranging from 5.1
microns to 381 microns in thickness and from 3mm to 64mm in
width. Used in CANADA since October 01, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Enrouleur de rognures pour rassembler
des bandes de matériaux après une opération de refente ou de
taille de feuilles de plastique de 5, 1 à 381 micromètres
d’épaisseur et de 3 à 64 millimètres de largeur. (2) Enrouleur de
rognures pour rassembler des bandes de matériaux après une
opération de refente ou de taille de papier de 5, 1 à 381
micromètres d’épaisseur et de 3 à 64 millimètres de largeur. (3)
Enrouleur de rognures pour rassembler des bandes de matériaux
après une opération de refente ou de taille de tissu de 5, 1 à 381
micromètres d’épaisseur et de 3 à 64 millimètres de largeur. (4)
Enrouleur de rognures pour rassembler des bandes de matériaux
après une opération de refente ou de taille de divers matériaux de
5, 1 à 381 micromètres d’épaisseur et de 3 à 64 millimètres de
largeur. SERVICES: (1) Emballage souple. (2) Papeterie et
fabrication de boîtes. (3) Fabrication de tissus. (4) Entreprise de
refente de matériaux de 5, 1 à 381 micromètres d’épaisseur et de
3 à 64 millimètres de largeur. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,301,990. 2006/05/17. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12,
1014 BG Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The trade mark consists of the word GORDON’S in a rectangular
frame, together with a representation of a boar’s head, set within
a circular device.

WARES: Alcoholic beverages, namely gin. Priority Filing Date:
December 21, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004825485 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée du mot GORDON’S dans
un cadre rectangulaire ainsi que du dessin d’une tête de sanglier
dans un cercle.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin. Date
de priorité de production: 21 décembre 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004825485 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,007. 2006/05/17. Abdul Khalil, 504-1001 Richards Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1J6 

a.k.addikt 
WARES: (1) Clothing, namely clothing for men, women, and
teens’ wearing apparel namely jackets, hooded jackets, track
jackets, vintage clothing, namely t-shirts, blazers, jackets, track
jackets, dress shirts, vest, accessories, namely fabric patches. (2)
Clothing, namely clothing for men, women, teens’ and infants
wearing apparel namely sleeveless dress shirts, sport shirts, t-
shirts, crewneck t-shirts, v-neck t-shirts, knit shirts, polo shirts,
short-sleeved shirts, golf shirts, sweatshirts, hoodies, hooded
shirts, turtleneck shirts, mock turtleneck shirts, pullover shirts,
sleeveless shirts, athletic shirts, exercise shirts, crewneck shirts,
sleeveless crewneck shirts, jerseys, tunics, knit sweaters, short-
sleeved sweaters, sleeveless sweaters, hooded sweaters,
cardigans, tank-tops, muscle tops, hooded jackets, sweater
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jackets, shawl-collared jackets, suits, coats, trenchcoats,
peacoats, overcoats, duffel coats, windbreakers, parkas, warm-up
suits, track suits, sweatsuits, pants, flared pants, boot-cut pants,
cargo pants, jodhpur pants, sweatpants, exercise pants, jeans,
dungarees, denim pants, flared denim pants, boot-cut denim
pants, cargo denim pants, track pants, capri pants, short pants,
bermuda shorts, walking shorts, athletic shorts, swimming trunks,
bikini shorts, overalls, skirts, dresses, gowns, underwear, namely
briefs, bikini briefs, tanga briefs, athletic briefs, boxer shorts,
pajamas, robes, housecoats, shawls, braziers, panties, bikini
bathing suits, one-piece bathing suits, accessories, namely belts,
neckties, bowties, ascots, scarves, headbands, suspenders, hats,
athletic hats, toques, beanies, skullcaps, caps, visors, fedoras,
bandanas, berets, jewelry, namely bracelets, wristcuffs,
wristbands, watches, cufflinks, finger rings, gloves, mittens,
toerings, earrings, necklaces, chokers, pendants, medallions,
pins, badgepins, ornamental pins, hatpins, sunglasses, glasses,
bags, namely handbags, purses, coinpurses, clutchbags, flight
bags, tote bags, duffel bags, athletic bags, messenger bags, sport
bags, shoulder bags, backpacks, hip bags, fanny packs,
suitcases, briefcases, wallets, billfolds, moneyclips, socks, dress
socks, athletic socks, legwarmers, nylons, tights, umbrellas,
footwear, namely dress shoes, deck shoes, athletic shoes,
sneakers, flipflops, sandals, slippers, boots. SERVICES: Custom
clothing design, namely design of wearing apparel namely jackets,
hooded jackets, track jackets, vintage clothing, namely t-shirts,
blazers, jackets, track jackets, dress shirts, vests, accessories,
namely fabric patches. Used in CANADA since September 01,
2004 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour
hommes, femmes et adolescents, nommément vestes, vestes à
capuchon, blousons d’entraînement, vêtements d’époque,
nommément tee-shirts, blazers, vestes, blousons d’entraînement,
chemises habillées, gilet, accessoires, nommément pièces en
tissu. (2) Vêtements, nommément vêtements pour hommes,
femmes, adolescents et enfants nommément chemises habillées
sans manches, chemises sport, tee-shirts, tee-shirts à encolure
bateau, tee-shirts encolure en V, chemises tricotées, polos,
chemises à manches courtes, polos, pulls d’entraînement,
chandails à capuchon, chemises à capuchon, chemises à col
roulé, chemises à col cheminée, pulls, chemises sans manches,
chemises sport, chemises d’exercice, chemises à encolure
bateau, chemises à encolure bateau sans manches, jerseys,
tuniques, chandails tricotés, chandails à manche courte,
chandails sans manches, chandails à capuchon, cardigans,
débardeurs, hauts de musculation, vestes à capuchon, chandails-
vestes, vetes à col châle, costumes, manteaux, trenchs, cabans,
pardessus, canadiennes, coupe-vent, parkas, survêtements,
ensembles molletonnés, ensembles d’entraînement, pantalons,
pantalons évasés, pantalons semi-évasés, pantalons cargos,
jodhpurs, pantalons d’entraînement, pantalons d’exercice, jeans,
salopettes, pantalons en denim, pantalons en denim évasés,
pantalons en denim semi-évasés, pantalons cargos en denim,
pantalons molletonnés, pantalons capri, pantalons courts,
bermudas, shorts de marche, shorts de sport, maillot de bain,
shorts de bikini, salopettes, jupes, robes, peignoirs, sous-
vêtements, nommément caleçons, caleçons bikini, tanga,

caleçons sports, boxeurs, pyjamas, peignoirs, robes d’intérieur,
châles, soutiens-gorge, culottes, maillots de bain bikini, maillots
de bain une pièce, accessoires, nommément ceintures, cravates,
noeuds papillons, ascots, foulards, bandeaux, bretelles,
chapeaux, chapeaux d’athlétisme, tuques, petits bonnets,
calottes, casquettes, visières, feutres mous, bandanas, bérets,
bijoux, nommément bracelets, bandes de poignets, serre-
poignets, montres, boutons de manchettes, bagues, gants,
mitaines, bagues d’orteil, boucles d’oreilles, colliers, ras-de-cou,
pendentifs, médaillons, épingles, épingles pour insignes,
épinglettes décoratives, épingles à chapeau, lunettes de soleil,
lunettes, sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie, bourses,
sacs-pochettes, sacs d’avion, fourre-tout, sacs polochons, sacs
de sport, sacoches de messager, sacs de sport, sacs à
bandoulière, sacs à dos, sacs de taille, sacs banane, valises,
serviettes, portefeuilles, porte-billets, pinces à billets, chaussettes,
chaussettes chic, chaussettes de sport, jambières, nylons,
collants, parapluies, articles chaussants, nommément chaussures
habillées, chaussures de yachting, chaussures d’entraînement,
espadrilles, tongs, sandales, pantoufles, bottes. SERVICES:
Conception personnalisée de vêtements, nommément conception
de vêtements nommément vestes, vestes à capuchon, blousons
d’entraînement, vêtements d’époque, nommément tee-shirts,
blazers, vestes, blousons d’entraînement, chemises habillées,
gilets, accessoires, nommément pièces en tissu. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,302,228. 2006/05/18. Neuro Resource Group, Inc., 1100
Jupiter Road, Suite 190, Plano, Texas 75074, 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 

InterX 
WARES: Electronic stimulators having hardware and software
featuring interactive feedback technology for the treatment of
acute and chronic pain. Used in CANADA since at least as early
as January 10, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs électroniques avec matériel
informatique et logiciels contenant de la technologie de rétroaction
interactive pour le traitement de la douleur aiguë et chronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,302,252. 2006/05/19. STATE OF IDAHO POTATO
COMMISSION, 661 South Rivershore Lane, Suite 230, Eagle, ID
83616, 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 
Certification Mark/Marque de certification 

 

WARES: Potatoes and potato products, namely fresh, frozen,
refrigerated and dehydrated potatoes. Used in CANADA since at
least as early as 1956 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 28, 2004 under No. 2914306 on wares.

The certification mark, as used by person authorized by the
certifier, certifies the regional origin of potatoes grown in the State
of Idaho and certifies that those potatoes conform to grade, size,
weight, color, shape, cleanliness, variety, internal defect, external
defect, maturity and residue level standards promulgated by the
certifier. Copy of the complete details of the standard are available
for the public within the Canadian Intellectual Property Office.

MARCHANDISES: Pommes de terre et produits de pommes de
terre, nommément pommes de terre fraîches, congelées,
réfrigérées ou déshydratées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1956 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 décembre 2004 sous le No. 2914306 en
liaison avec les marchandises.

La marque de certification, telle qu’elle est utilisée par une
personne autorisée par le certificateur, certifie l’origine
géographique des pommes de terre cultivées dans l’État de
l’Idaho et certifie que ces pommes de terre sont conformes aux
normes de calibre, de grosseur, de poids, de couleur, de forme, de
propreté, de variété, de défauts internes, de défauts externes, de
maturité et de résidus promulguées par le certificateur. La version
intégrale des normes est mise à la disposition du public par l’Office
de la propriété intellectuelle du Canada.

1,302,253. 2006/05/19. STATE OF IDAHO POTATO
COMMISSION, 661 South Rivershore Lane, Suite 230, Eagle, ID
83616, 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 
Certification Mark/Marque de certification 

 

WARES: Potatoes and potato products, namely fresh, frozen,
refrigerated and dehydrated potatoes. Used in CANADA since at
least as early as 1974 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 28, 2004 under No. 2917307 on wares.

The certification mark, as used by person authorized by the
certifier, certifies the regional origin of potatoes grown in the State
of Idaho and certifies that those potatoes conform to grade, size,
weight, color, shape, cleanliness, variety, internal defect, external
defect, maturity and residue level standards promulgated by the
certifier. Copy of the complete details of the standard are available
for the public within the Canadian Intellectual Property Office.

MARCHANDISES: Pommes de terre et produits de pomme de
terre, nommément pommes de terre fraîches, congelées,
réfrigérées ou déshydratées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 décembre 2004 sous le No. 2917307 en
liaison avec les marchandises.

La marque de certification, telle qu’utilisée par une personne
autorisée par le certificateur, certifie l’origine géographique des
pommes de terre cultivées dans l’État de l’Idaho et certifie que ces
pommes de terre sont conformes aux normes de calibre, de
grosseur, de poids, de couleur, de forme, de propreté, de variété,
de défauts internes, de défauts externes, de maturité et de résidus
promulguées par le certificateur. La version intégrale des normes
est mise à la disposition du public par l’Office de la propriété
intellectuelle du Canada.
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1,302,344. 2006/05/19. Dr. Amit Puri, 30 Tullamore Drive,
Willowdale, ONTARIO M2L 2E8 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 TOOTH and SMILES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Dentistry services. Used in CANADA since at least
as early as May 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Services dentaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mai 2001 en liaison avec les services.

1,302,469. 2006/05/23. Gogetr Inc, 60 Nuttall Street, Brampton,
ONTARIO L6S 4V4 

Hypnoteyes 
WARES: Eyeglasses and sunglasses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,748. 2006/05/24. PermaLoc Corporation, a Michigan
corporation, 13505 Barry Street, Holland, Michigan 49424,
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 

GEOEDGE 
WARES: Landscape edging. Priority Filing Date: April 19, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
864,634 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bordure de paysagement. Date de priorité de
production: 19 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/864,634 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,790. 2006/05/24. Intervet International B.V., Wim de
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, 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 

SALIX 
WARES: A diuretic-saluretic for prompt relief of edema in dogs,
cats and horses. Used in CANADA since at least as early as
December 1987 on wares.

MARCHANDISES: Salidiurétique pour soulager rapidement
l’oedème chez les chiens, les chats et les chevaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1987 en liaison
avec les marchandises.

1,303,167. 2006/05/29. Wendy Clawsey, 5 Cindy ave,
Cambridge, ONTARIO N3C 3K9 
 

WARES: Oranmental jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,303,598. 2006/05/31. Odeco Electronica, S.A., Ramón Martí
Alsina, 2-6, 08911 Barcelona, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Electronic notice boards; computer software for the
design, control and transmission of multimedia content on
electronic notice boards. Priority Filing Date: December 01, 2005,
Country: SPAIN, Application No: 2682902-9 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Babillards électroniques; logiciels pour la
conception, le contrôle et la transmission de contenu multimédia
sur des babillards électroniques. Date de priorité de production:
01 décembre 2005, pays: ESPAGNE, demande no: 2682902-9 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,303,852. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAUL OF THE MOLE MEN 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation ainsi que films pour
télédiffusion contenant de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; disques en vinyle, bandes audio,
bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo
et disques numériques universels préenregistrés contenant des
oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d’action, d’aventure
et d’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones
sans fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD
audio; CD-ROM contenant des programmes de jeux
informatiques; lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation pour utilisation avec des visionneuses
ou des appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs
de cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs
et lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;

radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communication mondiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,303,857. 2006/06/02. BAKER HUGHES INCORPORATED, (a
Delaware corporation), 3900 Essex Lane, Suite 1200, Houston,
Texas 77027, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ARQUEST 
WARES: Chemicals that prevent deposition of mineral scales in
the oil and gas industry. Used in CANADA since at least as early
as May 1982 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques qui préviennent les dépôts
de minéraux pour utilisation dans l’industrie pétrolière et gazière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1982
en liaison avec les marchandises.

1,303,860. 2006/06/02. Contractors Register, Inc., PO Box 500,
Jefferson Valley, New York 10535, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

THE BLUE BOOK BUILDING AND 
CONSTRUCTION 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2763

October 10, 2007 95 10 octobre 2007

SERVICES: Business management services in the nature of
inviting and managing bids on building and construction projects,
providing means of communication between contractors and sub-
contractors, and creating reports to track the progression of
building and construction projects all rendered by means of a
global computer information network. Used in CANADA since
January 1997 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 24, 2002 under No. 2623107 on
services.

SERVICES: Services de gestion d’entreprise sous forme de
sollicitation et de gestion d’offres d’achat visant des projets de
construction, offre de moyens de communication entre les
entrepreneurs et les sous-traitants, production de rapports pour
faire le suivi de la progression de projets de construction, tous ces
services étant fournis au moyen d’un réseau mondial
d’information. Employée au CANADA depuis janvier 1997 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2623107
en liaison avec les services.

1,303,890. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE BRAK SHOW 
The Applicant agrees to disclaim the word SHOW with respect
to:(1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs, featuring music, comedy, drama, action,
adventure, and animation; pre-recorded, short motion picture film
cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and
animation to be used with hand-held viewers or projectors (2)
Entertainment services, namely a continuing comedy, drama,
action, adventure and animation program series and motion
picture film production provided through cable television,
broadcast television, broadcast radio and the radio and the global
computer information network

WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;

video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. (2) Motion picture films featuring comedy,
drama, action, adventure and animation, and motion picture films
for broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and animation; prerecorded vinyl records, audio tapes,
audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and
digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action,
adventure, and animation; stereo headphones; cordless
telephones; hand-held calculators; audio cassette and cd players;
cd rom games; hand-held karaoke music players, telephone and
radio pagers; short motion picture film cassettes featuring
comedy, drama, action, adventure and animation to be used with
hand-held viewers or projectors; video cassette recorders and
players, compact disc players, digital audio tape recorders and
players, electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses,
sunglasses and cases therefor; pre-recorded audio tapes and
booklets sold together as a unit in the field of comedy, drama,
action, adventure, and animation; computer programs, namely,
software linking digitized video and audio media to a global
computer information network; computer game equipment
containing memory devices namely, discs, sold as a unit for
playing a parlor-type computer game; video and computer game
programs; video game programs; video game cartridges and
cassettes; encoded magnetic cards, namely, key cards, phone
cards, credit cards, debit cards and cash cards; decorative
magnets. SERVICES: (1) Entertainment and education services,
namely a continuing comedy, drama, action, adventure and
animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. (2) Entertainment services, namely a continuing
comedy, drama, action, adventure and animation program series
and motion picture film production provided through cable
television, broadcast television, broadcast radio and the global
computer information network. Used in CANADA since at least as
early as September 12, 2004 on services (1); February 01, 2005
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 13, 2004 under No. 2831460 on services (2);
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under No.
2968194 on wares (2).
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Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot SHOW
concernant les : (1) Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation ainsi que films pour
télédiffusion contenant de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; disques en vinyle, bandes audio,
bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo
et disques numériques universels préenregistrés contenant des
oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d’action, d’aventure
et d’animation; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation pour utilisation avec des visionneuses
ou des appareils de projection de poche; (2) Services de
divertissement, nommément production d’une série continue
d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision par câble, à la
télévision, à la radio et sur le réseau d’information mondial.

MARCHANDISES: (1) Films contenant de la comédie, du drame,
de l’action, de l’aventure et de l’animation ainsi que films pour
télédiffusion contenant de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; disques en vinyle, bandes audio,
bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo
et disques numériques universels préenregistrés contenant des
oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d’action, d’aventure
et d’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones
sans fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD
audio; CD-ROM contenant des programmes de jeux
informatiques; lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation pour utilisation avec des visionneuses
ou des appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs
de cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs
et lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. (2) Films contenant de la
comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de l’animation
ainsi que films pour télédiffusion contenant de la comédie, du
drame, de l’action, de l’aventure et de l’animation; disques en
vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo,
disques audio-vidéo et disques numériques universels
préenregistrés contenant des oeuvres musicales, comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation; casques
d’écoute stéréophoniques; téléphones sans fil; calculatrices de
poche; lecteurs de cassettes et de CD audio; jeux sur CD-ROM;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation pour utilisation

avec des visionneuses ou des appareils de projection de poche;
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques
compacts, enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques,
agendas électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes
de soleil et étuis connexes; bandes audio préenregistrées et
livrets vendus comme un tout dans le domaine de la comédie, du
drame, de l’action, de l’aventure et de l’animation; programmes
informatiques, nommément logiciels reliant du contenu vidéo et
audio numérisé à un réseau d’information mondial; matériel de
jeux informatiques contenant des dispositifs de mémoire,
nommément disques, vendus comme un tout pour jouer à des
jeux de société informatiques; programmes de jeux informatiques
et de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes
de jeux vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-
clés, cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit et
cartes de paiement; aimants décoratifs. SERVICES: (1) Services
de divertissement et d’éducation, nommément production d’une
série continue d’émissions et de films comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la
radio et sur le réseau d’information mondial; offre de jeux
informatiques interactifs accessibles au moyen de réseaux
informatiques mondiaux et de réseaux de communication
mondiaux. (2) Services de divertissement, nommément
production d’une série continue d’émissions et de films comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation, diffusés à la
télévision par câble, à la télévision, à la radio et sur le réseau
d’information mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 septembre 2004 en liaison avec les services
(1); 01 février 2005 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril 2004 sous le
No. 2831460 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2968194 en liaison
avec les marchandises (2).

1,303,967. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROBOT CHICKEN 
WARES: (1) Printed matter and paper goods namely, books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and drama features, coloring books, children’s activity books;
stationery, namely, writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards; trading cards, lithographs and
animation cels; pens, pencils, cases therefor, erasers, crayons,
markers, colored pencils, painting sets, chalk and chalkboards;
decals, heat transfers; posters; mounted and unmounted
photographs; book covers, book marks, calendars, gift wrapping
paper; paper party favors and paper party decorations - namely
paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper,
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paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliques;
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts;
passport cases; clothing for men, women and children featuring
characters from animated, action adventure, comedy and drama
features, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits,
trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts,
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts,
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes,
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and
masquerade and Halloween costumes and masks sold in
connection therewith; toys and sporting goods including games
and playthings featuring characters from animated, action
adventure, comedy and drama features, namely, action figures
and accessories therefor, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-
on toys, playing cards, equipment sold as a unit for playing card
games, toy vehicles, dolls, flying discs, electronic hand-held game
unit, game equipment sold as a unit for playing a board game, a
manipulative card and word game, and an action type target
game, stand alone video output game machines, jigsaw and
manipulative puzzles, paper face masks, skateboards, ice skates,
water squirting toys, balls, namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs, baseball gloves, swimming floats for
recreational use, kick board flotation devices for recreational use,
surfboards, swim boards for recreational use, swim fins, toy
bakeware and toy cookware, toy banks, and Christmas tree
ornaments, not being illuminated and not being made of
confectionery. (2) Clothing for men, women and children - namely,
shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts,
tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses,
suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties,
robes, hats, caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas,
lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties,
slipper socks, swimwear and masquerade and Halloween
costumes and masks sold in connection therewith. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 2006 under No.
3,134,418 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier,
nommément livres mettant en vedette des personnages de films
d’animation, d’action, comiques et dramatiques, bandes
dessinées, livres pour enfants, magazines mettant en vedette des
personnages de films d’animation, d’action, comiques et
dramatiques, livres à colorier, livres d’activités pour enfants;
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes,
carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits;
cartes à échanger, lithographies et cellulos d’animation; stylos,
crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner,
marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et
ardoises; décalcomanies, transferts thermocollants; affiches;
photographies montées ou non; couvertures de livre, signets,
calendriers, papier-cadeau; cotillons en papier et décorations pour
fêtes en papier, nommément serviettes de table en papier, sous-
plats en papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en
papier, cartes d’invitation, nappes en papier, décorations en
papier pour gâteaux; transferts imprimés pour appliques de
broderie ou de tissu; patrons imprimés de costumes, pyjamas,

pulls d’entraînement et tee-shirts; étuis à passeport; vêtements
pour hommes, femmes et enfants portant des personnages de
films d’animation, d’action, comiques et dramatiques,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements
imperméables, bavoirs pour bébés en tissu, jupes, chemisiers,
robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables,
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes,
visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie,
sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales,
bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain ainsi que
costumes et masques de mascarade et d’Halloween; jouets et
articles de sport y compris jeux et articles de jeu mettant en
vedette des personnages de films d’animation, d’action, comiques
et dramatiques, nommément figurines d’action et accessoires
connexes, jouets en peluche, ballons, jouets pour le bain, jouets
enfourchables, cartes à jouer, équipement vendu comme un tout
pour jouer à des jeux de cartes, véhicules jouets, poupées,
disques volants, appareil électronique portatif de jeux, matériel de
jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, jeu de
cartes et de mots à manipuler ainsi que jeu d’action avec cibles,
machines de jeux vidéo autonomes, casse-tête et casse-tête à
manipuler, masques en papier, planches à roulettes, patins à
glace, jouets arroseurs à presser, balles et ballons, nommément
balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de baseball,
ballons de basketball, gants de baseball, flotteurs à usage
récréatif, planches de flottaison à usage récréatif, planches de
surf, planches de natation à usage récréatif, palmes de plongée,
articles de cuisson jouets et batteries de cuisine jouets, tirelires
jouets et décorations d’arbre de Noël, qui ne sont ni illuminées ni
faites de confiseries. (2) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements
imperméables, bavoirs pour bébés en tissu, jupes, chemisiers,
robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables,
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes,
visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie,
sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales,
bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain ainsi que
costumes et masques de mascarade et d’Halloween. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août
2006 sous le No. 3,134,418 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,304,158. 2006/06/05. Hauck (Hong Kong) Limited, 19th Floor;
The Toy House, 100 Canton Road, Kowloon, Hong Kong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PRECIOUS GEMS 
WARES: Dolls, doll accessories, doll clothes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, accessoires de poupée, vêtements
de poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,304,184. 2006/06/05. The Franchise Group Limited, York
House, Vicarage Lane, Bowdon, Cheshire, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 
 

SERVICES: Franchise consultancy services; business
management services; business assistance services relating to
the set up, operation and maintenance of franchising operations;
business advisory and consultancy services relating to business
franchising and licensing; business administration services; sales
and marketing services, namely, advising and consulting others
on franchising and licensing; advertising services, namely,
preparing and placing advertising for the benefit of others; public
relation services; information, advisory and consultancy services
relating to the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de conseil en matière de franchise; services
de gestion d’entreprise; services d’aide aux entreprises liés à la
mise sur pied, l’exploitation et la gestion de franchises; services de
conseil aux entreprises liés au franchisage et à l’octroi de permis
d’exploitation d’entreprise; services d’administration d’entreprise;
services de vente et de marketing, nommément services de
conseil à des tiers sur le franchisage et l’octroi de permis
d’exploitation d’entreprise; services de publicité, nommément
préparation et placement de publicité pour le compte de tiers;
services de relations publiques; services d’information et de
conseil liés aux services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,304,185. 2006/06/05. The Franchise Group Limited, York
House, Vicarage Lane, Bowdon, Cheshire, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

 

SERVICES: Franchise consultancy services; business
management services; business assistance services relating to
the set up, operation and maintenance of franchising operations;
business advisory and consultancy services relating to business
franchising and licensing; business administration services; sales
and marketing services, namely, advising and consulting others
on franchising and licensing; advertising services, namely,
preparing and placing advertising for the benefit of others; public
relation services; information, advisory and consultancy services
relating to the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de conseil en matière de franchise; services
de gestion d’entreprise; services d’aide aux entreprises liés à la
mise sur pied, l’exploitation et la gestion de franchises; services de
conseil aux entreprises liés au franchisage et à l’octroi de permis
d’exploitation d’entreprise; services d’administration d’entreprise;
services de vente et de marketing, nommément services de
conseil à des tiers sur le franchisage et l’octroi de permis
d’exploitation d’entreprise; services de publicité, nommément
préparation et placement de publicité pour le compte de tiers;
services de relations publiques; services d’information et de
conseil liés aux services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,304,186. 2006/06/05. The Franchise Group Limited, York
House, Vicarage Lane, Bowdon, Cheshire, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 
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SERVICES: Franchise consultancy services; business
management services; business assistance services relating to
the set up, operation and maintenance of franchising operations;
business advisory and consultancy services relating to business
franchising and licensing; business administration services; sales
and marketing services, namely, advising and consulting others
on franchising and licensing; advertising services, namely,
preparing and placing advertising for the benefit of others; public
relation services; information, advisory and consultancy services
relating to the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de conseil en matière de franchise; services
de gestion d’entreprise; services d’aide aux entreprises liés à la
mise sur pied, l’exploitation et la gestion de franchises; services de
conseil aux entreprises liés au franchisage et à l’octroi de permis
d’exploitation d’entreprise; services d’administration d’entreprise;
services de vente et de marketing, nommément services de
conseil à des tiers sur le franchisage et l’octroi de permis
d’exploitation d’entreprise; services de publicité, nommément
préparation et placement de publicité pour le compte de tiers;
services de relations publiques; services d’information et de
conseil liés aux services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,304,587. 2006/06/07. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEN 10 
WARES: (1) Bath foam, gel and powder, bubble bath, cleansing
skin lotion, cologne, eau de parfum, eau de toilette, nail polish, nail
glitter, hair shampoo, hair lotions, skin cleansers, cream, namely
skin cream, lip cream, eye cream and hair cream, lip balm and
dentifrices; alarm clocks, wall clocks, clocks incorporating radios,
wristwatches, watch straps; decorative boxes of precious metal,
charms, lapel pins and costume jewelry;printed matter and paper
goods namely, books featuring characters from animated, action
adventure, comedy and drama features, comic books, children’s
books, magazines featuring characters from animated, action
adventure, comedy and drama features, coloring books, children’s
activity books; stationery, namely, writing paper, envelopes,
notebooks, diaries, note cards, greeting cards; trading cards,
lithographs and animation cels; pens, pencils, cases therefor,
erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets, chalk
and chalkboards; decals, heat transfers; posters; mounted and
unmounted photographs; book covers, book marks, calendars, gift
wrapping paper; paper party favors and paper party decorations -
namely paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe
paper, paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliques;
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts;
passport cases; trunks, suitcases and traveling bags; goods made
from leather and imitations of leather, namely athletic bags, baby
backpacks, backpacks, beach bags, book bags, diaper bags,

duffel bags, gym bags, tote bags, fanny packs, knapsacks, waist
packs, shopping bags, pocketbooks, handbags, shoulder bags,
cosmetic bags sold empty, attaché cases, brief-cases, brief-case
type portfolios, wallets, billfolds, key cases, coin cases, namely
coin purses, sport bags; umbrellas, sun umbrellas, parasols, small
leather and plastic goods, namely, credit card cases, vanity cases
sold empty and walking sticks; figurines, sculptures, statues,
statuettes made of wood, wax, plaster or plastic; sleeping bags,
plastic cake decorations, non-metal and non-leather key chains,
chair pads, deck chairs, non-metal money clips, corks for bottles,
drinking straws, picture frames, pillows and seat cushions, booster
seats, infant walkers, bassinets, high chairs, hand-held fans,
decorative mobiles and soft sculpture wall decorations; glass,
ceramic and earthenware goods, namely, beverage glassware,
coffee mugs, mugs, jugs, bowls, plates, coasters, coffee cups and
cups; demitasee sets consisting of cups and saucers; sugar and
creamer sets; infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china
figurines; non-electric coffee pots not of precious metal;
wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets; shower
caddies; tea caddies; cake molds; scrapers for household
purposes, and cake servers; canteens; champagne buckets;
plastic coasters, cocktail shakers; thermal insulated food and
beverage plastic storage containers; cookie cutters, cork screws;
corn cob holders; plastic water bottles sold empty; vacuum bottles;
decanters; drinking flasks; gardening gloves; rubber household
gloves; dinnerware; namely paper plates and paper cups;
brushes, namely, hair brushes, tooth brushes, clothes brushes;
kitchen utensils, namely rolling pins, spatulas, turners, whisks,
and kitchen storage containers, namely plastic storage containers,
soap containers, household food containers and lunch boxes;
plastic cups and plates; bath linens, namely, bath towels, shower
curtains, and wash cloths, bed linens, namely; bed blankets, bed
canopies, bed pads, bed sheets, bed spreads, pillow cases,
comforters, duvet covers, mattress covers, dust ruffles, mosquito
nets, pillow shams; kitchen linens, namely, barbecue mitts, cloth
doilies, cloth napkins, dish cloths, fabric table cloths, kitchen
towels, fabric place mats, oven mitts, washing mitts, fabric table
runners, pot holders and cloth coasters; handkerchiefs, quilts, and
golf towels;clothing for men, women and children featuring
characters from animated, action adventure, comedy and drama
features, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits,
trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts,
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts,
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes,
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and
masquerade and Halloween costumes and masks sold in
connection therewith; toys and sporting goods namely games and
playthings featuring characters from animated, action adventure,
comedy and drama features, namely, action figures and
accessories therefor, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on
toys, playing cards, equipment sold as a unit for playing card
games, toy vehicles, dolls, flying discs, electronic hand-held game
unit, game equipment sold as a unit for playing a board game, a
manipulative card and word game, and an action type target
game, stand alone video output game machines, jigsaw and
manipulative puzzles, paper face masks, skateboards, ice skates,
water squirting toys, balls, namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs, baseball gloves, swimming floats for
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recreational use, kick board flotation devices for recreational use,
surfboards, swim boards for recreational use, swim fins, toy
bakeware and toy cookware, toy banks, and Christmas tree
ornaments, not being illuminated and not being made of
confectionery; meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams;
eggs, milk and dairy products, excluding ice cream, ice milk and
frozen yogurt; edible oils and fats; fruit preserves; foods and
beverages, namely, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals, namely,
breakfast cereals, ready-to-eat cereal derived food bars, cereal-
based snack foods, pastries and confectioneries namely candies,
gum, bubble gum, flavored ices, honey, baking powder, salt,
mustard, vinegar, sauces except salad dressings, spices and ice,
namely, apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza,
spaghetti, tartar, tomato; vegetable juice for beverages; fruit
powder for making fruit juices; fruit syrup for making fruit juices;
concentrated fruit juice; lemonades and syrup for making
lemonade; cola syrup for making soft drinks; powders and pastilles
for use in making effervescing beverages; non-alcoholic
beverages, namely soft drinks, fruit nectars, fruit juices, fruit
drinks, fruit flavored soft drinks, fruit punch, seltzer water. (2)
Clothing for men, women and children - namely, shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops,
rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie,
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes and
masks sold in connection therewith. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 13, 2006 under No. 3,105,238 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mousse, gel et poudre de bain, bain
moussant, lotion nettoyante pour la peau, eau de Cologne, eau de
parfum, eau de toilette, vernis à ongles, brillant à ongles,
shampooings, lotions capillaires, nettoyants pour la peau, crèmes,
nommément crème pour la peau, crème pour les lèvres, crème
contour des yeux et crème capillaire, baume à lèvres et
dentifrices; réveils, horloges murales, horloges comprenant une
radio, montres-bracelets, bracelets de montre; boîtes décoratives
en métal précieux, breloques, épingles de revers et bijoux de
fantaisie; imprimés et articles en papier, nommément livres
mettant en vedette des personnages de films d’animation,
d’action, comiques et dramatiques, bandes dessinées, livres pour
enfants, magazines mettant en vedette des personnages de films
d’animation, d’action, comiques et dramatiques, livres à colorier,
livres d’activités pour enfants; articles de papeterie, nommément
papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de
correspondance, cartes de souhaits; cartes à échanger,
lithographies et cellulos d’animation; stylos, crayons, étuis
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs,
crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et ardoises;
décalcomanies, transferts thermocollants; affiches; photographies
montées ou non; couvertures de livre, signets, calendriers, papier-
cadeau; cotillons en papier et décorations pour fêtes en papier,
nommément serviettes de table en papier, sous-plats en papier,
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes

d’invitation, nappes en papier, décorations en papier pour
gâteaux; transferts imprimés pour appliques de broderie ou en
tissu; patrons imprimés de costumes, pyjamas, pulls
d’entraînement et tee-shirts; étuis à passeport; malles, valises et
sacs de voyage; marchandises faites en cuir et en similicuir,
nommément sacs d’athlétisme, sacs à dos pour bébés, sacs à
dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs à couches, sacs
polochons, sacs d’entraînement, fourre-tout, sacs banane, sacs
de taille, sacs à provisions, carnets, sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs à cosmétiques vendus vides, mallettes, porte-
documents, porte-documents de type serviette, portefeuilles,
porte-billets, étuis à clés, étuis à monnaie, nommément porte-
monnaie, sacs de sport; parapluies, ombrelles, parasols, petits
articles en cuir et en plastique, nommément porte-cartes de crédit,
étuis de toilette vendus vides et cannes; figurines, sculptures,
statues, statuettes en bois, cire, plâtre ou plastique; sacs de
couchage, décorations de gâteau en plastique, chaînes porte-clés
non faites de métal et non faites de cuir, coussins de chaise,
transats, pinces à billets non métalliques, bouchons de liège pour
bouteilles, pailles, cadres, oreillers et coussins de siège, sièges
d’appoint, marchettes pour bébés, berceaux, chaises hautes,
ventilateurs à main, mobiles décoratifs et décorations murales
souples; marchandises en verre, en céramique et en terre cuite,
nommément verrerie pour boissons, grandes tasses à café,
grandes tasses, cruches, bols, assiettes, sous-verres, tasses à
café et tasses; ensembles de demi-tasses comprenant tasses et
soucoupes; ensembles de crémier et de sucrier; tasses pour
bébés; jarres à biscuits; figurines en céramique, en verre et en
porcelaine; cafetières non électriques non faites de métal
précieux; corbeilles à papier; seaux à glace; seaux en plastique;
supports pour la douche; boîtes à thé; moules à gâteaux; grattoirs
à usage domestique et pelles à pâtisserie; cantines; seaux à
champagne; sous-verres en plastique, coqueteliers; contenants
en plastique isothermes pour aliments et boissons; emporte-
pièces, tire-bouchons; porte-épis de maïs; bouteilles en plastique
vendues vides; bouteilles isothermes; carafes; flasques; gants de
jardinage; gants de caoutchouc pour utilisation domestique;
articles de table, nommément assiettes en carton et tasses en
carton; brosses, nommément brosses à cheveux, brosses à
dents, brosses à linge; ustensiles de cuisine, nommément
rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets et contenants pour
la cuisine, nommément contenants en plastique, contenants à
savon, contenants à aliments et boîtes-repas; tasses et assiettes
en plastique; linge de bain, nommément serviettes de bain,
rideaux de douche et débarbouillettes, literie, nommément
couvertures de lit, baldaquins de lit, matelas de lit, draps de lit,
couvre-lits, taies d’oreiller, édredons, housses de couette,
housses de matelas, volants de lit, moustiquaires, couvre-
oreillers; linge de cuisine, nommément mitaines pour barbecue,
napperons en tissu, serviettes en tissu, linges à vaisselle, nappes
en tissu, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de
cuisinier, gants de lavage, chemins de table en tissu, poignées de
batterie de cuisine et sous-verres en tissu; mouchoirs,
courtepointes et serviettes de golf; vêtements pour hommes,
femmes et enfants à l’effigie de personnages de films d’animation,
d’action, comiques et dramatiques, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, ensembles de jogging, pantalons,
shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs pour bébés
en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes,
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manteaux, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs,
chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de
nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes,
vêtements de bain ainsi costumes et masques de mascarade et
d’Halloween; jouets et articles de sport, nommément jeux et
articles de jeu à l’effigie de personnages de films d’animation,
d’action, comiques et dramatiques, nommément figurines d’action
et accessoires connexes, jouets en peluche, ballons, jouets pour
le bain, jouets enfourchables, cartes à jouer, matériel vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de cartes, véhicules jouets,
poupées, disques volants, appareil électronique portatif de jeux,
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de
plateau, à un jeu de cartes et de mots à manipuler et à un jeu
d’action avec cibles, machines de jeux vidéo autonomes, casse-
tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, planches à
roulettes, patins à glace, jouets arroseurs à presser, balles et
ballons, nommément balles de terrain de jeu, ballons de soccer,
balles de baseball, ballons de basketball, gants de baseball,
flotteurs à usage récréatif, planches de flottaison à usage
récréatif, planches de surf, planches de natation à usage récréatif,
palmes de plongée, articles de cuisson jouets ainsi que batteries
de cuisine jouets, tirelires jouets et décorations d’arbre de Noël,
n’étant pas illuminées et non faites de confiseries; viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; oeufs, lait et produits
laitiers, sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; huiles et
graisses alimentaires; conserves de fruits; aliments et boissons,
nommément café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés de
café, farine et préparations à base de céréales, nommément
céréales de petit déjeuner, barres prêtes à manger à base de
céréales, amuse-gueules aux céréales, pâtisseries et confiseries,
nommément friandises, gomme à mâcher, gomme, glaces
aromatisées, miel, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre,
sauces sauf sauces à salade, épices et glace, nommément sauce
aux pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, fonds de
viande, sauce piquante, sauce soya, sauce à pizza, sauce à
spaghetti, sauce tartare, sauce tomate; jus de légumes à boire;
poudre de fruits pour faire des jus de fruits; sirop de fruits pour
faire des jus de fruits; jus de fruit concentrés; limonades et sirop
pour faire de la limonade; sirop de cola pour faire des boissons
gazeuses; poudres et pastilles pour faire des boissons
effervescentes; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, nectars de fruits, jus de fruits, boissons aux fruits,
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, punch aux fruits, eau
de Seltz. (2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements
imperméables, bavoirs pour bébés en tissu, jupes, chemisiers,
robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables,
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes,
visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie,
sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales,
bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain ainsi que
costumes et masques de mascarade et d’Halloween. 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. 3,105,238 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,304,612. 2006/06/07. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAMURAI JACK 
WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; batteries; cordless
telephones; hand-held calculators; audio cassette and cd players;
cd roms containing computer game programs; hand-held karaoke
music players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short
motion picture film cassettes featuring comedy, drama, action,
adventure and animation to be used with hand-held viewers or
projectors; video cassette recorders and players; compact disc
players, digital audio tape recorders and players, electronic
diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases
therefor; pre-recorded audio tapes and booklets sold together as
a unit in the field of comedy, drama, action, adventure, and
animation; computer programs, namely, software linking digitized
video and audio media to a global computer information network;
computer game equipment containing memory devices namely,
discs, sold as a unit for playing a parlor-type computer game;
video and computer game programs; video game programs; video
game cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely,
key cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. (2) Motion picture films featuring comedy,
drama, action, adventure and animation, and motion picture films
for broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and animation; prerecorded vinyl records, audio tapes,
audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and
digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action,
adventure, and animation; stereo headphones; cordless
telephones; hand-held calculators; audio cassette and cd players;
cd rom games; hand-held karaoke music players, telephone and
radio pagers; short motion picture film cassettes featuring
comedy, drama, action, adventure and animation to be used with
hand-held viewers or projectors; video cassette recorders and
players, compact disc players, digital audio tape recorders and
players, electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses,
sunglasses and cases therefor; audio tapes and booklets sold
together as a unit; computer programs, namely, software linking
digitized video and audio media to a global computer information
network; game equipment sold as a unit for playing a parlor-type
computer game; video and computer game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards and cash cards;
decorative magnets. SERVICES: (1) Entertainment and education
services, namely, a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer



Vol. 54, No. 2763 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2007 102 October 10, 2007

information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. (2) Entertainment and education services, namely a
continuing program series and motion picture films directed
toward children and young adults, provided through cable
television, broadcast television, broadcast radio and the global
computer information network. Used in CANADA since at least as
early as January 03, 2003 on wares (1); September 05, 2003 on
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 04, 2002 under No. 2576706 on services (2);
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2003 under
No. 2800964 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Films contenant de la comédie, du drame,
de l’action, de l’aventure et de l’animation ainsi que films pour
télédiffusion contenant de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; disques en vinyle, bandes audio,
bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo
et disques numériques universels préenregistrés contenant des
oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d’action, d’aventure
et d’animation; casques d’écoute stéréophoniques; piles;
téléphones sans fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes
et de CD audio; CD-ROM contenant des programmes de jeux
informatiques; lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation pour utilisation avec des visionneuses
ou des appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs
de cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs
et lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. (2) Films contenant de la
comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de l’animation
ainsi que films pour télédiffusion contenant de la comédie, du
drame, de l’action, de l’aventure et de l’animation; disques en
vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo,
disques audio-vidéo et disques numériques universels
préenregistrés contenant de la musique, de la comédie, du drame,
de l’action, de l’aventure et de l’animation; casques d’écoute
stéréophoniques; téléphones sans fil; calculatrices de poche;
lecteurs de cassettes et de CD audio; jeux sur CD-ROM; lecteurs
de karaoké de poche, téléavertisseurs et radiomessageurs;
cassettes de courts métrages contenant de la comédie, du drame,
de l’action, de l’aventure et de l’animation pour utilisation avec des
visionneuses ou des appareils de projection de poche;
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques
compacts, enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques,

agendas électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes
de soleil et étuis connexes; bandes audio et livrets vendus comme
un tout; programmes informatiques, nommément logiciels reliant
du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau d’information
mondial; matériel de jeux vendu comme un tout pour jouer à des
jeux de société informatiques; programmes de jeux informatiques
et de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux vidéo; cartes
magnétiques codées, nommément cartes-clés, cartes
téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de
paiement; aimants décoratifs. SERVICES: (1) Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communication mondiaux. (2)
Services de divertissement et d’éducation, nommément série
continue d’émissions et films destinés aux enfants et aux jeunes
adultes, diffusés à la télévision par câble, à la télévision, à la radio
et sur le réseau d’information mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2003 en liaison avec
les marchandises (1); 05 septembre 2003 en liaison avec les
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juin
2002 sous le No. 2576706 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 décembre 2003 sous le No.
2800964 en liaison avec les marchandises (2).

1,304,621. 2006/06/07. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CODENAME: KIDS NEXT DOOR 
The right to the exclusive use of the word KIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Printed matter and paper goods namely, books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and drama features, coloring books, children’s activity books;
stationery, namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs and
animation cels; pens, pencils, cases therefor, erasers, crayons,
markers, colored pencils, painting sets, chalk and chalkboards;
decals, heat transfers; posters; mounted and unmounted
photographs; book covers, book marks, calendars, gift wrapping
paper; paper party favors and paper party decorations - namely,
paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper,
paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliques;
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts;
paper photo frames. (2) Figurines, sculptures, statues, statuettes
made from plastic, sleeping bags, plastic cake decorations, non-
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metal and non-leather key chains, chair pads, deck chairs,
nonmetal money clips, corks for bottles, drinking straws, picture
frames, pillows and seat cushions, booster seats, infant walkers,
bassinets, high chairs, hand-held fans, decorative mobiles and
soft sculpture wall decorations. (3) Clothing for men, women and
children - namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits,
trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts,
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts,
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes,
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and
masquerade and halloween costumes and masks sold in
connection therewith. (4) Toys, sporting goods, games and
playthings, namely action figures and accessories therefor, plush
toys, balloons, bathtub toys, ride-on toys, equipment sold as a unit
for playing card games, toy vehicles, dolls, flying discs, electronic
hand-held game unit, game equipment sold as a unit for playing a
board game, a card game, a manipulative card and word game,
and an action type target game, stand alone video output game
machines, jigsaw and manipulative puzzles, paper face masks,
skateboards, ice skates, water squirting toys, balls, namely,
playground balls, soccer balls baseballs basketballs, baseball
gloves, swimming floats for recreational use, kick board flotation
devices for recreational use, surfboards, swim boards for
recreational use, swim fins, toy bake ware and toy cookware, toy
banks, and Christmas tree ornaments. (5) Bath foam, gel and
powder, bubble bath, cleansing skin lotion, cologne, eau de
parfum, eau de toilette, nail polish, nail glitter, hair shampoo, hair
lotions, skin cleansers, cream, namely skin cream, lip cream, eye
cream and hair cream, lip balm and dentifrices; alarm clocks, wall
clocks, clocks incorporating radios, wristwatches, watch straps;
decorative boxes of precious metal, charms, lapel pins and
costume jewelry; printed matter and paper goods namely, books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and drama features, coloring books, children’s activity books;
stationery, namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards; trading cards, lithographs and
animation cels; pens, pencils, cases therefor, erasers, crayons,
markers, colored pencils, painting sets, chalk and chalkboards;
decals, heat transfers; posters; mounted and unmounted
photographs; book covers, book marks, calendars, gift wrapping
paper; paper party favors and paper party decorations - namely
paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper,
paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliques;
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts;
passport cases; trunks, suitcases and traveling bags; goods made
from leather and imitations of leather, namely athletic bags, baby
backpacks, backpacks, beach bags, book bags, diaper bags,
duffel bags, gym bags, tote bags, fanny packs, knapsacks, waist
packs, shopping bags, pocketbooks, handbags, shoulder bags,
cosmetic bags sold empty, attaché cases, brief-cases, brief-case
type portfolios, wallets, billfolds, key cases, coin cases, namely
coin purses, sport bags; umbrellas, sun umbrellas, parasols, small
leather and plastic goods, namely, credit card cases, vanity cases
sold empty and walking sticks; figurines, sculptures, statues,
statuettes made of wood, wax, plaster or plastic; sleeping bags,

plastic cake decorations, non-metal and non-leather key chains,
chair pads, deck chairs, non-metal money clips, corks for bottles,
drinking straws, picture frames, pillows and seat cushions, booster
seats, infant walkers, bassinets, high chairs, hand-held fans,
decorative mobiles and soft sculpture wall decorations; glass,
ceramic and earthenware goods, namely, beverage glassware,
coffee mugs, mugs, jugs, bowls, plates, coasters, coffee cups and
cups; demitasee sets consisting of cups and saucers; sugar and
creamer sets; infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china
figurines; non-electric coffee pots not of precious metal;
wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets; shower
caddies; tea caddies; cake molds; scrapers for household
purposes, and cake servers; canteens; champagne buckets;
plastic coasters, cocktail shakers; thermal insulated food and
beverage plastic storage containers; cookie cutters, cork screws;
corn cob holders; plastic water bottles sold empty; vacuum bottles;
decanters; drinking flasks; gardening gloves; rubber household
gloves; dinnerware; namely paper plates and paper cups;
brushes, namely, hair brushes, tooth brushes, clothes brushes;
kitchen utensils, namely rolling pins, spatulas, turners, whisks,
and kitchen storage containers, namely plastic storage containers,
soap containers, household food containers and lunch boxes;
plastic cups and plates; bath linens, namely, bath towels, shower
curtains, and wash cloths, bed linens, namely; bed blankets, bed
canopies, bed pads, bed sheets, bed spreads, pillow cases,
comforters, duvet covers, mattress covers, dust ruffles, mosquito
nets, pillow shams; kitchen linens, namely, barbecue mitts, cloth
doilies, cloth napkins, dish cloths, fabric table cloths, kitchen
towels, fabric place mats, oven mitts, washing mitts, fabric table
runners, pot holders and cloth coasters; handkerchiefs, quilts, and
golf towels; clothing for men, women and children featuring
characters from animated, action adventure, comedy and drama
features, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits,
trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts,
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts,
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes,
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and
masquerade and Halloween costumes and masks sold in
connection therewith; toys and sporting goods namely games and
playthings featuring characters from animated, action adventure,
comedy and drama features, namely, action figures and
accessories therefor, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on
toys, playing cards, equipment sold as a unit for playing card
games, toy vehicles, dolls, flying discs, electronic hand-held game
unit, game equipment sold as a unit for playing a board game, a
manipulative card and word game, and an action type target
game, stand alone video output game machines, jigsaw and
manipulative puzzles, paper face masks, skateboards, ice skates,
water squirting toys, balls, namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs, baseball gloves, swimming floats for
recreational use, kick board flotation devices for recreational use,
surfboards, swim boards for recreational use, swim fins, toy
bakeware and toy cookware, toy banks, and Christmas tree
ornaments, not being illuminated and not being made of
confectionery; meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams;
eggs, milk and dairy products, excluding ice cream, ice milk and
frozen yogurt; edible oils and fats; fruit preserves; foods and



Vol. 54, No. 2763 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2007 104 October 10, 2007

beverages, namely, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals, namely,
breakfast cereals, ready-to-eat cereal derived food bars, cereal-
based snack foods, pastries and confectioneries namely candies,
gum, bubble gum, flavored ices, honey, baking powder, salt,
mustard, vinegar, sauces except salad dressings, spices and ice,
namely apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza,
spaghetti, tartar, tomato; vegetable juice for beverages; fruit
powder for making fruit juices; fruit syrup for making fruit juices;
concentrated fruit juice; lemonades and syrup for making
lemonade; cola syrup for making soft drinks; powders and pastilles
for use in making effervescing beverages; non-alcoholic
beverages, namely soft drinks, fruit nectars, fruit juices, fruit
drinks, fruit flavored soft drinks, fruit punch, seltzer water. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 08,
2004 under No. 2,851,697 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on November 02, 2004 under No. 2,900,354 on wares
(4); UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2005 under
No. 2,983,573 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
January 03, 2006 under No. 3,038,189 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (5).

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier,
nommément livres mettant en vedette des personnages de films
d’animation, d’action, comiques et dramatiques, bandes
dessinées, livres pour enfants, magazines mettant en vedette des
personnages de films d’animation, d’action, comiques et
dramatiques, livres à colorier, livres d’activités pour enfants;
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes,
cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits,
cartes à échanger; lithographies et cellulos d’animation; stylos,
crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner,
marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et
ardoises; décalcomanies, transferts thermocollants; affiches;
photographies montées ou non; couvertures de livre, signets,
calendriers, papier-cadeau; cotillons en papier et décorations pour
fêtes en papier, nommément serviettes de table en papier, sous-
plats en papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en
papier, cartes d’invitation, nappes en papier, décorations en
papier pour gâteaux; transferts imprimés pour appliques de
broderie ou en tissu; patrons imprimés de costumes, pyjamas,
pulls d’entraînement et tee-shirts; cadres en papier. (2) Figurines,
sculptures, statues, statuettes en plastique, sacs de couchage,
décorations de gâteau en plastique, chaînes porte-clés non faites
de métal et non faites de cuir, coussins de chaise, transats, pinces
à billets non métalliques, bouchons de liège pour bouteilles,
pailles, cadres, oreillers et coussins de siège, sièges d’appoint,
marchettes pour bébés, berceaux, chaises hautes, ventilateurs à
main, mobiles décoratifs et décorations murales souples. (3)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, ensembles de jogging,
pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs
pour bébés en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles,
chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige,
cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures,
foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements,

bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-
chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes et masques
de mascarade et d’Halloween. (4) Jouets, articles de sport, jeux et
articles de jeu, nommément figurines d’action et accessoires
connexes, jouets en peluche, ballons, jouets pour le bain, jouets
enfourchables, équipement vendu comme un tout pour jeux de
cartes, véhicules jouets, poupées, disques volants, appareil
électronique portatif de jeu, matériel de jeu vendu comme un tout
pour jouer à un jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu de
manipulation de cartes et de mots et un jeu d’action avec cible,
machines de jeux vidéo autonomes, casse-tête et casse-tête à
manipuler, masques en papier, planches à roulettes, patins à
glace, jouets arroseurs à presser, balles et ballons, nommément
balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de baseball,
ballons de basketball, gants de baseball, flotteurs à usage
récréatif, planches de flottaison à usage récréatif, planches de
surf, planches de natation à usage récréatif, palmes de plongée,
articles de cuisson jouets et batteries de cuisine jouets, tirelires
jouets et décorations d’arbre de Noël. (5) Mousse, gel et poudre
de bain, bain moussant, lotion nettoyante pour la peau, eau de
Cologne, eau de parfum, eau de toilette, vernis à ongles, brillant à
ongles, shampooings, lotions capillaires, nettoyants pour la peau,
crèmes, nommément crème pour la peau, crème pour les lèvres,
crème contour des yeux et crème capillaire, baume à lèvres et
dentifrices; réveils, horloges murales, horloges comprenant une
radio, montres-bracelets, bracelets de montre; boîtes décoratives
en métal précieux, breloques, épingles de revers et bijoux de
fantaisie; imprimés et articles en papier, nommément livres
mettant en vedette des personnages de films d’animation,
d’action, comiques et dramatiques, bandes dessinées, livres pour
enfants, magazines mettant en vedette des personnages de films
d’animation, d’action, comiques et dramatiques, livres à colorier,
livres d’activités pour enfants; articles de papeterie, nommément
papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de
correspondance, cartes de souhaits; cartes à échanger,
lithographies et cellulos d’animation; stylos, crayons, étuis
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs,
crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et ardoises;
décalcomanies, transferts thermocollants; affiches; photographies
montées ou non; couvertures de livre, signets, calendriers, papier-
cadeau; cotillons en papier et décorations pour fêtes en papier,
nommément serviettes de table en papier, sous-plats en papier,
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes
d’invitation, nappes en papier, décorations en papier pour
gâteaux; transferts imprimés pour appliques de broderie ou en
tissu; patrons imprimés de costumes, pyjamas, pulls
d’entraînement et tee-shirts; étuis à passeport; malles, valises et
sacs de voyage; marchandises faites en cuir et en similicuir,
nommément sacs d’athlétisme, sacs à dos pour bébés, sacs à
dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs à couches, sacs
polochons, sacs d’entraînement, fourre-tout, sacs banane, sacs
de taille, sacs à provisions, carnets, sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs à cosmétiques vendus vides, mallettes, porte-
documents, porte-documents de type serviette, portefeuilles,
porte-billets, étuis à clés, étuis à monnaie, nommément porte-
monnaie, sacs de sport; parapluies, ombrelles, parasols, petits
articles en cuir et en plastique, nommément porte-cartes de crédit,
étuis de toilette vendus vides et cannes; figurines, sculptures,
statues, statuettes en bois, cire, plâtre ou plastique; sacs de
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couchage, décorations de gâteau en plastique, chaînes porte-clés
non faites de métal et non faites de cuir, coussins de chaise,
transats, pinces à billets non métalliques, bouchons de liège pour
bouteilles, pailles, cadres, oreillers et coussins de siège, sièges
d’appoint, marchettes pour bébés, berceaux, chaises hautes,
ventilateurs à main, mobiles décoratifs et décorations murales
souples; marchandises en verre, en céramique et en terre cuite,
nommément verrerie pour boissons, grandes tasses à café,
grandes tasses, cruches, bols, assiettes, sous-verres, tasses à
café et tasses; ensembles de demi-tasses comprenant tasses et
soucoupes; ensembles de crémier et de sucrier; tasses pour
bébés; jarres à biscuits; figurines en céramique, en verre et en
porcelaine; cafetières non électriques non faites de métal
précieux; corbeilles à papier; seaux à glace; seaux en plastique;
supports pour la douche; boîtes à thé; moules à gâteaux; grattoirs
à usage domestique et pelles à pâtisserie; cantines; seaux à
champagne; sous-verres en plastique, coqueteliers; contenants
en plastique isothermes pour aliments et boissons; emporte-
pièces, tire-bouchons; porte-épis de maïs; bouteilles en plastique
vendues vides; bouteilles isothermes; carafes; flasques; gants de
jardinage; gants de caoutchouc pour utilisation domestique;
articles de table, nommément assiettes en carton et tasses en
carton; brosses, nommément brosses à cheveux, brosses à
dents, brosses à linge; ustensiles de cuisine, nommément
rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets et contenants pour
la cuisine, nommément contenants en plastique, contenants à
savon, contenants à aliments et boîtes-repas; tasses et assiettes
en plastique; linge de bain, nommément serviettes de bain,
rideaux de douche et débarbouillettes, literie, nommément
couvertures de lit, baldaquins de lit, matelas de lit, draps de lit,
couvre-lits, taies d’oreiller, édredons, housses de couette,
housses de matelas, volants de lit, moustiquaires, couvre-
oreillers; linge de cuisine, nommément mitaines pour barbecue,
napperons en tissu, serviettes en tissu, linges à vaisselle, nappes
en tissu, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de
cuisinier, gants de lavage, chemins de table en tissu, poignées de
batterie de cuisine et sous-verres en tissu; mouchoirs,
courtepointes et serviettes de golf; vêtements pour hommes,
femmes et enfants à l’effigie de personnages de films d’animation,
d’action, comiques et dramatiques, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, ensembles de jogging, pantalons,
shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs pour bébés
en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes,
manteaux, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs,
chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de
nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes,
vêtements de bain ainsi costumes et masques de mascarade et
d’Halloween; jouets et articles de sport, nommément jeux et
articles de jeu à l’effigie de personnages de films d’animation,
d’action, comiques et dramatiques, nommément figurines d’action
et accessoires connexes, jouets en peluche, ballons, jouets pour
le bain, jouets enfourchables, cartes à jouer, matériel vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de cartes, véhicules jouets,
poupées, disques volants, appareil électronique portatif de jeux,
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de
plateau, à un jeu de cartes et de mots à manipuler et à un jeu
d’action avec cibles, machines de jeux vidéo autonomes, casse-
tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, planches à

roulettes, patins à glace, jouets arroseurs à presser, balles et
ballons, nommément balles de terrain de jeu, ballons de soccer,
balles de baseball, ballons de basketball, gants de baseball,
flotteurs à usage récréatif, planches de flottaison à usage
récréatif, planches de surf, planches de natation à usage récréatif,
palmes de plongée, articles de cuisson jouets ainsi que batteries
de cuisine jouets, tirelires jouets et décorations d’arbre de Noël,
n’étant pas illuminées et non faites de confiseries; viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; oeufs, lait et produits
laitiers, sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; huiles et
graisses alimentaires; conserves de fruits; aliments et boissons,
nommément café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés de
café, farine et préparations à base de céréales, nommément
céréales de petit déjeuner, barres prêtes à manger à base de
céréales, amuse-gueules aux céréales, pâtisseries et confiseries,
nommément friandises, gomme à mâcher, gomme, glaces
aromatisées, miel, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre,
sauces sauf sauces à salade, épices et glace, nommément sauce
aux pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, fonds de
viande, sauce piquante, sauce soya, sauce à pizza, sauce à
spaghetti, sauce tartare, sauce tomate; jus de légumes à boire;
poudre de fruits pour faire des jus de fruits; sirop de fruits pour
faire des jus de fruits; jus de fruit concentrés; limonades et sirop
pour faire de la limonade; sirop de cola pour faire des boissons
gazeuses; poudres et pastilles pour faire des boissons
effervescentes; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, nectars de fruits, jus de fruits, boissons aux fruits,
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, punch aux fruits, eau
de Seltz. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le No. 2,851,697
en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 02 novembre 2004 sous le No. 2,900,354 en liaison avec les
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 août 2005
sous le No. 2,983,573 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 sous le No.
3,038,189 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,304,973. 2006/06/09. Gourmedas inc., 17, rue 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 
 

The right to the exclusive use of the words MAÎTRE
CHOCOLATIER is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Chocolate products, namely bars, candies, non-
alcoholic drinks, sauces, toppings, syrups, preparations for
chocolate fondue. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de chocolat, nommément barres,
friandises, boissons non alcoolisées, sauces, nappages, sirops,
produits pour fondue au chocolat. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,305,277. 2006/07/06. reingewirtz paint store ltd, 107 baldwin
street, toronto, ONTARIO M5T 1L5 

paintstore.ca 
WARES: Paint, paint applicators, paint remover, primers, paint
stripper, paint thinner, painting sets, rollers, paint stirrers. Used in
CANADA since December 23, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Peinture, applicateurs de peinture, dissolvant
à peinture, apprêts, décapant à peinture, diluant à peinture,
ensembles de peinture, rouleaux, agitateurs de peinture.
Employée au CANADA depuis 23 décembre 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,306,499. 2006/06/22. Smoby, une ’Société Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance’ Française, 39170 Lavans
Les Saint Claude, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

SMOBY 
MARCHANDISES: Films cinématographiques; films et vidéo
animés; programmes informatiques pour applications graphiques;
programmes informatiques incluant des jeux et histoires
interactifs; programmes informatiques incluant des extraits de
films et des représentations d’art; programmes informatiques sous
forme de bases de données multimédia incluant des informations
de divertissement et éducatives, nommément : pour créer des
jeux d’ordinateur, des jeux éducatifs, des jeux vidéo; CD-ROM
incluant des informations préenregistrées de divertissement,
nommément : jeux sur ordinateur, jeux vidéo, de musique et
d’éducation, nommément : jeux éducatifs; disques et cassettes
audio incluant des informations préenregistrées de
divertissement, nommément : jeux sur ordinateur, jeux vidéo, de
musique et d’éducation, nommément : jeux éducatifs; appareils
photographiques; ordinateurs, périphériques d’ordinateurs;
programmateurs d’ordinateurs téléchargeables; panneaux de
signalisation lumineux ou mécaniques; sacs à ordures en
matières plastiques; livres. Date de priorité de production: 22
décembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 053399348 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. 05339348 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Motion picture films; animated films and videos;
computer programs for graphics applications; computer programs
including interactive games and stories; computer programs
including excerpts of films and art reproductions; computer
programs in the form of multimedia databases including
entertainment and educational information, namely: for creating
computer games, educational games, video games; CD-ROMs
including pre-recorded entertainment information, namely:
computer games, video games, music and educational games,
namely: educational games; audio tapes, discs, and cassettes
including pre-recorded entertainment information, namely :
computer games, video games, music and educational games,
namely: educational games; cameras; computers, computer
peripherals; downloadable computer programs; luminous or
mechanical panels; garbage bags made of plastic materials;
books. Priority Filing Date: December 22, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 053399348 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on December 22, 2005 under No. 05339348 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,306,684. 2006/06/23. Heart and Stroke Foundation of Canada/
Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 Queen Street,
Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

I LOVE HOCKEY 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
HOCKEY in association with miniature hockey helmets, hockey
pucks, hockey equipment namely, sticks, pucks, jerseys, helmets;
sponsoring recreational activities apart from the trade-mark.

WARES: Books, publications, printed materials namely, booklets,
information sheets and guidelines, educational materials namely,
health promotional materials namely, blank video tapes, pre-
recorded video tapes, promotional materials namely, flyers,
posters and printed forms; clothing namely, shirts, hats, socks,
pants, sleepwear, jackets, promotional and novelty items namely,
stickers, magnets, buttons, licence plates and holders, posters,
bags, namely, sports bags, jewellery, key rings, beverage can
holders, removable insulators for drink cans, water bottles, fabric
flags, bottle openers, mouse pads, miniature hockey helmets,
hockey pucks, inflatable toys, seat cushions, trophies, balloons,
pens, pencils, binders, book marks, pins, banners, calendars, note
pads, picture frames, hockey equipment namely, sticks, pucks,
jerseys, helmets. SERVICES: Educational and instructional
services namely, providing the public with information concerning
health and healthy lilfestyles, consulting and advisory services
relating to health and healthy lifestyles; informational services
namely, offering advice to consumers by radio, print and other
forms of communication relating to health and healthy lifestyles,
sponsoring fund raising events; sponsoring recreational activities,
and activities promoting a healthy lifestyle. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
HOCKEY relativement aux casques de hockey miniatures, aux
rondelles de hockey, à l’équipement de hockey, nommément
bâtons, rondelles, jerseys, casques; commandite d’activités
récréatives, en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Livres, publications, imprimés, nommément
livrets, feuilles d’information et directives, matériel éducatif,
nommément matériel de promotion de la santé, nommément
bandes vidéo vierges, bandes vidéo préenregistrées, matériel de
promotion, nommément prospectus, affiches et formulaires
imprimés; vêtements, nommément chemises, chapeaux,
chaussettes, pantalons, vêtements de nuit, vestes, articles de
promotion et de fantaisie, nommément autocollants, aimants,
macarons, plaques d’immatriculation et supports, affiches, sacs,
nommément sacs de sport, bijoux, anneaux porte-clés, supports
de canettes de boissons, manchons isolants pour cannettes de
boisson, gourdes, drapeaux en tissu, ouvre-bouteilles, tapis de
souris, casques de hockey miniatures, rondelles de hockey, jouets
gonflables, coussins de siège, trophées, ballons, stylos, crayons,
reliures, signets, épingles, banderoles, calendriers, blocs-notes,
cadres, équipement de hockey, nommément bâtons, rondelles,
jerseys, casques. SERVICES: Services éducatifs et
d’enseignement, nommément diffusion d’information au public sur
la santé et les modes de vie sains, services de conseil liés à la
santé et aux modes de vie sains; services d’information,
nommément conseils à la clientèle diffusés par radio, dans des
imprimés et autres formes de communication sur la santé et les
modes de vie sains, commandite d’évènements de collecte de
fonds; commandite d’activités récréatives ainsi que d’activités de
promotion de saines habitudes de vie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,306,795. 2006/06/29. Johnsonite Inc., 16910 Munn Road,
Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

PROMINENT 
WARES: Flooring accessories, namely, non-metal cove base,
non-metal corner guard; non-metal guard rails, namely, chair rails;
non-metal wall base, vinyl wall base, rubber wall base. Used in
CANADA since at least as early as February 2006 on wares.
Priority Filing Date: January 12, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/790,437 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 29, 2007 under No. 3,248,618 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de revêtement de sol,
nommément plinthes à gorge non métalliques, baguettes d’angle
non métalliques; garde-fous non métalliques, nommément
cimaises; plinthe non métallique, plinthe en vinyle, plinthe en
caoutchouc. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2006 en liaison avec les marchandises. Date de

priorité de production: 12 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/790,437 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3,248,618
en liaison avec les marchandises.

1,307,119. 2006/06/28. Illinois Tool Works Inc., (Delaware
corporation), 3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois 60026-
1215, 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 

PLATINO HOME DÉCOR 
WARES: Door stops, door holders, robe hooks, hat hooks, coat
hooks, barrel bolts, hook & eye, door guards, door chains, panic/
cane bolts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Butoirs de porte, arrêts de porte, crochets à
vêtements, crochets à chapeaux, crochets pour manteaux,
verrous ronds, crochet et oeillet, protège-porte, chaînes de portes,
verrous d’urgence et verrous à bec-de-cane. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,131. 2006/06/28. Pumpernickel Associates, LLC, 6710
Clayton Road, Richmond Heights, Missouri 63117, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

The translation provided by the applicant of the SPANISH word(s)
PANERA is large basket for carrying goods on the back of an
animal or person.

SERVICES: Catering services. Priority Filing Date: December
28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78781476 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 5 , 2007 under
No. 3,241,588 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
espagnol PANERA est « large basket for carrying goods on the
back of an animal or person ».
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SERVICES: Services de traiteur. Date de priorité de production:
28 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78781476 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 5 janvier 2007 sous le No. 3,241,588 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,307,132. 2006/06/28. Pumpernickel Associates, LLC, 6710
Clayton Road, Richmond Heights, Missouri 63117, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s)
white, yellow, green is/are claimed as a feature of the mark.

The translation provided by the applicant of the SPANISH word(s)
PANERA is large basket for carrying goods on the back of an
animal or person.

SERVICES: Catering services. Priority Filing Date: December
28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78781483 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No.
3,244,097 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs blanche, jaune et verte sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
espagnol PANERA est « large basket for carrying goods on the
back of an animal or person ».

SERVICES: Services de traiteur. Date de priorité de production:
28 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78781483 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 22 mai 2007 sous le No. 3,244,097 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,307,156. 2006/06/28. PALADIN LABS INC., 6111
ROYALMOUNT AVE., SUITE 102, MONTREAL, QUEBEC H4P
2T4 

CYESTRA 35 
WARES: Prescription contraceptives, namely progestogen-
estrogen combinations, pharmaceutical preparations for the
treatment of acne and hirsutism. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs d’ordonnance, nommément
combinaisons de progestogènes et d’oestrogènes, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’acné et de l’hirsutisme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,283. 2006/06/28. Maytag Corporation, 403 West 4th Street
North, Newton, Iowa 50208, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POUR L’AMOUR DE LA CUISINE 
The right to the exclusive use of the word CUISINE in association
with the wares ’gas ranges and electric ranges; electric ovens and
gas ovens; cook tops; microwave ovens; grills’ is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Electrical domestic kitchen and household machines,
namely, dishwashers, trash compactors, garbage disposals;
refrigerated cabinets for food, refrigerators, refrigerator-freezers;
freezers; gas ranges and electric ranges, electric ovens and gas
ovens; cook tops; microwave ovens, water coolers and water
heaters; air conditioners; ventilation hoods for kitchens and
ranges; grills. SERVICES: Repairing and maintenance of
household appliances, namely, washers, dryers, dishwashers,
refrigerators, freezers, ranges, ovens, microwave ovens, air
conditioners. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CUISINE concernant les
marchandises « cuisinières à gaz et cuisinières électriques; fours
électriques et fours à gaz; tables de cuisson; fours à micro-ondes;
grils » en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers pour la cuisine et
la maison, nommément lave-vaisselle, compacteurs d’ordures
ménagères, broyeurs de déchets; armoires frigorifiques pour les
aliments, réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs;
congélateurs; cuisinières à gaz et cuisinières électriques, fours
électriques et fours à gaz; tables de cuisson; fours à micro-ondes,
refroidisseurs d’eau et chauffe-eau; climatiseurs; hottes de
ventilation pour les cuisines et les cuisinières; grils. SERVICES:
Réparation et entretien d’appareils ménagers, nommément
laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs,
cuisinières, fours, fours à micro-ondes, climatiseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,307,377. 2006/06/29. JE INTERNATIONAL MARKETING
PRIVATE LIMITED, 139 CECIL STREET, NO. 04-02 CECIL
HOUSE, SINGAPORE 069539, SINGAPORE Representative
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
makes no colour claims for the logo

WARES: Snacks namely snacks made from fruits and vegetables
fried, baked and or dried; potato chips; mushroom chips; waffles;
biscuits; cereals; bread and buns; candies; chocolates. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant ne revendique aucune couleur du
logo

MARCHANDISES: Collations, nommément collations à base de
fruits et de légumes frits, cuits et/ou séchés; croustilles de pomme
de terre; croustilles de champignon; gaufres; biscuits secs;
céréales; pain et brioches; friandises; chocolats. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,388. 2006/06/29. GUY OCTEAU, 5425, boul. Métropolitain
Est, Montréal, QUÉBEC H1P 1X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOEL BRASSARD,
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE LA BOURSE, 43E
ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1H1 
 

Tel que fournie par la requérante, la traduction de la marque, en
français, est Roi de la mer.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: costumes,
complets, robes, blazers, manteaux, vestes, vestons, pantalons,
anoraks, pardessus, blousons, imperméables, cabans,
sahariennes, bermudas, jeans, chemisiers, chemises, polos, t-
shirts, sweat-shirts, sweat-pants, pull-overs, chandails, gilets,
costumes de bain, bikinis, maillots, robes de nuit, chemises de
nuit, robes de chambre, pyjamas, bas, bas nylon, chaussettes ;
sous-vêtements, nommément: caleçons, brassières, jupons ;
accessoires, nommément: bonnets de bain, cravates, noeuds
papillon; gants, boutons de manchettes, pinces à cravates,
bretelles, ceintures, écharpes, foulards, casquettes, chapeaux ;
parapluies, mouchoir de poche, sacs à bagages ; bijouterie,
nommément: bagues, bracelets, colliers, broches; souliers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the French translation of the mark is
Roi de la mer.

WARES: Clothing, namely : suits, business attire, dresses,
blazers, coats, jackets, suit coats, pants, anoraks, overcoats,
waist-length jackets, raincoats, pea jackets, safari coats, Bermuda
shorts, jeans, blouses, shirts, polo shirts, t-shirts, sweatshirts,
sweat pants, pullovers, sweaters, vests, bathing suits, bikinis,
leotards, nightgowns, night shirts, dressing gowns, pajamas,
stockings, pantyhose, socks; underwear, namely : underpants,
bras, half-slips; accessories, namely : swim caps, ties, bow ties;
gloves, cufflinks, tie clips, suspenders, belts, sashes, scarves,
caps, hats; umbrellas, handkerchiefs, luggage bags; jewellery,
namely : rings, bracelets, necklaces, brooches; shoes. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,307,552. 2006/06/30. 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 

NUSTART 
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; vegetable
and fruit seeds, namely of the species CITRULLUS lanatus
(Thumb.) Natsum & Nakai (Water Melons); fruits, living plants and
associated genetic material, namely propagation materials,
namely plant cuttings, young living plants and plant tissue cultures
for agricultural and horticultural purposes. Priority Filing Date:
January 04, 2006, Country: NETHERLANDS, Application No:
1099405 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office for
IP (BOIP) on January 18, 2006 under No. 0789140 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles et horticoles, nommément
graines de légumes et graines de fruits; matériel de propagation
de fruits, de plantes vivantes et de plantes génétiques,
nommément boutures, jeunes plantes vivantes et cultures de
cellules végétales; graines pour la propagation des melons;
graines de légumes et graines de fruits, nommément variété des
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citrullus lanatus (Thunberg), Matsumara et Nakai (pastèques);
fruits, plantes vivantes et matériel génétique associé, nommément
matériel de reproduction, nommément boutures, jeunes plantes
vivantes et cultures de cellules végétales à des fins agricoles et
horticoles. Date de priorité de production: 04 janvier 2006, pays:
PAYS-BAS, demande no: 1099405 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(OBIP) le 18 janvier 2006 sous le No. 0789140 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,601. 2006/07/04. GUANGZHOU LUYE FISHERIES CO.,
LTD, FURONG RESORT SPECIAL ROAD, SHILING TOWN,
HUADU DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG PROVINCE,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

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

WARES: Canned fish; anchovy; caviar; crustaceans (not live);
crayfish (not live); fish fillets; fish (not live); herrings; lobsters (not
live); oysters (not live); fish products, namely, isinglass for food;
spiny lobsters (not live); shellfish (not live); mussels (not live);
sardines; salmon; tuna fish; foods prepared from fish; clams (not
live); prawns (not live); preserved fish; shrimps (not live); fishmeal
for human consumption; salted fish; sea-cucumbers (not live);
sharks’ fins; fish bladders; dried fish meat; dried fish floss; squids;
dried shrimps; dried shrimp floss; jellyfish skin; dried scallops;
dried clams; dried conch; dried razor clam; shrimp paste.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poisson en conserve; anchois; caviar;
crustacés (non vivants); écrevisses (non vivantes); filets de
poisson; poisson (non vivant); harengs; homards (non vivants);
huîtres (non vivantes); produits à base de poisson, nommément
ichtyocolle pour aliments; langoustes (non vivantes); mollusques
et crustacés (non vivants); moules (non vivantes); sardines;
saumon; thon; aliments à base de poisson; palourdes (non
vivantes); crevettes bouquets (non vivantes); poisson en
conserve; crevettes (non vivantes); farine de poisson pour
consommation humaine; poisson salé; concombres de mer (non
vivants); ailerons de requin; vessies de poisson; chair de poisson
séchée; mousse de poisson séchée; calmars; crevettes séchées;
mousse de crevette séchée; peau de méduse; pétoncles séchés;
palourdes séchées; conques séchées; couteaux séchés; pâte de
crevettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,220. 2006/07/07. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

NUCHAR-E 
WARES: Activated carbons for use in capacitors & batteries.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charbons actifs pour condensateurs et
batteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,275. 2006/07/07. Bailey Capital Corp. Ltd., 118-1118
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6L5 
 

SERVICES: Business Management consulting; Capital
Investment; Accounting Services and consulting in the field of
accounting; Marketing consulting; Residential and Commercial
Building Development. Used in CANADA since June 01, 2006 on
services.
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SERVICES: Services de conseil en gestion d’entreprise;
placement de capitaux; services de comptabilité et de conseil en
comptabilité; conseils en marketing; construction d’immeubles
résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA depuis 01
juin 2006 en liaison avec les services.

1,308,281. 2006/07/07. Applied Medical Resources Corporation,
a California corporation, 22872 Avenida Empresa, Rancho Santa
Margarita, California 92688, 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 

Kii 
WARES: Medical and surgical devices, namely laparoscopic
instruments and accessories thereof. Priority Filing Date:
February 23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/821,488 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 26,
2007 under No. 3,257,164 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et chirurgicaux,
nommément instruments laparoscopiques et accessoires
connexes. Date de priorité de production: 23 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/821,488 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 juillet 2007 sous
le No. 3,257,164 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,335. 2006/07/07. Biofarma, société par actions simplifiée,
22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

PROTOS 
MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement préventif ou curatif de l’ostéoporose. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the preventative
treatment of or treatment of osteoporosis. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,308,383. 2006/07/10. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
CH-8240 Thayngen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

 

As provided by the applicant, there is no translation of the Hindi
characters and the transliteration of the Hindi characters is
KNORR in the English language.

WARES: (1) Soup mix. (2) Bouillon, broth, spice mix. Used in
CANADA since at least as early as June 2006 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, il n’existe aucune traduction des caractères
hindis et la translittération anglaise des caractères hindis est
KNORR.

MARCHANDISES: (1) Mélange à soupe. (2) Bouillon, consommé,
mélange d’épices. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,308,406. 2006/07/10. Renaissance Holdings Management
Limited, Canon’s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12,
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

RENCAP 
SERVICES: Financial services, namely, stock brokerage, bond
brokerage, security brokerage; underwriting in securities, stocks
and bonds; investment financial services, namely investment
consultation services, financial investment in the field of securities,
investment management services, funds investment services;
corporate financing consulting services, namely consulting
respecting mergers, acquisitions and divestitures, due diligence
review and financing, going public and going private, planning and
negotiations and assistance with financing arrangements; capital
investment consultation; fiscal assessment and evaluation;
financial analysis and consultation; funds investment services;
management and investment of assets and funds for others;
private financial services, namely financial management services,
financial and portfolio management services, asset management
services, financial planning services; on-line trading services in
the field of securities; equity capital investment; financial research;
financial management; trading of financial instruments, namely
equities and derivatives for others. Priority Filing Date: June 06,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/901,804 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément courtage d’actions,
courtage d’obligations, courtage de valeurs mobilières;
convention de placement à l’égard de valeurs mobilières,
d’actions et d’obligations; services financiers en matière de
placements, nommément services de conseil en matière de
placements, placement financier dans le domaine des valeurs
mobilières, services de gestion de placements, services de
placement de fonds; services de conseil en financement
d’entreprises, nommément en ce qui a trait aux fusions, aux
acquisitions et aux dessaisissements, les contrôles diligents et le
financement, le fait de faire un premier appel public à l’épargne et
de se transformer en société fermée, la planification, les
négociations et l’assistance en matière d’arrangements financiers;
services de conseil en placement de capitaux; évaluation fiscale;
analyse et conseil financiers; services de placement de fonds;
gestion et placement d’actifs et de fonds pour des tiers; services
de financement privé, nommément services de gestion financière,
services de gestion des finances et du portefeuille, services de
gestion des actifs, services de planification financière; services de
négociation en ligne de valeurs mobilières; placement de capitaux
propres; recherche financière; gestion financière; négociation
d’instruments financiers, nommément actions et dérivés, pour des
tiers. Date de priorité de production: 06 juin 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/901,804 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,308,676. 2006/07/11. MASERATI S.P.A., Via Ciro Menotti 322,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Motor cars, sports cars, convertible cars, parts and
fittings therefor; automobiles, structural and replacement parts
and components therefor; automobile accessories namely,
airbags, air-bag switch-off kits, fire extinguishers for automobiles,
street roll-bars, anti-slipping devices for automobiles, anti-theft
devices for automobiles, headrests and armrests for automobiles,
covers for seats of automobiles, openable roofs, removable roofs,
capote, antiskid devices for tires of wheels for automobiles, ABS
antiblocking braking systems, spoilers, xenon headlights,
signalling devices for automobiles, parking sensors, air-
conditioners for automobiles, control units for navigation system
for automobiles, control units of central locking systems for
automobiles, plates wheel rims, modular wheel rims, keys for
automobiles, 4-point safety belts, sun visors, ashtrays, glass-
holders, dashboard drawers, dashboard hatches, glove
compartments, glove boxes, covers for baggage compartments,

protection battens, ornamental strips, decorative strips, gear lever
coverings, trimming details (interior), special upholstery,
dedicated plates, racing seats, CD loaders for automobiles, audio
system, hi-fi system, navigator systems for automobiles, hand-
free kits for automobiles, namely voice-activated controls, spare
wheel kits, battery maintenance and battery chargers, car covers;
motorbikes and parts therefor; brakes, engines, tires for motor
land vehicles; bicycles, motorcycles, vans, trucks; automobile
racing suits, T-shirts, sweat shirts, polo shirts, ties, caps, overalls,
wind resistant jackets, waterproof jackets, blazers, bermudas,
pullovers, coats, robes, scarves, sweaters, shirts, trousers, belts,
raincoats, track suits, shorts, gloves, pyjamas, swimming
costumes; toys and playthings, model cars for sale in an assembly
kit form, toy model vehicles, toy collection models reproducing
automobiles and other vehicles, modular structures construction
toys and connecting links therefor, toy construction block kits,
dolls, doll’s clothing, accessories for dolls, soft felt toys, toy
vehicles trucks, toy real-size non operating replicas of automobile
for ornament, entertainment and exhibition purposes, game
puzzles, hand held video games, tennis bags, golf bags, golf
pouches, golf clubs, playing cards. Priority Filing Date: June 15,
2006, Country: ITALY, Application No: TO2006C001626 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, automobiles sport, automobiles
décapotables, pièces et accessoires connexes; automobiles,
pièces, pièces de rechange et composants connexes;
accessoires d’automobile, nommément coussins gonflables,
dispositifs de désactivation des coussins gonflables, extincteurs
pour automobiles, arceaux de sécurité, dispositifs antidérapage
pour automobiles, dispositifs antivol pour automobiles, appuie-
tête et appuie-bras pour automobiles, housses pour sièges
d’automobiles, toits ouvrants, toits amovibles, capote, dispositifs
antipatinage pour les pneus de roues d’automobiles, systèmes de
freinage antiblocage, déflecteurs, phares au xénon, dispositifs de
signalisation pour automobiles, systèmes d’aide au
stationnement, climatiseurs pour automobiles, unités de
commande de système de navigation pour automobiles, unités de
commande de systèmes de verrouillage central pour automobiles,
jantes plaquées, jantes modulaires, clés pour automobiles,
ceintures de sécurité à 4 points d’ancrage, pare-soleil, cendriers,
porte-gobelets, tiroirs de tableau de bord, compartiments de
tableau de bord, compartiments à gants, boîtes à gants, housses
pour compartiments à bagages, barres de protection, bandes
ornementales, bandes décoratives, revêtement de levier de
vitesse, détails de garniture (intérieur), garnissage spécial,
plaques spécialisées, sièges de course, lecteurs de CD pour
automobiles, systèmes audio, systèmes haute-fidélité, systèmes
de navigation pour automobiles, nécessaires mains libres pour
automobiles, nommément commandes activées par la voix,
trousses de roue de secours, entretien de la batterie et chargeurs
de batterie, housses d’automobile; motocyclettes et pièces
connexes; freins, moteurs, pneus pour véhicules terrestres
motorisés; vélos, motocyclettes, fourgonnettes, camions; habits
de course automobile, tee-shirts, pulls d’entraînement, polos,
cravates, casquettes, salopettes, blousons coupe-vent, vestes
imperméables, blazers, bermudas, chandails, manteaux,
peignoirs, foulards, chandails, chemises, pantalons, ceintures,
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imperméables, ensembles d’entraînement, shorts, gants,
pyjamas, maillots de bain; jouets et articles de jeu, modèles
réduits d’automobiles à vendre sous forme d’ensemble prêt à
monter, modèles réduits de véhicules, modèles réduits
d’automobiles et d’autres véhicules à collectionner, jouets de
construction de structures modulaires et pièces d’assemblage
connexes, ensembles de blocs de construction jouets, poupées,
vêtements de poupées, accessoires pour poupées, jouets de
feutre mou, camions jouets, répliques d’automobiles jouets
factices à taille réelle à des fins de décoration, de divertissement
et d’exposition, casse-tête de jeux, jeux vidéo portatifs, sacs de
tennis, sacs de golf, petits sacs de golf, bâtons de golf, cartes à
jouer. Date de priorité de production: 15 juin 2006, pays: ITALIE,
demande no: TO2006C001626 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,680. 2006/07/11. Ospol AB, Jörgen Kocksgatan 9, SE-211
20 Malmö, SWEDEN 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 

OSPOL 
WARES: Pre-recorded computer programs containing information
with respect to dental products and dental procedures; (2) medical
apparatus namely oral irrigators and parts and fittings therefore;
sutures; dressings; syringes; medical instruments used in the
dental field; (3) dental apparatus and instruments for introduction
of tooth implants and elements for endodontic repair and for
preparing tooth implants or elements for endodontic repair,
namely drills, burrs, picks, mirrors, dental handpieces, dental
forceps, filling instruments, dental files, dental probes, dental
scalers; and dental instruments; (4) material for stopping teeth;
dental filling compounds; films, plastic films and granulates for
dental use, preformed fillings for teeth, dental adhesives, dental
putty, dental cement; dental implants, dental prostheses, dental
fixtures, dental pins, dentures, dental crowns. Priority Filing Date:
January 13, 2006, Country: SWEDEN, Application No: 2006/
00356 in association with the same kind of wares. Used in
SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on April 13,
2006 under No. 380324 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques préenregistrés
contenant de l’information concernant des produits dentaires et
des soins dentaires; (2) appareils médicaux, nommément
hydropulseurs ainsi que pièces et accessoires connexes; fils de
suture; pansements; seringues; instruments médicaux utilisés
dans le domaine dentaire; (3) appareils et instruments dentaires
pour l’introduction d’implants dentaires et d’éléments pour
effectuer des réparations endodontiques et pour la préparation de
dents artificielles ou d’éléments pour effectuer des réparations
endodontiques, nommément perceuses, fraises, pics, miroirs,
pièces à main dentaires, daviers, instruments d’obturation, limes
dentaires, sondes exploratrices, détartreurs; instruments
dentaires; (4) matériel d’obturation dentaire; produits d’obturation
dentaire; films, films plastiques et granules à usage dentaire,

obturations préfabriquées pour les dents, adhésifs dentaires,
résine de scellement, ciment dentaire; implants dentaires,
prothèses dentaires, éléments de fixation dentaire, tenons
dentaires, prothèses dentaires, couronnes dentaires. Date de
priorité de production: 13 janvier 2006, pays: SUÈDE, demande
no: 2006/00356 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 13 avril 2006 sous le No.
380324 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,769. 2006/07/11. ESKER, Société Anonyme, 10 Rue des
Emeraudes, 69006 Lyon, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

FLYDOC 
SERVICES: Travaux de bureau, nommément saisie, mise en
forme et impression de données numériques dans tous les
domaines transmises par Internet afin de permettre leur
expédition par les services postaux, leur acheminement par air,
terre ou mer ou leur diffusion par courrier électronique sur Internet
ou sur des réseaux électroniques privés de type intranet, gestion
de fichiers informatiques pour le compte de tiers, saisie de
données, services de publipostage, services de saisie de données
et de documents électroniques dans une base de données;
services de gestion de fichier informatiques d’adresses,
nommément création et maintient pour le compte de clients de
bases de données d’adresses postales ou d’adresses de courriers
électroniques, envoi de réception de télécopie pour le compte de
tiers; transport de biens d’un endroit à un autre par terre, air ou
mer nommément la collecte, le transport, la livraison, le suivi,
l’entreposage de lettres, documents, brochures, dépliants et colis
dans tous le domaines; stockage de données et documents
stockés sous forme électronique pour la réalisation d’envois
postaux et de mailings (circulaires); services de distribution de
courrier; services d’information en matière de transport de
marchandises, nommément de lettres, paquets et colis (ce service
étant fourni via le réseau Internet). Date de priorité de production:
03 février 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 407 775 en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
03 février 2006 sous le No. 06 3 407 775 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Office work, namely the capturing, formatting and
printing of digital data on all domains transmitted via Internet in
order to enable their expedition through postal services, sending
by air, land or sea or their dissemination through electronic mail
via the Internet or on private electronic intranet-type networks,
management of computer files for the benefit of others, data entry,
direct mail advertising services, services of capturing of data and
electronic documents in a database; management services for
computerized address files, namely creation and maintenance of
customer accounts, postal and email address databases, sending
of receipts for facsimiles for the benefit of others; transportation of
goods from one place to another by land, air or sea namely the
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collection, transportation, delivery, follow-up, warehousing of
letters, documents, brochures, pamphlets and packages in all
domaines; data storage and stored documents in electronic form
for postal packets and mailings (flyers); mail distribution services;
information services related to the transportation of goods, namely
letters, packets and packages (this service being provided via
Internet network). Priority Filing Date: February 03, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 407 775 in association
with the same kind of services. Used in FRANCE on services.
Registered in or for FRANCE on February 03, 2006 under No. 06
3 407 775 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

BUZAN 
WARES: (1) Educational and instructional materials, namely
books, training manuals, workbooks, periodicals, pre-recorded
audio cassettes and audio CDs, downloadable electronic
publications, namely books, workbooks, and periodicals,
downloadable digital audio discs and videodiscs featuring books,
workbooks and periodicals all in the field of learning, thinking and
memory enhancement; computer hardware and software, namely
electronic games, puzzles, tuition, and learning exercises for
teaching and enhancing methods of learning, thinking and
memory; interactive games and puzzles to stimulate and enhance
learning, thinking and memory; writing and drawing paper and
pads used for educational purposes, pens and markers. (2)
Computer hardware and software for recording, transmitting or
reproducing sound or images, pre-recorded magnetic data
carriers, namely floppy discs, CDs, CD-ROMs, hard disc drives,
magnetic cards and smart cards containing computer software in
the field of learning, thinking and memory enhancement;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines; data processing
equipment, namely computers and computer peripheral devices
namely printers, plotters, scanners, copiers and calculators;
magazines; journals; photographs; stationery, namely, pens,
pencils, markers, mouse pads, envelopes, folders, labels, binders,
organizers, post cards and greeting cards; adhesives for
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters;
printers’ type; printing blocks. SERVICES: (1) Providing
educational services, namely classes and presentations in the
field of learning, thinking and memory enhancement; arranging
and conducting of colloquiums, conferences, congresses,
seminars, symposiums, and workshops, all in the field of learning,
thinking and memory enhancement. (2) Career counseling
services, correspondence courses and educational examination in
the field of learning, thinking and memory enhancement,
conducting exhibitions and competitions in the field of learning,
thinking and memory enhancement; publishing of books,
magazines, educational materials, newsletters and online content
in written and electronic form, including in audio form, in the field
of learning, thinking and memory enhancement; entertainment

services, namely development and production of television, radio
and online entertainment, programs, celebrity personal
appearances, operation of an internet website, provision of online
interactive games, puzzles, talks and presentations all in the field
of learning, thinking and memory enhancement; motion picture
film production services; production of radio and television
programs; library services. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif et didactique,
nommément livres, manuels de formation, cahiers, périodiques,
cassettes audio et CD audio préenregistrés, publications
électroniques téléchargeables, nommément livres, cahiers et
périodiques, disques audio et vidéo numériques téléchargeables
contenant la version électronique de livres, cahiers et périodiques,
tous dans le domaine de l’amélioration de l’apprentissage, la
réflexion et la mémorisation; matériel informatique et logiciels,
nommément jeux électroniques, casse-tête, cours et exercices
d’apprentissage pour l’enseignement et l’amélioration de
méthodes d’apprentissage, de réflexion et de mémorisation; jeux
et casse-tête interactifs pour stimuler et améliorer l’apprentissage,
la réflexion et la mémorisation; papiers et blocs d’écriture et de
dessin utilisés à des fins éducatives, stylos et marqueurs. (2)
Matériel informatique et logiciels pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images, supports de
données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes,
CD, CD-ROM, disques durs, cartes magnétiques et cartes
intelligentes contenant un logiciel dans le domaine de
l’amélioration de l’apprentissage, la réflexion et la mémorisation;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
actionnés par des pièces; caisses enregistreuses, machines à
calculer; matériel de traitement de données, nommément
ordinateurs et périphériques, nommément imprimantes, traceurs,
numériseurs, photocopieurs et calculatrices; magazines; revues;
photographies; articles de papeterie, nommément stylos, crayons,
marqueurs, tapis de souris, enveloppes, chemises de classement,
étiquettes, reliures, range-tout, cartes postales et cartes de
souhaits; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux;
machines à écrire; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie.
SERVICES: (1) Offre de services pédagogiques, nommément
cours et présentations dans le domaine de l’amélioration de
l’apprentissage, la réflexion et la mémorisation; organisation et
tenue de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires,
de symposiums et d’ateliers, tous dans le domaine de
l’amélioration de l’apprentissage, la réflexion et la mémorisation.
(2) Services d’orientation professionnelle, cours par
correspondance et examens pédagogiques dans le domaine de
l’amélioration de l’apprentissage, la réflexion et la mémorisation,
tenue d’expositions et concours dans le domaine de l’amélioration
de l’apprentissage, la réflexion et la mémorisation; édition de
livres, de magazines, de matériel éducatif, de bulletins et de
contenu en ligne sous forme écrite et électronique, y compris sous
forme audio, dans le domaine de l’amélioration de
l’apprentissage, la réflexion et la mémorisation; services de
divertissement, nommément développement et production
d’émissions de divertissement télévisés, radiophoniques et en
ligne, apparitions en personne de célébrité, exploitation d’un site
web Internet, offre de jeux interactifs en ligne, casse-tête,
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causeries et présentations, tous dans le domaine de l’amélioration
de l’apprentissage, la réflexion et la mémorisation; services de
production de films; production d’émissions de radio et de
télévision; services de bibliothèque. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,308,978. 2006/07/13. Door Canada Installation Services Inc., #
205- 14885 105 ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 2V6 
 

The right to the exclusive use of the words DOOR CANADA and
INSTALLATION SERVICES INC. is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Residential garage doors and automatic garage door
openers as well as commercial rolling steel doors, vertical lift
doors, standard lift doors, parking gates and commercial door and
gate operators. SERVICES: Supplying and installing garage
doors and automatic garage door openers, providing removal and
disposal services so that old garage doors and automatic garage
door openers may be replaced with new ones, repair and service
old garage doors and automatic garage door openers, install
commercial rolling steel doors, vertical lift doors, standard lift
doors, parking gates and commercial door and gate operators,
removal and disposal services would also be offered on the
commercial side of the business, service and repair commercial
doors, parking gates and automatic door and gate operators,
provide the service of enclosing carports and framing them so that
a garage door may be installed. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Portes de garage et ouvre-portes de garage
automatiques, à usage résidentiel, ainsi que portes coulissantes
commerciales en acier, portes à élévation verticale, portes
basculantes, barrières de stationnement ainsi que dispositifs pour
l’ouverture et la fermeture de portes et de barrières commerciales.
SERVICES: Fourniture et installation de portes de garage et
d’ouvre-portes de garage automatiques, offre de services de
démontage et de mise au rebut de vieilles portes de garage et de
vieux ouvre-portes de garage automatiques afin de les remplacer,
réparation et entretien de veilles portes de garage et de vieux
ouvre-portes de garage automatiques, installation de portes

coulissantes commerciales en acier, de portes à élévation
verticale, de portes basculantes, de barrières de stationnement
ainsi que de dispositifs pour l’ouverture et la fermeture de portes
et de barrières commerciales, les services de démontage et de
mise au rebut seront également offerts aux commerces, entretien
et réparation de portes commerciales, de barrières de
stationnement et de dispositifs pour l’ouverture et la fermeture de
portes et de barrières commerciales, services de fermeture et de
modification d’abris d’auto pour permettre l’installation d’une porte
de garage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,308,991. 2006/07/13. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, GR
FM ERL S, Postfach 22 16 34, D-80506 Münich, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

syngo WebSpace 
WARES: Interactive software for transferring images in 2D, 3D
and 4D form for use in the medical field. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels interactifs pour le transfert d’images
en 2D, 3D et 4D pour utilisation dans le domaine médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,187. 2006/07/14. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, Lane Cove, New South Wales 2066,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

TAKE A BREAK 
WARES: Computer hardware; computer software for use in
gaming machines; gaming machines and parts for gaming
machines; printers; change machines; stored value cards; stored
credit cards; magnetic data carriers for use in gaming machines;
parts for the aforesaid goods; printed matter namely tickets and
vouchers. SERVICES: Financial services, namely exchanging
tickets or tokens for cash, issuing tokens of value. Priority Filing
Date: February 02, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No:
1097141 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour appareils
de jeu; appareils de jeu et pièces pour appareils de jeu;
imprimantes; changeurs de monnaie; cartes à valeur stockée;
porte-monnaie électroniques; supports de données magnétiques
pour utilisation avec les appareils de jeu; pièces pour les
marchandises susmentionnées; imprimés, nommément billets et
bons. SERVICES: Services financiers, nommément échange de
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billets ou de jetons contre de l’argent comptant, émissions de
jetons de valeur. Date de priorité de production: 02 février 2006,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1097141 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.

1,309,261. 2006/07/14. Blue Flame Design, LLC, 8245 E.
Wingspan Way, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE
101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

SUBLIME 
WARES: All purpose sports bags; all-purpose athletic bags;
athletic bags; backpacks; briefcases; duffel bags; gym bags;
luggage; sports bags; tool bags sold empty; portable beverage
coolers; portable plastic food and beverage coolers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; sacs d’athlétisme
tout usage; sacs d’athlétisme; sacs à dos; serviettes; sacs
polochons; sacs d’entraînement; valises; sacs de sport; sacs à
outils vendus vides; glacières à boissons portatives; glacières à
aliments et à boissons en plastique et portatives. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,489. 2006/07/18. Groupe PharmEssor Inc., 1550 rue
Ampère, 5e étage, Boucherville, QUÉBEC J4B 7L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 
 

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

MARCHANDISES: Publications, nommément, brochures et
guides. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente de produits para-pharmaceutiques généralement
offerts en vente dans la section non-professionnelle des
pharmacies; services d’information et d’éducation sur la santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words MOTHER TO BE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely, brochures and guides.
SERVICES: Operation of a business specializing in the sale of
para-pharmaceutical products generally offered for sale in the
non-professional section in pharmacies; services related to
information and education in regards to health. Used in CANADA
since at least as early as June 2005 on wares and on services.

1,310,075. 2006/07/13. Superior Airco Wholesale Ltd., 227 -
7080 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACKENZIE FUJISAWA, BARRISTERS & SOLICITORS, 1600 -
1095 WEST PENDER STREET, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6 
 

WARES: Handheld electric power tools; handheld pneumatic
tools; welding equipment namely mig welders, arc welders, and
gas welding kits; accessories for welding equipment and welding
kits, namely welding wire, gas line adaptors, gas conversion kits,
welding carts, and welding helmet; electric generators. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main électriques; outils à main
pneumatiques; matériel de soudage, nommément soudeuses
MIG, soudeuses à arc électriques et trousses de soudage au gaz;
accessoires pour le matériel de soudage et les trousses de
soudage, nommément fil-électrode, adaptateurs de conduite de
gaz, trousses de transformation des gaz, chariots de soudage et
masque de soudage; générateurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,310,076. 2006/07/13. Superior Airco Wholesale Ltd., 227 -
7080 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACKENZIE FUJISAWA, BARRISTERS & SOLICITORS, 1600 -
1095 WEST PENDER STREET, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6 

MURANA 
WARES: Handheld electric power tools; handheld pneumatic
tools; welding equipment, namely mig welders, arc welders, and
gas welding kits; accessories for welding equipment and welding
kits, namely welding wire, gas line adaptors, gas conversion kits,
welding carts, and welding helmets; electric generators.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main électriques; outils à main
pneumatiques; matériel de soudage, nommément soudeuses
MIG, soudeuses à arc électriques et trousses de soudage au gaz;
accessoires pour le matériel de soudage et les trousses de
soudage, nommément fil-électrode, adaptateurs de conduite de
gaz, trousses de transformation des gaz, chariots de soudage et
masques de soudage; générateurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,310,251. 2006/07/24. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

GOOD GRADES GIVES YOU A GREAT 
CAR AND A COOL POOL 

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

SERVICES: Promoting radio programs and the sale of related
goods and services through the distribution of printed material,
advertising material and promotional contests. Used in CANADA
since at least as early as April 18, 2006 on services.

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

SERVICES: Promotion d’émissions de radio et de la vente de
marchandises et de services connexes par la distribution de
matériel imprimé, de matériel publicitaire et de concours.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril
2006 en liaison avec les services.

1,310,268. 2006/07/24. Sales Overdrive, L.P., 3916 Boulton
Court, Plano, Texas 75025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

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

SERVICES: Business management; business administration;
business consultation and sales marketing services relating to
revenue growth, namely, providing end-to-end sales and
marketing solutions and sales acceleration services, namely
analyzing clients’ current sales processes and providing and
implementing new strategies for lead generation, staffing, training
and sales outsourcing, for clients operating primarily in the
business-to business environment. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Gestion d’entreprise; administration d’entreprise;
services de conseil aux entreprises et de marketing des ventes
ayant trait à l’augmentation des revenus, nommément offre de
services de vente de bout en bout et de solutions de marketing et
de services d’accélération des ventes, nommément analyse des
processus de vente actuels des clients et offre et mise en oeuvre
de nouvelles stratégies pour la génération de pistes, la dotation en
personnel, la formation et l’impartition des ventes, pour les clients
oeuvrant principalement dans un environnement de commerce
interentreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,310,480. 2006/07/25. AL KHAIR TRADING OFFICE CO. LTD.,
QUEEN BUILDING-11TH FLOOR, NO.1, P.O. BOX 1466,
JEEDAH 21431, SAUDI ARABIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

The word ’BUNNA’ in stylish large characters in the foreground
and sandhills in the background with hazy lines spreading out of
the sandhills.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word ’bunna’
is red and the sandhills are dark and light green.

As provided by the applicant, the word BUNNA is Ethiopian for the
word coffee.

WARES: Imported processed coffee, namely filter coffee
(American coffee), espresso, namely whole beans and ground
beans for espresso coffee, instant coffee, namely spray-dried
instant coffee and freeze-dried instant coffee, Turkish coffee,
arabic coffee, and green coffee beans. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le mot « BUNNA » en gros caractères stylisés en avant-plan et
des dunes en arrière-plan avec des lignes troubles qui émanent
des dunes de sable.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « Bunna » est rouge et les dunes sont vert
foncé et vert pâle.

Selon le requérant, le mot BUNNA est un mot éthiopien signifiant
café. .

MARCHANDISES: Café transformé importé, nommément café
filtre (café américain), expresso, nommément grains entiers et
grains moulus pour le café expresso, café instantané,
nommément café instantané séché par atomisation et café
instantané lyophilisé, café turc, café arabe et grains de café vert.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,310,664. 2006/07/26. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 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 CANADA’S,
DOCTORS, and HEALTHY LIVING is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Education materials, namely posters, brochures, fact
sheets used in the provision of educational programs in the fields
of health and wellness. SERVICES: Designing educational
programs to disseminate information to the public in print and/or
electronic format and via radio and television on subjects in the
fields of health and wellness; providing to physicians information
about and access to literature, data and resources on issues in the
fields of health and wellness; operation of a website to provide
access to the public to information in print and/or electronic format
on subjects in the fields of health and wellness. Used in CANADA
since at least as early as May 29, 2006 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA’S, DOCTORS et
HEALTHY LIVING en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément affiches,
brochures, fiches d’information, tous utilisés dans l’offre de
programmes éducatifs dans les domaines de la santé et du bien-
être. SERVICES: Conception de programmes éducatifs pour
diffuser de l’information au public grâce à des publications
imprimées et/ou électroniques et grâce à la radio et à la télévision,
sur des thèmes appartenant aux domaines de la santé et du bien-
être; diffusion d’information à l’intention des médecins et offre
d’accès aux médecins à des documents, des données et des
ressources en lien avec des questions appartenant aux domaines
de la santé et du bien-être; exploitation d’un site web visant à
fournir l’accès au public à de l’information en format imprimé et/ou
électronique portant sur des thèmes appartenant aux domaines
de la santé et du bien-être. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 mai 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,310,692. 2006/07/26. PARAH S.P.A., 50, Corso Leonardo Da
Vinci, 21013 GALLARATE (Varese), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Soaps for personal use; perfumes and eau-de-toilette;
shampoos, hair conditioners, hair fixing gels and mousses;
dentifrices; suntan creams, oils, gels and lotions; cosmetic
preparations for shaving; after shave preparations; deodorants for
personal use; bathing foams and salts; make-up preparations,
namely foundation creams, face powders, lipsticks, eye shadows,
rouge, mascara, eye-liners, nail-varnishes; sunglasses,
spectacles, their parts and accessories, namely sunglasses and
spectacles lenses, frames, cases, chains and cords; swim
goggles, scuba diving goggles, water skiing goggles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel; parfums et eaux
de toilette; shampooings, revitalisants capillaires, gels et mousses
de fixation pour les cheveux; dentifrices; crèmes, huiles, gels et
lotions de bronzage; produits cosmétiques pour le rasage;
préparations après-rasage; déodorants; mousses et sels de bain;
produits de maquillage, nommément fond de teint en crème,
poudres pour le visage, rouges à lèvres, ombres à paupières,
rouge à joues, mascara, traceurs pour les yeux, vernis à ongles;
lunettes de soleil, lunettes, pièces et accessoires connexes,
nommément verres, montures, étuis, chaînes et cordons, tous
pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de natation, lunettes de
plongée, lunettes de ski nautique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2763

October 10, 2007 119 10 octobre 2007

1,310,697. 2006/07/26. Lifestyle Enterprises, Inc., 400 West
English Road, High Point, NC 27262, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Furniture, namely bedroom furniture, dining room
furniture, furniture for home entertainment equipment and tables.
Used in CANADA since at least as early as April 12, 1997 on
wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre,
mobilier de salle à manger, mobilier pour l’équipement de
divertissement à domicile et tables. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,310,730. 2006/07/27. NO ORDINARY DESIGNER LABEL
LIMITED, also trading as TED BAKER, The Ugly Brown Building,
6a St Pancras Way, London, NW1 0TB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Retail sale of clothing, footwear, headgear, jewellery,
watches, cosmetics, perfumes, bags and leather goods. Priority
Filing Date: July 20, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
5210661 in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EC)
on April 25, 2007 under No. 005210661 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente au détail de vêtements, d’articles chaussants,
de couvre-chefs, de bijoux, de montres, de cosmétiques, de
parfums, de sacs et d’articles en cuir. Date de priorité de
production: 20 juillet 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
5210661 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 25 avril 2007 sous le No. 005210661 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,310,758. 2006/07/27. United Art Metals Factory Limited, 2nd
Floor, 46 Tsun Yip Street, Kwun, Tong, Kowloon, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Crystal glassware; crystal ornaments; figurines made of
crystal; works of art made of crystal; ornamental models made of
crystal; tableware; Glass containers namely glass jars decorated
with metals and/or crystals, glass vases decorated with metals
and/or crystals; decorative glassware; candle holders; wine
glasses; household or kitchen utensils and containers namely
sugar bowls decorated with metals and/or crystals, utensils
decorated with metals and/or crystals, bowls decorated with
metals and/or crystals, fruit platters decorated with metals and/or
crystals, sauce dishes decorated with metals and/or crystals, salt
and pepper containers decorated with metals and/or crystals,
ashtrays decorated with metals and/or crystals; glassware namely
glass vases decorated with metals and/or crystals, glass figurines/
statues decorated with metals and/or crystals, glass ornaments
decorated with metals and/or crystals; porcelain namely porcelain
figurines decorated with metals and/or crystals, porcelain vases
decorated with metals and/or crystals, porcelain bowls decorated
with metals and/or crystals, porcelain fruit platters decorated with
metals and/or crystals, porcelain sauce dishes decorated with
metals and/or crystals, porcelain salt and pepper containers
decorated with metals and/or crystals, porcelain ashtrays
decorated with metals and/or crystals; earthenware. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Verrerie en cristal; ornements en cristal;
figurines en cristal; oeuvres d’art en cristal; modèles décoratifs en
cristal; couverts; contenants en verre, nommément bocaux de
verre décorés de métaux et/ou de cristaux, vases de verre
décorés de métaux et/ou de cristaux; verrerie décorative;
bougeoirs; verres à vin; ustensiles et contenants pour la maison
ou la cuisine, nommément sucriers décorés de métaux et/ou de
cristaux, ustensiles décorés de métaux et/ou de cristaux, bols
décorés de métaux et/ou de cristaux, plats de service à fruits
décorés de métaux et/ou de cristaux, saucières décorées de
métaux et/ou de cristaux, salières et poivrières décorées de
métaux et/ou de cristaux, cendriers décorés de métaux et/ou de
cristaux; articles de verrerie, nommément vases de verre décorés
de métaux et/ou de cristaux, figurines/statues en verre décorées
de métaux et/ou de cristaux, ornements en verre décorés de
métaux et/ou de cristaux; porcelaine, nommément figurines en
porcelaine décorées de métaux et/ou de cristaux, vases en
porcelaine décorés de métaux et/ou de cristaux, bols en
porcelaine décorés de métaux et/ou de cristaux, plats de service
à fruits en porcelaine décorés de métaux et/ou de cristaux,
saucières en porcelaine décorées de métaux et/ou de cristaux,
salières et poivrières en porcelaine décorées de métaux et/ou de
cristaux, cendriers en porcelaine décorés de métaux et/ou de
cristaux; articles en terre cuite. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,993. 2006/07/28. DAILYCANDY, INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware, c/
o Pilot Group Manager LLC, 745 Fifth Avenue, 24th Floor, New
York, New York, 10151, 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 

DAILYCANDY 
SERVICES: Online entertainment services focused on urban
dwellers, namely providing information in the field of gossip news,
including information about merchandise, events, and services
available in metropolitan areas. Used in CANADA since March 31,
2000 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 05, 2002 under No. 2543900 on services.

SERVICES: Services de divertissement en ligne à l’intention des
citadins, nommément diffusion d’information dans le domaine des
potins mondains, y compris de l’information sur des
marchandises, des évènements et des services offerts dans des
régions métropolitaines. Employée au CANADA depuis 31 mars
2000 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 mars 2002 sous le No.
2543900 en liaison avec les services.

1,310,998. 2006/07/28. Magtec Products, Inc., 9152-52nd Street
SE, Calgary, ALBERTA T2C 5A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Electro-mechanical products and equipment, namely
in vehicle theft detection, remote theft notification system, in
vehicle access control system, remote monitoring and
assessment of vehicle operations and systems. (2) Mechanical
keys, keypads, remote controls for motor vehicle command and
control devices using infrared, wireless, cellular, serial, USB,
satellite and other digital data communication. SERVICES: (1)
Training services namely, training in the use of motor vehicle
command and control devices. (2) Technical support services,
namely, installation, repair, maintenance and integration of motor
vehicle command and control devices. (3) Research services
namely scientific and industrial research in the area of electronics
for use in motor vehicles, developing electronic systems for motor
vehicles, developing computer software for use in motor vehicles.
(4) Manufacture of custom electronic motor vehicle command and
control devices. (5) Consulting services namely, motor vehicle
security solutions, motor vehicle operation risk management.
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2005
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits et équipements
électromécaniques, nommément système antivol pour véhicules,
système d’avertissement à distance en cas de vol, système de
contrôle d’accès pour véhicules, surveillance et évaluation à
distance du fonctionnement et des systèmes de véhicules. (2)
Clés mécaniques, pavés numériques, télécommandes pour
dispositifs de commande et de contrôle de véhicules automobiles
utilisant des moyens de communication de données infrarouges,
sans fil, cellulaires, en série, USB, satellites et d’autres moyens de
communication de données numériques. SERVICES: (1)
Services de formation, nommément formation portant sur
l’utilisation de dispositifs de commande et de contrôle de véhicules
automobiles. (2) Services de soutien technique, nommément
installation, réparation, entretien et intégration de dispositifs de
commande et de contrôle de véhicules automobiles. (3) Services
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de recherche nommément recherche scientifique et industrielle
dans le domaine de l’électronique pour véhicules automobiles,
élaboration de systèmes électroniques pour véhicules
automobiles, développement de logiciels pour véhicules
automobiles. (4) Fabrication sur mesure de dispositifs
électroniques de commande et de contrôle de véhicules
automobiles. (5) Services de conseil, nommément solutions de
sécurité pour véhicules automobiles, gestion du risque de
fonctionnement des véhicules automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,553. 2006/08/02. Expedia, Inc., 3150 139th Avenue SE,
Suite 500, Bellevue, Washington 98005, 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 

LOCAL EXPERT 
WARES: Signs, brochures, pamphlets, newsletters, magazines,
books; stationery, namely, notepads, envelopes, letter-writing
paper, note paper; stationery-type portfolios, photographs,
calendars; tickets, namely, admission tickets for local attractions,
tickets for entertainment and cultural events; vouchers.
SERVICES: Organizing and arranging travel activities, tours,
events and excursions to attractions; making reservations for
travel activities, tours, events and attractions; providing ground
transportation to travel activities, tours, events and attractions,
namely arranging ground transportation by means of bus, rail,
shuttle, taxi, and rental vehicle to travel activities, tours, events
and attractions; providing information about travel activities, tours,
events and attractions; providing information in the fields of
entertainment and education; providing entertainment activities
and events, namely, planning and organizing special events.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enseignes, brochures, dépliants, bulletins,
magazines, livres; articles de papeterie, nommément blocs-notes,
enveloppes, papier à lettres, papier à notes; porte-documents,
photographies, calendriers; billets, nommément billets d’entrée
pour des attractions locales, billets pour des spectacles et des
activités culturelles; bons d’échange. SERVICES: Organisation
d’activités de voyage, de circuits touristiques, d’évènements et
d’excursions pour visiter des attractions touristiques; services de
réservation d’activités de voyage, de circuits touristiques,
d’évènements et d’attractions; transport terrestre pour des
activités de voyage, circuits, évènements et attractions,
nommément organisation du transport terrestre par autobus, train,
navettes, taxis et véhicules de location pour des activités de
voyage, circuits, évènements et attractions; diffusion d’information
concernant des activités de voyage, des circuits, des évènements
et des attractions; diffusion d’information dans les domaines du
divertissement et de l’éducation; offre d’activités et d’évènements
de divertissement, nommément planification et organisation
d’évènements spéciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,555. 2006/08/02. Expedia, Inc., 3150 139th Avenue SE,
Suite 500, Bellevue, Washington 98005, 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 

EXPEDIA LOCAL EXPERT 
WARES: Signs, brochures, pamphlets, newsletters, magazines,
books; stationery, namely, notepads, envelopes, letter-writing
paper, note paper; stationery-type portfolios, photographs,
calendars; tickets, namely, admission tickets for local attractions,
tickets for entertainment and cultural events; vouchers.
SERVICES: Organizing and arranging travel activities, tours,
events and excursions to attractions; making reservations for
travel activities, tours, events and attractions; providing ground
transportation to travel activities, tours, events and attractions,
namely arranging ground transportation by means of bus, rail,
shuttle, taxi, and rental vehicle to travel activities, tours, events
and attractions; providing information about travel activities, tours,
events and attractions; providing information in the fields of
entertainment and education; providing entertainment activities
and events, namely, planning and organizing special events.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enseignes, brochures, dépliants, bulletins,
magazines, livres; articles de papeterie, nommément blocs-notes,
enveloppes, papier à lettres, papier à notes; porte-documents,
photographies, calendriers; billets, nommément billets d’entrée
pour des attractions locales, billets pour des spectacles et des
activités culturelles; bons d’échange. SERVICES: Organisation
d’activités de voyage, de circuits touristiques, d’évènements et
d’excursions pour visiter des attractions touristiques; services de
réservation d’activités de voyage, de circuits touristiques,
d’évènements et d’attractions; transport terrestre pour des
activités de voyage, circuits, évènements et attractions,
nommément organisation du transport terrestre par autobus, train,
navettes, taxis et véhicules de location pour des activités de
voyage, circuits, évènements et attractions; diffusion d’information
concernant des activités de voyage, des circuits, des évènements
et des attractions; diffusion d’information dans les domaines du
divertissement et de l’éducation; offre d’activités et d’évènements
de divertissement, nommément planification et organisation
d’évènements spéciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,641. 2006/08/03. RadialPoint Inc., 2050 rue de Bleury,
Suite 300, Montreal, QUEBEC H3A 2J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SPA 
Consent to the use of SPA from The Royal Conservatory of Music
is of record.
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WARES: Computer programs namely, software applications that
permit broadband service providers and telecommuncations
companies to deliver, deploy, monitor, customize, integrate and
provide enhanced and value added services to their customers or
subscribers and to permit broadband service providers and
telecommunications companies to more effectively manage their
operations and customer relationships. SERVICES: The provision
to others of access to software applications that permit broadband
service providers and telecommuncations companies to deliver,
deploy, monitor, customize, integrate and provide support
services to customers or subscribers and to manage their
operations and customer relationships and support services
related thereto. Used in CANADA since at least as early as March
2006 on wares and on services.

Le consentement du The Royal Conservatory of Music visant
l’utilisation de SPA a été déposé.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
applications logicielles qui permettent à des fournisseurs de
services à large bande et à des entreprises de télécommunication
de diffuser, de déployer, de faire un suivi, de personnaliser,
d’intégrer et d’offrir des services améliorés et à valeur ajoutée à
leurs clients ou abonnés et qui permettent à des fournisseurs
d’accès à large bande et à des entreprises de télécommunication
de gérer plus efficacement leur exploitation et leurs relations avec
la clientèle. SERVICES: Fourniture à des tiers d’accès à des
applications qui permettent à des fournisseurs de services à large
bande et à des entreprises de télécommunication de diffuser, de
déployer, de faire un suivi, de personnaliser, d’intégrer et d’offrir
des services de soutien à leurs clients ou abonnés et de gérer leur
exploitation et leurs relations avec la clientèle, ainsi que services
de soutien connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,311,743. 2006/08/03. Webasto AG, Kraillinger Strasse 5,
82131 Stockdorf, GERMANY 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 complete
trade-mark is in the colour blue.

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

WARES: Computer software for use in database management,
computer aided design (CAD), computer aided manufacturing
(CAM), computer animation, computer graphics, product data
management (PDM), all of use in the automotive industry; remote
controls for vehicles components; transmitting and receiving
devices for remote control of vehicle components; namely, remote
control transmitters and receivers; measuring, testing and control

devices and apparatus for use in the field of automotive industry,
namely, thermometers, altimeters, noise meters, speed checking
apparatus, hygrometers, pressure gauges, pressure indicators,
pressure measuring apparatus, flow meters, humidity control
apparatus, combustion control apparatus, voltage regulators,
electric current sensors, acceleration sensors, position sensors,
rpm sensors, tank cap sensors; electric plug connections, fuses,
relays, switches, pressure controls, contractors, circuit breaker
devices, thermostats, temperature limiting devices, sensors;
voltage regulators and interference suppressor sets for air-
conditioning; fuel cells and reformers; solar equipment, namely,
solar batteries for the power supply of land vehicles and boats;
electric control devices for use in the field of automotive industry;
heater batteries; valves, namely, automotive valves; solenoid-
controlled valves; pumps, namely, metered gasoline pumps;
electric timers; temperature regulators; diesel burners; air-
conditioning, cooling, ventilating and heating units for vehicles;
water and air heating units for vehicles; window defrosters, electric
water heaters and engine preheating units for vehicles; engine-
independent air conditioners for vehicles, electric heating units for
vehicles, auxiliary heating units for vehicles; roof mounted air
conditioners, HVAC, namely, heating-ventilation-air conditioning
unit for land vehicles; lights for vehicles; filters, namely, air, gas,
and oil filters for vehicles; evaporators; solar equipment, namely
solar collectors, solar roofs for the power supply of land vehicles
and boats, and structural parts therefore; coolant collectors,
coolant distributors and coolant evaporators, heat exchangers;
continuous flow heaters; valves, namely, thermostatic valves,
valves for air conditioners; ventilators, namely, ventilating fans for
air-conditioning, cooling, ventilating and heating units for vehicles;
pumps, namely, heat pumps; engine-off air conditioning units;
engine-off heating units; heat generators on fluid basis; APU
(Auxiliary Power Unit); auxiliary power generators. SERVICES:
Technical consultations in the fields of product planning, planning
development, manufacturing and marketing; engineering services
in the field of marine and automotive industry; computer
programming for others; computer software design for others;
installation of computer software in digital networks for others;
computer programming for others for data processing; installation
of computer software; design, testing and maintenance of
computer software; design and testing of computer hardware;
providing temporary use of on-line non-downloadable software for
electronic data exchange in the field of marine industry;
conducting of technical feasibility project studies in the fields of
computer hardware and software; technical consultation
concerning utilization of the internet; providing technical
information in the field of automobiles via websites on global
computer networks. Used in CANADA since as early as March 01,
2005 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce complète est bleue.

Le droit à l’usage exclusif du mot TRUCK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en gestion de bases
de données, conception assistée par ordinateur (CAO),
fabrication assistée par ordinateur (FAO), animation par
ordinateur, infographie, gestion de données sur les produits, tous
pour l’industrie automobile; télécommandes pour composants de
véhicules; appareils émetteurs et récepteurs pour le contrôle à
distance de composants de véhicules, nommément émetteurs et
récepteurs à télécommande; dispositifs et appareils de mesure,
d’essai et de régulation pour utilisation dans le domaine de
l’industrie automobile, nommément thermomètres, altimètres,
sonomètres, appareils de vérification de la vitesse, hygromètres,
manomètres, indicateurs de pression, appareils de mesure de la
pression, débitmètres, appareils de régulation de l’humidité,
appareils de régulation de la combustion, régulateurs de tension,
capteurs de courant électrique, capteurs d’accélération, capteurs
de position, capteurs de régime du moteur, capteurs pour
bouchon de réservoir d’essence; connexions de fiches
électriques, fusibles, relais, interrupteurs, commandes par
pression, réducteurs, disjoncteurs, thermostats, limiteurs de
température, capteurs; régulateurs de tension et condensateurs
antiparasites pour la climatisation; piles à combustible et
reformeurs; matériel solaire, nommément batteries solaires pour
l’alimentation en énergie de véhicules terrestres et de bateaux;
commandes électriques pour utilisation dans le domaine de
l’industrie automobile; batteries de chauffage; soupapes,
nommément soupapes automobiles; soupapes à commande par
solénoïde; pompes, nommément postes mesureurs; minuteries
électriques; régulateurs de température; brûleurs au diesel; blocs
de climatisation, de refroidissement, de ventilation et de chauffage
pour véhicules; blocs de chauffage de l’eau et de l’air pour
véhicules; dégivreurs de vitres, chauffe-eau électriques et
dispositifs de préchauffage du moteur pour véhicules; climatiseurs
de véhicule indépendants du moteur, dispositifs de chauffage
électriques pour véhicules, dispositifs de chauffage auxiliaires
pour véhicules; climatiseurs montés sur toit, systèmes CVCA,
nommément blocs de chauffage, de ventilation et de climatisation
pour véhicules terrestres; feux et phares pour véhicules; filtres,
nommément filtres à air, à essence et à huile pour véhicules;
évaporateurs; matériel solaire, nommément capteurs solaires,
toitures solaires pour l’alimentation en énergie de véhicules
terrestres et de bateaux ainsi que pièces connexes; collecteurs de
liquide de refroidissement, distributeurs de liquide de
refroidissement et évaporateurs de liquide de refroidissement,
échangeurs de chaleur; chauffe-eau à débit continu; vannes,
nommément vannes thermostatiques, vannes pour climatiseurs;
ventilateurs, nommément ventilateurs pour blocs de climatisation,
de refroidissement, de ventilation et de chauffage pour véhicules;
pompes, nommément pompes à chaleur; blocs de climatisation
moteur éteint; blocs de chauffage moteur éteint; générateurs de
chaleur à base de fluide; GAP (groupe auxiliaire de puissance);
générateurs de puissance auxiliaires. SERVICES: Conseil
technique dans le domaine de la planification du développement,
de la fabrication et du marketing de produits; services d’ingénierie
dans le domaine de l’industrie maritime et automobile;
programmation informatique pour des tiers; conception de
logiciels pour des tiers; installation de logiciels sur des réseaux
numériques pour des tiers; programmation informatique pour des
tiers pour le traitement de données; installation de logiciels;
conception, essai et maintenance de logiciels; conception et essai

de matériel informatique; offre d’utilisation temporaire de logiciels
en ligne non téléchargeables pour l’échange de données
électroniques dans le domaine de l’industrie maritime; réalisation
d’études de faisabilité technique de projets dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels; conseil technique ayant trait
à l’utilisation d’Internet; diffusion d’information technique dans le
domaine des automobiles au moyen de sites web sur des réseaux
informatiques mondiaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 01 mars 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,311,819. 2006/07/24. Rowers Gone Bad Inc., 731 Thornwood
Drive, London, ONTARIO N6H 5J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie
Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, ONTARIO,
N6B1T6 

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

WARES: (1) Athletic clothing namely, vests, jackets, shirts, t-
shirts, tank tops, shorts, pants, jackets, jogging suits, socks, caps,
and tights. (2) Magnets, namely fridge magnets containing
inspirational phrases related to rowing, physical training for rowing
and nutritional planning. (3) Clipboards. (4) Jewellery, namely
plastic and rubber bracelets. (5) Picture frames. Used in CANADA
since July 04, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport nommément gilets,
vestes, chemises, tee-shirts, débardeurs, shorts, pantalons,
vestes, ensembles de jogging, chaussettes, casquettes, et
collants. (2) Aimants, nommément aimants pour réfrigérateur sur
lesquels figurent des phrases inspirantes concernant l’aviron,
l’entraînement physique pour l’aviron et la planification
alimentaire. (3) Planchettes à pince. (4) Bijoux, nommément
bracelets en plastique et en caoutchouc. (5) Cadres. Employée
au CANADA depuis 04 juillet 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,311,837. 2006/07/26. TAI LUNG (CANADA) LTD, 23 Scottfield
Drive, Toronto, ONTARIO M1S 5R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WING H. WONG,
SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1S1V3 

ICE KIDS 
WARES: Shoes and boots. Used in CANADA since June 01,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et bottes. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,311,841. 2006/07/26. INNOARTISTICO GmbH,
Industriestrasse 1, CH-8340 Hinwil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 
 

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

SERVICES: Advertising services, namely providing advertising
space for others on homepages, web sites and the Internet,
business management consultancy, namely professional
business consultancy, sales promotion for third parties, marketing
for third parties, all named services in the field of organisation of
events and exhibitions of artists and for artists and in the field of
art and artists; business management for artists; promotion of
artists by means of advertising; business inquiries and
consultancy, namely agencies of business contacts and business
addresses; organisation of exhibitions and fairs for commercial
and advertising purposes, namely for art trade and art dealers, for
presenting artists and artistic entertainment, for artistic education
models; provision of advertising space for others on homepages;
compilation and systematisation of information into computer
databases; tour management for artists (business management);
financial sponsorship and financial support for artists (sponsoring,
grants); renting and providing of premises for events for cultural
purposes; providing access to web-sites for downloading of
information, namely for downloading information about events in
the field of art and artists, exhibitions, artists, artist’s materials,
namely concerning musicians, singers, conductors, painters,
actors, musical instruments and spare parts thereof, event
locations and contacts; providing access to global computer
networks (internet), electronic transmission of data files in the field
of art and artists via the Internet; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes, namely for art, artistic education
and artistic entertainment, art appreciation, and support for artists;
arranging and conducting colloquiums and seminars in the field of
art appreciation and support for artists; arranging and organisation
of concerts, guest performances, readings, operas and music
festivals; seat reservations for entertainment events; artist
agencies, namely placement of artists with event organisers,
providing artists for orchestra services, for events, for sound and
recording studios and (artistic) support of artists; orchestra
services; providing karaoke services; production of theatre,
television, road shows and touring shows; entertainment event
information; providing an interactive website featuring information
on entertainment events; educational services, correspondence
courses, arranging and conducting seminars, arranging and
conducting symposiums, all named services in the field of support
of art and artists; translation services, namely translation of

concert programs. Priority Filing Date: January 31, 2006,
Country: SWITZERLAND, Application No: 00203/2006 in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on March 17, 2006 under No. 543927 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité, nommément offre d’espace
publicitaire pour des tiers sur des pages d’accueil, des sites web
et Internet, services de conseil en gestion d’entreprise,
nommément conseils professionnels aux entreprises, promotion
des ventes pour des tiers, marketing pour des tiers, tous les
services susmentionnés dans le domaine de l’organisation
d’évènements ainsi que d’expositions d’artistes et pour les
artistes, de même que dans le domaine des arts et des artistes;
gestion d’entreprise pour des artistes; promotion d’artistes par de
la publicité; demandes de renseignements commerciaux et
conseils connexes, nommément agences de réseautage
d’affaires; organisation d’expositions et de salons à des fins
commerciales et publicitaires, nommément pour les
professionnels et les marchands d’art, pour la présentation
d’artistes et de divertissement artistique, pour les modèles
d’éducation artistique; offre d’espace publicitaire pour des tiers sur
des pages d’accueil; compilation et systématisation d’information
dans des bases de données; gestion de tournées pour des artistes
(gestion d’entreprise); parrainage financier et appui financier pour
des artistes (commandites, subventions); location et offre
d’installations pour des évènements culturels; offre d’accès à des
sites web pour le téléchargement d’information, nommément pour
télécharger de l’information sur des événements dans les
domaines des arts et des artistes, des expositions, des artistes, du
matériel d’artiste, nommément pour musiciens, chanteurs, chefs
d’orchestre, peintres, acteurs, des instruments de musique et des
pièces de rechange connexes, des lieux et des coordonnées
d’évènements; fourniture d’accès à des réseaux informatiques
mondiaux (Internet), transmission électronique de fichiers de
données dans le domaine des arts et des artistes par Internet;
organisation d’expositions à des fins culturelles ou pédagogiques,
nommément pour l’art, l’éducation artistique et le divertissement
artistique, la connaissance des arts et le soutien aux artistes;
organisation et tenue de colloques et de conférences dans les
domaines de la connaissance des arts et du soutien aux artistes;
organisation et tenue de concerts, de prestations d’invités, de
lectures, d’opéras et de festivals de musique; réservation de
places pour des évènements de divertissement; agences
d’artistes, nommément placement d’artistes auprès
d’organisateurs d’évènements, placement d’artistes dans des
orchestres, des évènements, des studios de musique et
d’enregistrement, soutien artistique d’artistes; services
d’orchestre; offre de services de karaoké; production de pièces de
théâtre, d’émissions de télévision, de spectacles itinérants et de
spectacles de tournées; information sur les évènements de
divertissement; offre d’un site web interactif diffusant de
l’information sur des événements de divertissement; services
pédagogiques, cours par correspondance, organisation et tenue
de conférences, organisation et tenue de symposiums, tous les
services susmentionnés dans le domaine du soutien des arts et



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2763

October 10, 2007 125 10 octobre 2007

des artistes; services de traduction, nommément traduction de
programmes de concert. Date de priorité de production: 31 janvier
2006, pays: SUISSE, demande no: 00203/2006 en liaison avec le
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 mars 2006
sous le No. 543927 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,312,166. 2006/08/09. Mars Canada 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 

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

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,205. 2006/08/09. DECATHLON, 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 

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

MARCHANDISES: (1) Outils et instruments à main entraînés
manuellement, nommément pompe à main, aiguilles de gonflage
pour gonfleurs, gonfleurs (instrument à main), dégonfleur
(instrument à main), armes blanches, cisailles, tondeuses à gazon
à main. (2) Magnétoscopes, nommément lecteurs DVD, lecteurs
de musique MP3, appareils pour le traitement de l’information
nommément ordinateurs, programmes d’ordinateurs; bandes
vidéo (ces produits appliqués aux domaines du sport et des
activités sportives contiennent de la musique et un logiciel
appliqué aux domaines du sport et des activités sportives ayant
pour fonction le suivi des entraînements sportifs et l’enseignement
des méthodes sportives), disques compacts audio et vidéo (ces
produits appliqués aux domaines du sport et des activités
sportives contiennent de la musique et un logiciel appliqué aux
domaines du sport et des activités sportives ayant pour fonction le
suivi des entraînements sportifs et l’enseignement des méthodes
sportives), disques magnétiques (ces produits appliqués aux
domaines du sport et des activités sportives contiennent de la
musique et un logiciel appliqué aux domaines du sport et des
activités sportives ayant pour fonction le suivi des entraînements
sportifs et l’enseignement des méthodes sportives), disques

optiques (ces produits appliqués aux domaines du sport et des
activités sportives contiennent de la musique et un logiciel
appliqué aux domaines du sport et des activités sportives ayant
pour fonction le suivi des entraînements sportifs et l’enseignement
des méthodes sportives), disques optiques compacts (ces
produits appliqués aux domaines du sport et des activités
sportives contiennent de la musique et un logiciel appliqué aux
domaines du sport et des activités sportives ayant pour fonction le
suivi des entraînements sportifs et l’enseignement des méthodes
sportives) ; récepteurs audio et vidéo ; écrans de projection ;
encodeurs magnétiques ; appareils d’intercommunication,
nommément talkies-walkies, radios; agendas électroniques,
téléphones portables; appareils pour jeux conçus pour êtres
utilisés seulement avec récepteur de télévision ; jeux
automatiques à prépaiement ; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents nommément casques de
protection, casques de protection pour le sport, masques de
protection, coquilles de protection, filets de protection ; harnais de
sécurité (autres que pour sièges de véhicules ou équipements de
sport), filets de sauvetage; protège-dents, vêtements de
protection contre les irradiations et le feu, plastrons de protection,
brassards (dispositifs de protection) ; balances, balises
lumineuses ; hydromètres, baromètres, altimètres ; boussoles ;
lunettes (optiques), lunettes de soleil, étuis à lunettes ; jumelles ;
extincteurs ; système de guidage (GPS) ; batteries de lampes de
poches ; mètres (instruments de mesure) ; appareils
photographiques, pellicules photos impressionnées ;podomètres,
cardio-fréquence mètres ; compteurs de vitesse, compte-tours,
compte-pas; sifflets et cordons pour sifflets. (3) Articles de soutien
de contention ou de maintien des articulations, nommément
coudières, genouillères, chevillières, serre-poignet, épaulières;
attelles, bandages élastiques, bandages herniaires, bandages
orthopédiques pour les articulations, ceintures abdominales de
maintien, de soutien et de contention, corsets abdominaux,
bandes patellaires pour le maintien du genou à usage
orthopédique, chevillières orthopédiques en tricot ou en
néoprène; genouillères rotuliennes, genouillères de stabilité en
néoprène; cuissières en tricot ou néoprène, poignets en tricot ou
néoprène, coudières en tricot ou néoprène, molletières en tricot ou
néoprène, ceintures lombaires en tricot ou néoprène, tous ces
articles étant des articles de maintien, de soutien ou de contention
à usage orthopédique ; collants et chaussettes de contention, de
récupération, chaussettes massantes, collants massants; gants
pour massages; matériel de suture; appareils pour la mesure de
la tension artérielle; bouchons pour les oreilles; brancards pour
blessés. (4) Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir
(à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés
à contenir, des gants et des ceintures) nommément sacs à main,
sacs de voyage; sacs de voyage (non en cuir ou imitation du cuir),
malles et valises, trousses de voyage, sacs-housses pour
vêtements; valises de soins (vides), sacs de soins (vides);
portefeuilles, porte-documents, étuis pour clefs (maroquinerie),
sacs d’écoliers, mallettes pour documents; parapluies, parasols et
cannes; sangles de cuir; sacs à dos; sacs de sport (autres que
ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir); sacs
banane, sacs à roulettes; sacs besace. (5) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants à savoir tricots, sous-vêtements,
brassières, peignoirs, peignoirs de bain, chandails, débardeurs,
pull-overs, sweat-shirts, cardigans, gilets, jupes, robes, pantalons,
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shorts, maillots, manchettes (habillement), caleçons, corsaires,
vestes, manteaux, anoraks (non imperméables), blousons,
coupe-vent, chemises, tee-shirts, cravates, foulards, ceintures,
gants (habillement), bonnets, cache cols, moufles; vêtements
imperméables à savoir manteaux, imperméables, anoraks,
ponchos, parkas; chapeaux, casquettes, bobs, visières, bonnets,
bandeaux pour la tête (habillement), serre poignets (habillement);
chaussettes, bas, collants, guêtres; chaussures de sport pour la
pratique des sports suivants : basket-ball, volley-ball, rugby,
hockey, cricket, base-ball ; chaussures de football ; sur
chaussures, housses pour chaussures; crampons de chaussures;
souliers, bottes, chaussures de compétition; sandales de douche;
semelles; vêtements pour la pratique des sports (à l’exception de
ceux pour la plongée) à savoir survêtements, pantalons, vestes,
shorts, pantacourts, tee-shirts, pulls, jupes, maillots, vestes de
compétition, chasubles; housses pour vêtements. (6) Jeux de
balles; articles de gymnastique et de sport (à l’exception des
vêtements, chaussures, tapis), nommément ballons de jeu,
ballons de football, ballons de football américain, ballons de rugby,
ballons de baskets, ballons de volley-ball, ballons de hand-ball,
sacs à ballons, filets à ballons, chariots à ballons; balles, balles de
baseball; bottines patins (combinés), patins à roulette, patins à
roulettes en ligne, patins à glace; filets pour les sport; crosses de
hockey, batte de base-ball, battes de cricket; tees pour base-ball,
tees pour rugby; mire de volley-ball ; dispositifs de protection pour
la pratique des sports, nommément grilles faciales (article de
sport), harnais de sécurité pour la pratique des sports, boucliers
de protection pour la pratique du rugby, protège cou, épaulières,
protège coude, protège côtes, protège hanche, coquille de
protection, protège jambe, protège genoux, protège-tibias; gants
de sport, gants de baseball ; disques volants (jouets); équipement
pour terrain de jeu nommément abris de touche, paniers de
basket-ball, buts de football, buts de hockey, bâches pour buts,
poteaux pour rugby, paniers de basket-ball, panneaux de basket-
ball, poteaux et embases pour basket-ball, poteaux de volley,
fixation pour poteaux, filets pour cercles de basket-ball,
marqueurs de délimitation d’espace pour terrains de sports
collectifs, sacs de plaquage pour la pratique du rugby, bases de
baseball; accessoires d’entraînement pour le sport nommément
cerceaux, cônes de slalom, piquets de slaloms, plots et jalons
pour plots, espaliers; appareils de rééducation corporelle et
engins pour exercice corporel (appareils de gymnastique),
nommément planches abdominales, bicyclettes fixes
d’entraînement, extenseurs (exerciseurs). SERVICES: Activités
sportives et culturelles et académies de sport liées à la pratique de
sports de groupe; enseignement en liaison avec la pratique des
sport collectifs; formation pratique (démonstration) en relation
avec la pratique des sports; camps (stages) de perfectionnement
sportif, chronométrages des manifestations sportives, clubs de
santé (mise en forme physique), culture physique, services de
clubs liés à la pratique de sports de groupe; exploitation
d’installations sportives liées à la pratique de sports de groupe;
location de stades, location de terrains de sports, location
d’équipement pour les sports à l’exclusion des véhicules;
informations en matière de récréation; divertissements et services
de loisir liés à la pratique de sports de groupe; parcs d’attraction,
camps de vacances (services de divertissement); organisation de
manifestation sportives et de loisirs en plein air; organisation
d’évènements et de compétitions sportifs, organisation de

concours en matière d’éducation ou de divertissement,
information en matière de divertissement tous liés à la pratique de
sports de groupe; organisation et conduite d’ateliers de formation
en relations avec les activités sportives et culturelles liés à la
pratique de sports de groupe; organisation et conduite de
conférences et de séminaires liés à la pratique de sports de
groupe; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs
liées à la pratique de sports de groupe; exploitation de salles de
jeux; publication de livres dans le domaine sportif, édition de livres
dans le domaine sportif. Date de priorité de production: 09 février
2006, pays: FRANCE, demande no: 063409185 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 09 février 2006 sous le No. 063409185 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.

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

WARES: (1) Manually-operated tools and instruments, namely
hand pumps, inflating needles for inflators, inflators (hand-held
instruments), deflators (hand-held instruments), bladed items,
scissors, manual lawn mowers. (2) Video recorders, namely DVD
players, MP3 music players, apparatus for information processing
namely computers, computer programs; video tapes (the
aforementioned products related to sports and sports activities
feature music and software pertaining to sports and sports
activities for following up on sports training and teaching sports
methods), audio and video compact discs (the aforementioned
products related to sports and sports activities feature music and
software pertaining to sports and sports activities for following up
on sports training and teaching sports methods), magnetic discs
(the aforementioned products related to sports and sports
activities feature music and software pertaining to sports and
sports activities for following up on sports training and teaching
sports methods), optical discs (the aforementioned products
related to sports and sports activities feature music and software
pertaining to sports and sports activities for following up on sports
training and teaching sports methods), optical compact discs (the
aforementioned products related to sports and sports activities
feature music and software pertaining to sports and sports
activities for following up on sports training and teaching sports
methods); audio and video receivers; projection screens;
magnetic encoders; intercommunication apparatus, namely
walkie talkies, radios; electronic organizers, portable telephones;
game apparatus designed to be used solely with a television
receiver; prepaid automatic games; devices for personal
protection against accidents namely protective helmets, protective
helmets for sports, protective masks, protective shells, protective
nets; safety harnesses (other than for vehicle seats or sports
equipment), scramble nets; mouth guards, protective clothing for
irradiation and fire, chest protectors, armbands (protective
devices); scales, luminous beacons; hydrometers, barometers,
altimeters; compasses; eyeglasses (optical), sunglasses,
eyeglass cases; binoculars; fire extinguishers; guidance system
(GPS); flashlight batteries; meters (measuring instruments);
cameras, developed photographic film; pedometers, cardio-
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frequency monitors; speedometers, revolution counters,
pedometers; whistles and cords for whistles. (3) Articles for
restraint, support or hold of joints, namely elbow guards, knee
guards, anklet supports, wristbands, shoulder pads; splints,
elastic bandages, hernia straps, orthopedic bandages for joints,
abdominal belts for hold, support and restraint, abdominal corsets,
orthopedic patellar tapes for knee support, orthopedic ankle
support made of fabric or neoprene; patellar knee braces, knee
supports made of neoprene; thigh protectors made of fabric or
neoprene, wrist protectors made of fabric or neoprene, elbow
protectors made of fabric or neoprene, calf protectors made of
fabric or neoprene, low back support made of fabric or neoprene,
all the aforementioned products for orthopedic hold, support or
restraint; tights and socks for control, rehabilitation, massage
socks, massage tights; massage gloves; suture materials;
apparatus for measuring blood pressure; ear plugs; stretchers for
injured persons. (4) Leatherware items made of leather or
imitation leather (with the exception of cases adapted for the items
they are designed to contain, gloves and belts) namely handbags,
travel bags; travel bags (not made of leather or imitation leather),
trunks and suitcases, travel kits, garment covers; medical cases
(empty), medical bags (empty); wallets, portfolios, key cases
(leathercraft), school bags, attaché cases for documents;
umbrellas, parasols and walking sticks; leather straps; backpacks;
sports bags (other than those adapted to the products they are
designed to carry); fanny packs, bags with casters; carry-all bags.
(5) Clothing for men, women and children namely knits,
undergarments, bras, robes, bathing robes, sweaters, tank tops,
pullovers, sweatshirts, cardigans, vests, skirts, dresses, pants,
shorts, leotards, cuffs (apparel), underpants, pedal-pushers,
jackets, coats, anoraks (non-waterproof), jackets, windbreakers,
shirts, t-shirts, ties, scarves, belts, gloves (apparel), caps, neck
warmers, mitts; rainwear namely coats, raincoats, anoraks,
ponchos, parkas; hats, caps, gob hats, sun visors, bonnets,
headbands (apparel), wristbands (apparel); socks, stockings,
tights, gaiters; sports footwear for practicing the following sports:
basketball, volleyball, rugby, hockey, cricket, baseball; football
shoes; overshoes, covers for shoes; cleats for shoes; shoes,
boots, competition shoes; shower sandals; insoles; clothing for
athletic use (excluding that for diving) namely warm-up suits,
pants, jackets, shorts, gauchos, t-shirts, pullovers, skirts, leotards,
jackets for competition, jumpers; covers for clothing. (6) Ball
games; equipment for gymnastics and sports (with the exception
of clothing, shoes, mats), namely play balloons, soccer balls,
footballs, rugby balls, basketballs, volleyballs, handballs, ball
bags, ball nets, ball carts; balls, baseballs; skate boots
(combined), roller skates, inline skates, ice skates; nets for sports;
hockey sticks, baseball bats, cricket bats; baseball tees, rugby
tees; volleyball net antenna; protective devices for athletic use,
namely face masks (sporting goods), safety harnesses for athletic
use, protective shields for playing rugby, neck protectors, shoulder
pads, elbow pads, rib protectors, hip protectors, protective shell,
leg protectors, knee protectors, shin guards; sports gloves,
baseball gloves; flying discs (toys); equipment for playing fields
namely shelters, basketball hoops, football goals, hockey goals,
tarpaulins for goals, poles for rugby, basketball hoops, basketball
backboards, posts and bases for basketball, volleyball posts,
fastening for posts, nets for basketball rims, markers for outlining
boundaries of common playing fields, tackle bags for rugby,

baseball bases; sports training accessories namely hoops, slalom
cones, slalom posts, trail markers and ground pegs for trail
markers, wall bars; apparatus for physical rehabilitation and
implements for body exercise (gymnastics apparatus), namely
abdominal boards, stationary bikes for training, expanders
(exercisers). SERVICES: Sports and cultural activities and sports
academies associated with playing group sports; teaching related
to playing collective sports; practical training (demonstration)
related to playing sports; sports training camps (internships),
timekeeping at sporting events, health clubs (fitness), physical
fitness, club services relating to playing group sports; operation of
sports facilities associated with playing group sports; rental of
stadiums, rental of sports fields, rental of sports equipment
excluding vehicles; information related to recreation;
entertainment and leisure services relating to playing group
sports; amusement parks, holiday camps (entertainment
services); organizing outdoor sports and recreational events;
organizing events and sports competitions, organizing
competitions related to education or entertainment, entertainment
information, all related to playing group sports; organizing and
conducting training workshops on group-related sports and
cultural activities; organizing and conducting conferences and
seminars related to playing group sports; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes related to playing
group sports; operation of games rooms; publication of books in
the field of sports, editing of books in the field of sports. Priority
Filing Date: February 09, 2006, Country: FRANCE, Application
No: 063409185 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
09, 2006 under No. 063409185 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,312,247. 2006/08/09. Aeroplan Limited Partnership, 5100 de
Maisonneuve Street West, 3rd Floor, Montreal, QUEBEC H4A
3T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Air transportation services for persons, baggage,
freight and other cargo; travel and tour services, namely providing
information in the field of travel; arranging, providing and booking
travel by air; booking cruises, tours, accommodation and car
rentals; loyalty marketing and bonus programs used in the
distribution and sale of air transportation services; providing
customers using designated partners’ services or customers
purchasing designated partners’ wares with redeemable bonus
points. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot VOL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de transport aérien de personnes, de
bagages, de fret et d’autres marchandises; services de voyages
et de circuits touristiques, nommément diffusion d’information
dans le domaine des voyages; organisation, offre et réservation
de voyages par avion; réservation de croisières, de circuits
touristiques, d’hébergement et de location d’automobile;
marketing de fidélisation et programmes de primes pour la
distribution et la vente de services de transport aérien; offre de
points-primes aux clients qui utilisent les services désignés de
partenaires ou qui achètent les produits désignés de partenaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,248. 2006/08/09. Aeroplan Limited Partnership, 5100 de
Maisonneuve Street West, 3rd Floor, Montreal, QUEBEC H4A
3T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Air transportation services for persons, baggage,
freight and other cargo; travel and tour services, namely providing
information in the field of travel; arranging, providing and booking
travel by air; booking cruises, tours, accommodation and car
rentals; loyalty marketing and bonus programs used in the
distribution and sale of air transportation services; providing
customers using designated partners’ services or customers
purchasing designated partners’ wares with redeemable bonus
points. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de transport aérien de personnes, de
bagages, de fret et d’autres marchandises; services de voyages
et de circuits touristiques, nommément diffusion d’information
dans le domaine des voyages; organisation, offre et réservation
de voyages par avion; réservation de croisières, de circuits
touristiques, d’hébergement et de location d’automobile;
marketing de fidélisation et programmes de primes pour la
distribution et la vente de services de transport aérien; offre de
points-primes aux clients qui utilisent les services désignés de
partenaires ou qui achètent les produits désignés de partenaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,249. 2006/08/09. Aeroplan Limited Partnership, 5100 de
Maisonneuve Street West, 3rd Floor, Montreal, QUEBEC H4A
3T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Air transportation services for persons, baggage,
freight and other cargo; travel and tour services, namely providing
information in the field of travel; arranging, providing and booking
travel by air; booking cruises, tours, accommodation and car
rentals; loyalty marketing and bonus programs used in the
distribution and sale of air transportation services; providing
customers using designated partners’ services or customers
purchasing designated partners’ wares with redeemable bonus
points. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de transport aérien de personnes, de
bagages, de fret et d’autres marchandises; services de voyages
et de circuits touristiques, nommément diffusion d’information
dans le domaine des voyages; organisation, offre et réservation
de voyages par avion; réservation de croisières, de circuits
touristiques, d’hébergement et de location d’automobile;
marketing de fidélisation et programmes de primes pour la
distribution et la vente de services de transport aérien; offre de
points-primes aux clients qui utilisent les services désignés de
partenaires ou qui achètent les produits désignés de partenaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,250. 2006/08/09. Aeroplan Limited Partnership, 5100 de
Maisonneuve Street West, 3rd Floor, Montreal, Quebec, H4A
3T2, QUEBEC H4A 3T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

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

SERVICES: Air transportation services for persons, baggage,
freight and other cargo; travel and tour services, namely providing
information in the field of travel; arranging, providing and booking
travel by air; booking cruises, tours, accommodation and car
rentals; loyalty marketing and bonus programs used in the
distribution and sale of air transportation services; providing
customers using designated partners’ services or customers
purchasing designated partners’ wares with redeemable bonus
points. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de transport aérien de personnes, de
bagages, de fret et d’autres marchandises; services de voyages
et de circuits touristiques, nommément diffusion d’information
dans le domaine des voyages; organisation, offre et réservation
de voyages par avion; réservation de croisières, de circuits
touristiques, d’hébergement et de location d’automobile;
marketing de fidélisation et programmes de primes pour la
distribution et la vente de services de transport aérien; offre de
points-primes aux clients qui utilisent les services désignés de
partenaires ou qui achètent les produits désignés de partenaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,312,370. 2006/07/31. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PETER PAN 
WARES: After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy oils;
artificial eyelashes and fingernails; baby oils; baby wipes; bath
gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, lotions,
and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; dentifrices;
deodorants for personal use; dusting powder; essential oils for
personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face
powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs;
fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for
personal use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand
soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps;
makeup; mascara; mouthwash; nail care preparations; nail glitter;
nail hardeners; nail polish; perfume; potpourri; room fragrances;
shaving cream; skin soap; talcum powders; toilet water; skin
creams; skin moisturizer; sun block; sun screen. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles
d’aromathérapie; faux cils et faux ongles; huiles pour bébés;
lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de
beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres pour le corps;
rafraîchisseurs d’haleine; bain moussant; eau de Cologne;
dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles essentielles à
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières;
crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage;
lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le
visage; mèches parfumées pour parfumer l’air ambiant; parfums à
usage personnel; gels capillaires; revitalisants capillaires;
shampooings; mousses capillaires; crèmes capillaires; fixatifs;
crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; baume à
lèvres; rouge à lèvres; porte-rouge à lèvres; brillant à lèvres;
savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de
soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs d’ongles; vernis à
ongles; parfums; pot-pourri; parfums d’ambiance; crème à raser;
savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la
peau; hydratant pour la peau; écran total; écran solaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,532. 2006/08/10. Brown-Forman Corporation, 850 Dixie
Highway, Louisville, Kentucky 40210, 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 

THERE’S A STORY IN EVERY BOTTLE 

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Priority Filing Date:
August 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/947,598 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. Date
de priorité de production: 08 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/947,598 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,312,823. 2006/08/14. Rutgers The State University of New
Jersey, 7 College Avenue, Winants Hall, Room 401, New
Brunswick, New Jersey 08903, 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 

RUTGERS 
WARES: Apparel, namely: pants, shirts, hats, scarves, socks and
sweaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
pantalons, chemises, chapeaux, foulards, chaussettes et
chandails. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,299. 2006/08/17. Chemical Vapour Metal Refining Inc., 35
Kenhar Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Equipment used in metal extraction and chemical
vapour deposition, namely, chambers, reactors, decomposers,
metal refining and deposition booths; analyzers and sensors for
detection and analyses of carbonylyzed transition group of metals,
specially nickel and cobalt carbonyls; molds and nickel shells
made by chemical vapour deposition processes. SERVICES:
Design of processes, equipment and provision of training for the
recovery and separation of metals, such as nickel, cobalt, the
platinum group of metals and rare earth metals, from ores,
concentrates, slurries, and wastes; custom design equipment for
the manufacture of ultra-pure metal powders, foams, pellets, net
shapes and coatings; custom design processes and equipment for
decontamination of radioactive concentrated metals; and research
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and development in the design and manufacture of equipment
used in metallurgy and vapour metallurgy, namely, metal
extraction and chemical vapour deposition, namely, chambers,
reactors, decomposers, control systems, metal refining and
deposition booths. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Équipement utilisé pour l’extraction des
métaux et le dépôt chimique en phase vapeur, nommément
chambres, réacteurs, chambres de décomposition, cabines
d’affinage des métaux et de dépôt; analyseurs et capteurs pour la
détection et l’analyse de groupes de métaux de transition
carbonyles, particulièrement le nickel carbonyle et le cobalt
carbonyle; moules et coquilles de nickel réalisés par déposition
chimique en phase vapeur. SERVICES: Conception de procédés,
équipement et offre de formation en matière de récupération et de
séparation des métaux comme le nickel, le cobalt, les métaux du
groupe du platine et les lanthanides, contenus dans les minerais,
les concentrés, les boues liquides et les déchets; équipement de
conception sur mesure pour la fabrication de poudres, de
mousses, de granules, de pièces à finition immédiate et de
revêtements métalliques ultrapurs; équipement et procédés de
conception sur mesure pour la décontamination des métaux
concentrés radioactifs; recherche et développement en
conception et en fabrication d’équipement utilisé en métallurgie et
en métallurgie en phase vapeur, nommément pour l’extraction des
métaux et le dépôt chimique en phase vapeur, nommément
chambres, réacteurs, chambres de décomposition, systèmes de
commande, cabines d’affinage des métaux et de dépôt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,313,302. 2006/08/17. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HD SUPPLY 
SERVICES: Business to business sale of goods and services
relating to home improvement, water treatment, sewage and
plumbing, electric utility facilities, building and construction
materials, carpet cleaning, HVAC equipment, construction, repair
and renovation services, appliances, fastening and industrial
supplies, lighting, construction hardware and tools, safety
equipment, flooring, countertops and window coverings,
maintenance and repair services, and work clothing; home
construction and decorating services; design center services;
home improvement and installation services; home construction
and interior decorating services; installation, maintenance and
repair of flooring, countertops and window coverings;
maintenance and repair of water treatment services, sewage and
plumbing services; maintenance and repair of electric utility

facilities; building and construction services; carpet cleaning
services; installation, maintenance and repair of HVAC
equipment. Priority Filing Date: August 16, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/953,661 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Vente interentreprises de marchandises et de
services ayant trait à l’amélioration du foyer, au traitement de
l’eau, aux égouts et à la plomberie, aux installations électriques
générales, aux matériaux de construction, au nettoyage de tapis,
à l’équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, aux
services de construction, de réparation et de rénovation, aux
appareils électroménagers, aux fournitures de fixation et
industrielles, à l’éclairage, à la quincaillerie et aux outils de
construction, à l’équipement de sécurité, aux revêtements de sol,
aux plans de travail et aux couvre-fenêtres, aux services
d’entretien et de réparation et aux textiles pour le travail; services
de construction et de décoration; services de centre de design;
services d’amélioration du foyer et d’installation; services de
construction et de décoration intérieure; installation, entretien et
réparation de revêtements de sol, de plans de travail et de couvre-
fenêtres; entretien et réparation de services de traitement de l’eau,
de services d’égouts et de plomberie; entretien et réparation
d’installations électriques générales; services de construction;
services de nettoyage de tapis; installation, entretien et réparation
d’équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Date de priorité de production: 16 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/953,661 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,313,313. 2006/08/17. du Maurier Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is metalic blue. The small embossed ’duM’ icon on the right side
appears in silver lettering on a red background within a silver
outline. The words ’du Maurier’ and ’Special’ appear in silver. At
the top appears three separate curves embossed in metalic blue
into the metalic blue background.
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WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est bleu métallique. Le petit icône
estampé « duM » sur le côté droit apparaît en lettres argent sur un
arrière-plan rouge avec un contour argent. Les mots « duMaurier
» et « Special » apparaissent en argent. En-haut, trois courbes
séparées apparaissent estampées en bleu métallique sur l’arrière-
plan métallique.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,314. 2006/08/17. du Maurier Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
in metalic blue. The small embossed ’duM’ icon on the right side
appears in silver lettering on a red background within a silver
outline. The words ’du Maurier’ and ’Spéciale’ appear in silver. At
the top appears three separate curves embossed in metalic blue
into the metalic blue background.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est bleu métallique. Le petit icône
estampé « duM » sur le côté droit figure en lettres argentées sur
un arrière-plan rouge avec un contour argenté. Les mots «
duMaurier » et « Spéciale » sont de couleur argentée. Dans la
partie supérieure, trois courbes séparées sont estampées en bleu
métallique sur l’arrière-plan métallique.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,342. 2006/08/17. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, 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 

ZUNE 
WARES: Portable digital media player for playing and displaying
music, videos and images and for receiving and transmitting digital
content from and to other digital devices; headphones; earphones;
docking stations for use with multimedia player; wired and wireless
remote control devices for use with multimedia player; battery
chargers; storage packs for backup batteries; electrical
connectors, wires, cables, and adaptors; headphones and
earphones; speakers; stereo amplifier and speaker base stations;
automobile stereo adapters; audio recorders; radio receivers;
radio transmitters; hardware and software for connecting
multimedia players to existing audiovisual systems in homes,
offices and automobiles; memory devices for storing music, audio
and other digital content; computer software for use with
multimedia player, entertainment and communications device for
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing
text, data, audio, image, and video files; carrying cases, sacks,
and bags, straps, armbands, and clips all for use multimedia
players, entertainment and communications devices; computer
hardware and software for recording, playing and organizing
music and video recordings; computer hardware and software for
online accessing and purchasing of music, videos and other digital
recordings; cell phones; computer software for operating cell
phones; publications, namely, user manuals, magazines and
newsletters all in the field of music, videos, entertainment, and
multimedia players, entertainment and communication devices;
pens, pencils, markers, stationery, namely, paper, envelopes and
pads, stationery-type portfolios, clipboards, desk sets, pen and
pencil holders, mounted and unmounted photographs, posters,
magnetic boards, memo pads, binders, staplers, paperweights,
paper coasters, calendars, notebooks, book covers, sticker books,
greeting cards and note cards; shirts, vests, sweatshirts,
sweaters, sweatpants, pants, overalls, shorts, rompers, jackets,
caps, pajamas, robes, night shirts, suspenders, jumpsuits, coats,
sweatbands, scarves, gloves, mittens, socks, hosiery, stockings,
underwear, headwear, hats, ties, visors, wrist bands, cloth bibs,
aprons and Halloween and masquerade costumes; toys and
games, namely, action figures and accessories therefore;
balloons; bathtub toys; toy building blocks; dolls and accessories
therefore; doll clothing; board games; card games; play cosmetics
for children; costume masks; miniature die cast vehicles; toy
airplanes and helicopters; battery operated remote controlled toy
vehicles; flying discs; inflatable vinyl figures; jigsaw puzzles; kites;
marbles; indoor slumber and play tents; plush toys; hand-held
puppets; sit-in and ride-on toy vehicles; train sets; play shaving
kits; skateboards; roller skates; toy banks; water squirting toys; toy
pistols; Christmas tree ornaments; pinball and arcade game
machines; hand-held units for playing electronic games; model
craft kits of toy figures; playground balls; sport balls; basketballs;
golf balls; golf ball markers; tennis balls; baseballs; rubber action
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balls; rubber sports balls; rubber playing balls; squeezable balls
used to relieve stress; bags for carrying golf equipment; bags for
carrying basketball equipment; bags for carrying baseball
equipment; bags for carrying tennis equipment; manipulative
puzzles and construction toys; crib mobiles; mobiles for children;
target sets consisting of a target, rubber suction darts and toy dart
gun; playing cards. SERVICES: Advertising services, namely,
advertising the audiovisual products of others over the Internet
and wireless networks; online retail store featuring multimedia
players, entertainment and communications devices, cell phones
and peripherals and accessories therefore, music, video an other
digital recordings; electronic transmission of data files, namely
sound, image, audio, video and text files, documents, music and
videos over the Internet and wireless networks; electronic mail
services; web messaging services; text messaging services;
paging services; wireless voice mail services; voice-activated
dialing services; and providing wireless access to computer
networks and the Internet; cellular telephone services; audio,
video and television broadcasting and transmission;
entertainment services, namely: providing information on the
music, video and entertainment industries and providing website
featuring information in the fields music, video and entertainment
including downloadable music, videos and other digital content
and allowing website users to interact with one another. Priority
Filing Date: May 29, 2006, Country: GERMANY, Application No:
306,341,03.4 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: Lecteur de contenu numérique portatif pour la
lecture et l’affichage de musique, de vidéos et d’images ainsi que
pour la réception et la transmission de contenu numérique
provenant d’autres appareils numériques et sur ces derniers;
casques d’écoute; écouteurs; stations d’accueil pour utilisation
avec le lecteur multimédia; télécommandes avec et sans fil pour
utilisation avec le lecteur multimédia; chargeurs de piles; étuis de
rangement pour piles de secours; connecteurs, fils, câbles et
adaptateurs électriques; casques d’écoute et écouteurs; haut-
parleurs; stations de base d’amplificateurs stéréophoniques et de
haut-parleurs; adaptateurs stéréophoniques d’automobiles;
enregistreurs audio; récepteurs radio; émetteurs radio; matériel
informatique et logiciel pour relier des lecteurs multimédias à des
systèmes audiovisuels existants à domicile, au bureau et dans les
automobiles; dispositifs à mémoire pour le stockage de musique,
de contenu audio et d’autre contenu numérique; logiciel pour
utilisation avec le lecteur multimédia, appareil de divertissement et
de communication pour l’enregistrement, l’organisation, la
transmission, la manipulation et la révision de fichiers textes, de
données, audio, d’images et vidéo; étuis de transport, sacs grande
contenance et sacs, sangles, brassards et pinces, tous pour
utilisation avec les lecteurs multimédias, ainsi que les appareils de
divertissement et de communication; matériel informatique et
logiciel pour l’enregistrement, la lecture et l’organisation
d’enregistrements musicaux et vidéo; matériel informatique et
logiciel pour l’accès en ligne à de la musique, des vidéos et
d’autres enregistrements numériques ainsi que pour l’achat en
ligne de ces derniers; téléphones cellulaires; logiciel d’exploitation
de téléphones cellulaires; publications, nommément guides
d’utilisation, magazines et bulletins, tous dans le domaine des

lecteurs de musique, de vidéos, de divertissement et de contenu
multimédia ainsi que des appareils de divertissement et de
communication; stylos, crayons, marqueurs, articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes et blocs, porte-documents,
planchettes à pince, ensembles de bureau, porte-stylos et porte-
crayons, photographies montées ou non, affiches, tableaux
aimantés, blocs-notes, reliures, agrafeuses, presse-papiers,
dessous de verre en papier, calendriers, carnets, couvertures de
livre, livres pour autocollants, cartes de souhaits et cartes de
correspondance; chemises, gilets, pulls d’entraînement,
chandails, pantalons d’entraînement, pantalons, salopettes,
shorts, barboteuses, vestes, casquettes, pyjamas, peignoirs,
chemises de nuit, bretelles, combinaisons-pantalons, manteaux,
bandeaux absorbants, foulards, gants, mitaines, chaussettes,
bonneterie, bas, sous-vêtements, couvre-chefs, chapeaux,
cravates, visières, serre-poignets, bavoirs en tissu, tabliers ainsi
que costumes d’Halloween et de mascarade; jouets et jeux,
nommément figurines d’action et accessoires connexes; ballons;
jouets pour le bain; blocs de jeu de construction; poupées et
accessoires connexes; vêtements de poupée; jeux de plateau;
jeux de cartes; cosmétiques jouets pour enfants; masques de
costume; véhicules miniatures en métal moulé; avions et
hélicoptères jouets; véhicules jouets à piles télécommandés;
disques volants; personnages en vinyle gonflables; casse-tête;
cerfs-volants; billes; tentes d’intérieur et de jeux; jouets en
peluche; marionnettes à main; véhicules jouets pour s’asseoir et à
enfourcher; ensembles de train jouet; trousses à barbe jouet;
planches à roulettes; patins à roulettes; tirelires; jouets arroseurs
à presser; pistolets jouets; ornements d’arbre de Noël; billards
électriques et machines de salles de jeux électroniques; appareils
portatifs pour jouer à des jeux électroniques; trousses de
modélisme de personnages jouets; balles de terrain de jeu; balles
et ballons de sport; ballons de basketball; balles de golf; repères
de balle de golf; balles de tennis; balles de baseball; balles de
caoutchouc; balles et ballons de sport en caoutchouc; balles de
jeu en caoutchouc; balles souples antistress; sacs de transport
d’équipement de golf; sacs de transport d’équipement de
basketball; sacs de transport d’équipement de baseball; sacs de
transport d’équipement de tennis; casse-tête à manipuler et jouets
de construction; mobiles de lit d’enfant; mobiles pour enfants;
ensembles de cibles incluant une cible, des fléchettes à ventouse
et un fusil à fléchettes jouet; cartes à jouer. SERVICES: Services
de publicité, nommément publicité des produits audiovisuels de
tiers sur Internet et réseaux sans fil; magasin de détail en ligne
offrant des lecteurs multimédias, des appareils de divertissement
et de communication, des téléphones cellulaires ainsi que des
périphériques et des accessoires connexes, des enregistrements
de musique, de vidéo et d’autre contenu numérique; transmission
électronique de fichiers de données, nommément de fichiers de
sons, d’images, audio, vidéo et textes, de documents, de musique
et de vidéos sur Internet et réseaux sans fil; services de courriel;
services de messagerie web; services de messagerie textuelle;
services de radiomessagerie; services de messagerie vocale
sans fil; services de composition activée par la voix; offre d’accès
sans fil à des réseaux informatiques et à Internet; services de
téléphonie cellulaire; diffusion et transmission audio, vidéo et
télévisée; services de divertissement, nommément diffusion
d’information sur l’industrie musicale, l’industrie vidéo et l’industrie
du divertissement, offre d’un site web diffusant de l’information
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dans les domaines de la musique, de la vidéo et du
divertissement, y compris musique, vidéos et autre contenu
numérique téléchargeables et permettant aux utilisateurs du site
web de dialoguer entre eux. Date de priorité de production: 29 mai
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306,341,03.4 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.

1,313,471. 2006/08/18. CHUDLEIGH’S LTD., 624 McGeachie
Drive, Unit 1, Milton, ONTARIO L9T 3Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

CARAMEL APPLE BLOSSOM 
The right to the exclusive use of the words CARAMEL and APPLE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pastries. Used in CANADA since March 11, 2004 on
wares.

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

MARCHANDISES: Pâtisseries. Employée au CANADA depuis
11 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,313,763. 2006/08/21. American Modern Insurance Group, Inc.,
an Ohio corporation, 7000 Midland Boulevard, Amelia, Ohio
45102-2607, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

SERVICES: Insurance underwriting services, namely,
underwriting property and casualty, general liability, business
income, inland marine, automobile liability and physical damage,
builder and tradesman risk credit life, and homeowner’s
insurance. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 12, 2006 under No. 3,182,418 on services.

SERVICES: Services d’assurance, nommément assurance-
propriété et assurance dommages, assurance responsabilité
civile générale, assurance revenu d’entreprise, assurance
nautique, assurance responsabilité civile et dommages en cas
d’accidents automobiles, assurance des risques des
entrepreneurs de construction et des ouvriers qualifiés ainsi
qu’assurance des propriétaires occupants. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 décembre 2006
sous le No. 3,182,418 en liaison avec les services.

1,313,769. 2006/08/21. Lance Stoute, 92A Torrens Ave.,
Toronto, ONTARIO M4K 2H8 
 

The right to the exclusive use of PROPERTY, .CA, CANADIANS
and REAL ESTATE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing advertising, namely advertising the
messages of others through an online information site that
provides information and services related to the real estate market
to the public, on a range of topics namely buying, selling, investing
and renovating residential and commercial property for the
general public and businesses. Providing a service, namely to
buy, sell, counsel and trade in real estate and businesses on
behalf of the general public and businesses. Used in CANADA
since August 15, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif de PROPERTY, . CA, CANADIANS et
REAL ESTATE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Offre de publicité, nommément diffusion des
messages de tiers au moyen d’un site d’information en ligne qui
offre de l’information et des services concernant le marché
immobilier au public, sur une vaste gamme de sujets, nommément
achat, vente, placement et rénovation de propriétés résidentielles
et commerciales pour le grand public et les entreprises. Offre d’un
service, nommément pour acheter, vendre, conseiller et traiter
des affaires dans les domaines immobilier et commercial pour le
grand public et les entreprises. Employée au CANADA depuis 15
août 2006 en liaison avec les services.

1,313,827. 2006/08/22. Healthy Traveler, LLC, P.O. Box 1586,
South Pasadena California 91031, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R0A5 
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The right to the exclusive use of the words HEALTHY and
TRAVELER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely brochures, newsletters and
pamphlets in the fields of travel and medicine; first aid kits; insect
repellents; medicated sunscreens and sunburn preparations.
SERVICES: Medical services for travelers, online retail store
services featuring goods in the field of medical supplies, first aid
kits and supplies and equipment related to travel. Used in
CANADA since September 11, 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins et
dépliants dans les domaines du voyage et de la médecine;
trousses de premiers soins; insectifuges; écrans solaires
médicamenteux et produits pour les coups de soleil. SERVICES:
Services médicaux pour voyageurs, services de magasin de détail
en ligne offrant des marchandises dans les domaines des
fournitures médicales, des trousses et des fournitures de premiers
soins et de l’équipement ayant trait aux voyages. Employée au
CANADA depuis 11 septembre 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,313,855. 2006/08/22. Sento Consultants Inc., 50, rue Jacques-
Cartier, Bureau 201, Valleyfield, QUÉBEC J6T 4R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

SERVICES: Services d’évaluation et d’audit par l’utilisation d’un
questionnaire de diagnostic, nommément pour mesurer et vérifier
la qualité de système de gestion, applicable autant dans les
entreprises industrielles que de services. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Evaluation and auditing services via use of a
diagnostic questionnaire, namely for measuring and verifying
management system quality, applicable to industrial businesses
and services. Used in CANADA since at least as early as June
2006 on services.

1,314,083. 2006/08/23. BISSELL Homecare, Inc., a Michigan
corporation, 2345 Walker Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan
49544, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Household cleaning preparations for carpets,
upholstery, floors, textiles, hard surfaces, and automobile
interiors; all-purpose cleaners; laundry detergent, cold water
wash, laundry spray starch, grill cleaner, oven cleaner, glass
cleaner; air fresheners and all purpose disinfectants; preparations
for destroying dust mites; electrical cleaning devices; namely,
carpet, bare floor, and upholstery cleaning extractors and vacuum
cleaners and accessories. (2) Carpet sweepers. (3) Household
cleaning preparations for carpets, upholstery, floors, textiles, hard
surfaces, and automobile interiors; all-purpose cleaners; electrical
cleaning devices; namely, carpet, bare floor, and upholstery
cleaning extractors and vacuum cleaners and accessories; and
non-electric carpet sweepers. Used in CANADA since at least as
early as 1978 on wares (3). Priority Filing Date: April 26, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
869,653 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 1960 under No.
0698093 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
October 17, 2006 under No. 3,158,831 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits d’entretien ménager pour les
tapis, les revêtements, les planchers, les tissus, les surfaces
dures et l’intérieur des automobiles; nettoyants tout usage;
détergent à lessive, produit de lavage à l’eau froide, amidon en
vaporisateur pour lessive, nettoyants pour le gril, nettoyant pour
four, nettoyeur à vitres; désodorisants et désinfectants tout usage;
préparations pour l’élimination des acariens détriticoles; appareils
de nettoyage électriques, nommément extracteurs et aspirateurs
pour tapis, planchers ou revêtements ainsi qu’accessoires
connexes. (2) Balais mécaniques. (3) Produits d’entretien
ménager pour les tapis, les revêtements, les planchers, les tissus,
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les surfaces dures et l’intérieur des automobiles; nettoyants tout
usage; appareils de nettoyage électriques, nommément
extracteurs et aspirateurs pour tapis, planchers ou revêtements
ainsi qu’accessoires connexes; balais non électriques pour tapis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en
liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de production:
26 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/869,653 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 mai 1960 sous le No. 0698093 en liaison avec
les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre
2006 sous le No. 3,158,831 en liaison avec les marchandises (1).

1,314,155. 2006/08/24. Bio-Medical Research Limited, BMR
House, Parkmore Business Park West, Galway, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

SLENDERTONE FLEX 
WARES: Toning belt for the strengthening, stimulating and toning
of muscles. Used in CANADA since October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Ceinture de tonification pour renforcer,
stimuler et tonifier les muscles. Employée au CANADA depuis
octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,314,162. 2006/08/24. Corby Hall, Inc., 3 Emery Avenue,
Randolph, New Jersey 07869, 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 

CORBY HALL 
WARES: Flatware, namely, forks, knives and spoons; holloware,
namely, coffee pots, water pitchers, creamers, sugars, gravy
boats, wine buckets, wine stands and serving trays; dinnerware,
namely, plates, cups, saucers and bowls. Used in CANADA since
at least as early as March 31, 1994 on wares. Priority Filing Date:
July 11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/926,464 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 26,
2007 under No. 3,255,791 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément fourchettes,
couteaux et cuillères; vaisselle creuse, nommément cafetières,
cruches à eau, pots à lait, sucres, saucières, seaux à vin, supports
à bouteilles de vin et plateaux de service; articles de table,
nommément assiettes, tasses, soucoupes et bols. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1994 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 juillet

2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
926,464 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 3,255,791 en liaison
avec les marchandises.

1,314,163. 2006/08/24. PROJETCLUB, Société Anonyme à
conseil d’administration, 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 

SERVING YOUR INSPIRATION 
MARCHANDISES: (1) Préparations pour l’imperméabilisation des
matières textiles ; produits chimiques pour l’imperméabilisation du
cuir ; carbonate de magnésie ; papier pour la photographie. (2)
Savons pour la peau (ces produits étant destinés à un usage
sportif) ; poudres (talc) contre la transpiration des pieds ; poudre
(talc) contre la sécheresse des mains ; désodorisants à usage
personnel (parfumerie) ; préparations cosmétiques pour les soins
de la peau, crèmes protectrices contre le froid à usage
cosmétique, préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau, laits et huiles solaires, laits apaisants après-soleil, huiles à
usage cosmétique, lotions à usage cosmétique, baume à lèvres
(contre les gerçures) à usage cosmétique ; gels chauffants (ces
produits étant destinés à un usage sportif) ; gels, huiles et laits de
massage à usage cosmétique ; cirages et crèmes pour
chaussures ; crèmes protectrices contre les frottements (ces
produits étant destinés à un usage sportif) ; shampoings ; gels
douche ; dentifrices. (3) Bandes vidéo (ces produits appliqués aux
domaines du sport et des activités sportives contiennent de la
musique et un logiciel appliqué aux domaines du sport et des
activités sportives ayant pour fonction le suivie des entraînements
sportifs et l’enseignement des méthodes sportives); disques
compacts audio et vidéo (ces produits appliqués aux domaines du
sport et des activités sportives contiennent de la musique et un
logiciel appliqué aux domaines du sport et des activités sportives
ayant pour fonction le suivie des entraînements sportifs et
l’enseignement des méthodes sportives); disques magnétiques
(ces produits appliqués aux domaines du sport et des activités
sportives contiennent de la musique et un logiciel appliqué aux
domaines du sport et des activités sportives ayant pour fonction le
suivie des entraînements sportifs et l’enseignement des méthodes
sportives) ; disques optiques (ces produits appliqués aux
domaines du sport et des activités sportives contiennent de la
musique et un logiciel appliqué aux domaines du sport et des
activités sportives ayant pour fonction le suivie des entraînements
sportifs et l’enseignement des méthodes sportives) ; disques
optiques compacts (ces produits appliqués aux domaines du sport
et des activités sportives contiennent de la musique et un logiciel
appliqué aux domaines du sport et des activités sportives ayant
pour fonction le suivie des entraînements sportifs et
l’enseignement des méthodes sportives) ; appareils pour jeux
conçus pour êtres utilisés seulement avec récepteur de télévision
; les irradiations et le feu ; filets de protection ; dispositifs de
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protection personnelle contre les accidents nommément lunettes
protectrices, casques de protection ; lunettes de soleil, étuis à
lunettes ; casques de protection pour le sport ; lunettes de sport ;
harnais de sécurité (autres que ceux pour sièges de véhicules ou
équipements de sport) ; compteurs de points ; appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images nommément magnétoscopes, lecteurs DVD, lecteurs de
musique MP3 ; appareils pour l’amplification du son ; mètres
(instruments de mesure) ; règles (instruments de mesure) ;
appareils photographiques ; compteurs de vitesse ; compte-pas ;
assistants personnels ; sonnars ; sondeurs ; protège-membres
autres qu’à usage sportif. (4) Papier nommément papier à lettre,
papier à dessin, papier journal ; carton, articles en carton
nommément boîtes en carton ; sacs (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en papier ou en matières plastiques) ; sacoches pour
l’emballage (en papier ou en matières plastiques) ; photographies,
clichés ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage, matériel pour les artistes nommément pinceaux ;
machines à écrire (électriques ou non électriques), matériel
d’instruction (à l’exception des appareils) nommément cartes
géographiques, livres, affiches ; stylos ; plumiers ; porte-plumes ;
caractères (chiffres et lettres) ; agrafes de bureau, punaises
(pointes), taille-crayons, liquides correcteurs (articles de
bureau),colles pour la papeterie ou le ménage ; coupe-papier
(articles de bureau), crayons, porte-mine, gommes à effacer,
enveloppes (papeterie), classeurs (articles de bureau), albums,
livres, guides (livres) touristiques, guides (livres) d’instruction,
guides (livres) d’éducation, manuels d’utilisation, almanachs,
brochures, cahiers, catalogues, calendriers, affiches, journaux;
cartographies, protège-cartes ; cartes géographiques, protège-
cartes géographiques ; bobines pour rubans encreurs, machines
à cacheter (de bureau), distributeurs de ruban adhésif (articles de
papeterie) ; filtres à café en papier ; décalcomanies, papiers
d’emballage, enseignes en papier ou en carton ; linge de table en
papier, essuie-mains (en papier), mouchoirs de poche en papier,
cartes postales. (5) Sacoches en cuir ; parapluies, parasols ; sacs
de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu’ils sont
destinés à contenir) ; sacs de voyage ; sacs à dos ; sacs à main ;
valises, malles, coffres de voyage ; sacs-housses pour vêtements
(pour le voyage) ; sellerie. (6) Meubles nommément tables et
chaises de jardin, bancs (meubles), tabourets ; meubles de
camping nommément tables et chaises pliantes et non pliantes,
tabourets pliants et non pliants, fauteuils ; glaces (miroirs),
mobilier de terrains de jeux nommément : poteaux de terrains de
jeux, chaises d’arbitre, tables de tennis de table, bancs, chaises,
plots de délimitation ; cadres pour l’encadrement ; tableau
d’affichage, casiers, pailles (pour la dégustation des boissons),
paniers non métalliques nommément paniers ramasse balles ou
pour ranger les balles, corbeilles non métalliques ; matériel de
couchage, (à l’exclusion du linge) nommément sacs de couchage
pour le camping, lits de camps, matelas, matelas à air non à usage
médical ; housses pour vêtements et chaussures (rangement) ;
paniers ramasse balles ; poteaux pour filets ; table d’arbitrage. (7)
Assiettes non en métaux précieux ; gobelets non en métaux
précieux, gourdes, cafetières non électriques (non en métaux
précieux) ; peignes et éponges, brosses (à l’exception des
pinceaux) ; brosserie; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du
verre de construction) ; vaisselle non en métaux précieux ;
glacières portatives (non électriques) ; bouteilles réfrigérantes ;

bidons (gourdes). (8) Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes,
ni d’instruments de musique), cordons de lunettes, ficelles, filets
de camouflage ; filets, fils de filets ; bâches (ni de sauvetage, ni de
voiture d’enfants) ; sacoches en matières textiles. (9) Tissus à
usage textile, tissus imperméables, tissus adhésifs collables à
chaud, tissus pour chaussures ; linge de maison, essuie-mains en
matières textiles, essuie-verres, étiquettes en tissu, housses de
protection pour meubles ; linge de table en matières textiles,
serviettes de table en matières textiles, nappes en toile cirée, tapis
de tables non en papier ; gants de toilette, serviettes de toilette en
matières textiles, draps de bain ; linge de lit, couvertures de lits,
draps, taies d’oreillers, housses d’oreillers, enveloppes cousues
remplaçant les draps pour sacs de couchage ; literie (linge),
enveloppes de matelas; couvertures de voyage ; mouchoirs de
poche en matières textile ; serviettes à démaquiller en matières
textiles ; bannières, drapeaux non en papier, pavillons (drapeaux)
; toiles. (10) Sous-vêtements, brassières, peignoirs, peignoirs de
bain, maillots de bain, bonnets de bain, pyjamas, robes de
chambre, chandails, pull-overs, cardigans, gilets, jupes, robes,
pantalons, shorts, caleçons, corsaires, vestes, anoraks (non
imperméables), blousons, coupe-vent, chemises (vêtements),
tee-shirts ; vêtements imperméables nommément manteaux,
imperméables, anoraks, ponchos ; chapellerie nommément
chapeaux, casquettes, bandeaux pour la tête (habillement) ;
chaussettes, bas, collants ; ceintures, gants (habillement) ;
chaussures de sport ; semelles, sur chaussures ; pantalons,
vestes, shorts, tee-shirts, pulls, survêtements, jupes, maillots ;
housses pour chaussures. (11) Rubans et lacets ; boutons ;
crochets et úillets, épingles et aiguilles ; agrafes pour chaussures
; attaches pour vêtements ; boucles de souliers ; brassards ;
dossards ; rubans élastiques ; fermetures à glissière pour sacs.
(12) Tapis, tapis de gymnastique, paillassons, nattes, linoléum ;
tentures murales non en matières textiles ; gazon artificiel ; tapis
de gymnastique ; matériaux de revêtement synthétique pour
terrains de sport. (13) Ballons de jeu ; protège-dents, protège-
tibias, protège-poignés, coudières et genouillères pour le sport ;
cordes de raquettes, boyaux de raquettes, manches de raquettes,
cadres de raquettes, raquettes, housses pour raquettes ; balles de
jeu ; balles, ballons, filets pour les sports ; tables pour le tennis de
table ; harnais de sécurité pour la pratique des sports ; appareils
de jet de balles de tennis ; rembourrages de protection (parties
d’habillement de sport) ; filets de tennis ; volants (jeux) ; bandes
pour délimiter les terrains de jeux ; bandage pour manches de
raquettes ; grips ; marqueurs de points ; revêtements de
raquettes. SERVICES: (1) Réparation de matériel et
d’équipements sportifs; services d’installation de matériel et
d’équipements sportifs; entretien de matériel et d’équipements
sportifs; services de désinfection; services de nettoyage de
véhicules, de locaux. (2) Académies (éducation) ; camps (stages)
de perfectionnement sportif, chronométrages des manifestations
sportives, clubs de santé (mise en forme physique), culture
physique, services de clubs (divertissement ou éducation) ;
exploitation d’installation sportives, enseignement de la
gymnastique, location de courts de tennis, location de stades,
location d’équipement pour les sports à l’exclusion des véhicules
; camps de vacances (services de divertissement), organisation
de loteries ; planification de réception ; réservation de places de
spectacles ; prêts de livres ; organisation de compétitions
sportives; organisation et conduite de colloques, conférences,
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congrès, séminaires, symposiums; exploitation de publication
électroniques en ligne non téléchargeables, exploitation de salles
de jeux, services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau
informatique ; édition de livres, publication de livres, prêt de livres
; location de films, de magnétoscopes, de postes de télévision, de
bandes vidéo, d’enregistrements phonographiques, d’appareils
de projection de cinéma, de décors de spectacles ; montage de
programmes radiophoniques et de télévision ; montage de bandes
vidéo; services de studio d’enregistrement ; services
d’enseignement en liaison avec la pratique des sports de
raquettes. Date de priorité de production: 24 février 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06 3 412 329 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 24 février 2006 sous le No. 06 3 412 329 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: (1) Preparations for waterproofing textile materials;
chemicals for waterproofing leather; magnesium carbonate; paper
for photography. (2) Skin soaps (these products intended for
sporting use); powders (talc) against foot transpiration; powder
(talc) against hand dryness; deodorants for personal use
(perfumery); cosmetic formulations for care of the skin, protective
creams against the cold for cosmetic purposes, cosmetic
formulations for tanning the skin, suntan lotions and oils, after-sun
calming milks, oils for cosmetic purposes, lotions for cosmetic
purposes, lip balm (to combat chapping) for cosmetic purposes;
heating gels (these products intended for sports); massage gels,
oils and milks for cosmetic purposes; shoe polishes and creams;
protective creams against rubbing (these products intended for
sports); shampoos; shower gels; toothpastes. (3) Video tapes
(these products relating to sports and sports activities and
containing music and software relating to sports and sports
activities for following up on sports training and teaching sports
methods); audio and video compact discs (these products relating
to sports and sports activities and containing music and software
relating to sports and sports activities for following up on sports
training and teaching sports methods); magnetic discs (these
products relating to sports and sports activities and containing
music and software relating to sports and sports activities for
following up on sports training and teaching sports methods);
optical discs (these products relating to sports and sports activities
and containing music and software relating to sports and sports
activities for following up on sports training and teaching sports
methods); optical compact discs (these products relating to sports
and sports activities and containing music and software relating to
sports and sports activities for following up on sports training and
teaching sports methods); game apparatus designed to be used
solely with a television receiver; radiation and fire; protective nets;
devices for personal protection against accidents namely goggles,
protective helmets; sunglasses, eyeglass cases; protective
helmets for sports; sport glasses; safety harnesses (other than
those for vehicle seats or sports equipment); score counters;
apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or
images namely video recorders, DVD players, MP3 music players;
apparatus for amplifying sound; meters (measuring instruments);

rulers (measuring instruments); cameras; speedometers;
pedometers; personal data assistants; sonars; sounders; limb
guards other than for athletic use. (4) Paper namely letter paper,
drawing paper, newsprint; cardboard, articles made of cardboard
namely cardboard boxes; bags (envelopes, sleeves) for
packaging (made of paper or plastic); satchels for packaging
(made of paper or plastic); photographs, printing plates; adhesives
(adhesive materials) for stationery or household use, artist
supplies namely paint brushes; typewriters (electric or non-
electric), teaching materials (with the exception of apparatus)
namely maps, books, posters; pens; pen cases; pen holders;
printing type (numbers and letters); staples for the office, thumb
tacks (tips), pencil sharpeners, correction fluids (office supplies),
glues for stationery or household use; letter openers (office
supplies), pencils, mechanical pencils, erasers, envelopes
(stationery), binders (office supplies), albums, books, tourist
guides (books), instructional guides (books), educational guides
(books), operating manuals, almanacs, brochures, notebooks,
catalogues, calendars, posters, newspapers; maps, map
protectors; geographic maps, geographic map protectors; reels for
inking ribbons, sealing machines (for the office), adhesive tape
dispensers (stationery); paper coffee filters; decals, wrapping
paper, paper or cardboard signs; table linen made of paper, hand
towels (made of paper), pocket handkerchiefs made of paper,
postcards. . (5) Satchels made of leather; umbrellas, parasols;
sports bags (other than those adapted to the products they are
designed to carry); travel bags; backpacks; handbags; suitcases,
trunks, travel chests; garment bags (for travel); saddlery. (6)
Furniture namely lawn tables and chairs, benches (furniture),
stools; camping furniture namely folding and non-folding tables
and chairs, folding and non-folding stools, armchairs; plate glass
(mirrors), playground equipment namely : playground posts,
referee’s chairs, ping pong tables, benches, chairs, boundary
markers; frames for framing; display boards, lockers, straws (for
tasting beverages), non-metal baskets namely baskets for
collecting or organizing balls, non-metal baskets; material for
bedding, (excluding linen) namely sleeping bags for camping,
camp beds, mattresses, air mattresses not for medical use; covers
for clothing and shoes (for storage); baskets for collecting balls;
net posts; referee table. (7) Plates not made of precious metal;
tumblers not made of precious metal, water bottles, non-electric
coffee pots (not made of precious metal); combs and sponges,
brushes (with the exception of paint brushes); brush equipment;
unworked or semi-worked glass (except glass used for
construction); dishes not made of precious metal; portable coolers
(non-electric); refrigerating bottles; water bottles (bottles). (8)
Ropes (not made of rubber, nor for racquets, nor for musical
instruments), eyeglass straps, strings, camouflage nets; nets,
string for netting; tarpaulins (not for life-saving, nor for children’s
vehicles); satchels made of textile. (9) Fabrics for textile use,
waterproof fabrics, adhesive fabrics for application by heat, fabrics
for shoes; household linen, hand towels made of textile, glass
towels, fabric labels, protective covers for furniture; table linen
made of textile, napkins made of textile, oilcloth tablecloth, table
covers not made of paper; bath mitts, face towels made of textile,
bath sheets; bed linen, bed covers, sheets, pillow cases, pillow
covers, envelope-style stitched sheets for sleeping bags; bedding
(linen), mattress covers; travelling rugs; pocket handkerchiefs
made of textile; make-up removal cloths made of textile; banners,
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flags not made of paper, marine flags (flags); canvas. (10)
Undergarments, bras, robes, bathrobes, bathing suits, swim caps,
pajamas, dressing gowns, sweaters, pullovers, cardigans, vests,
skirts, dresses, pants, shorts, underpants, pedal-pushers, jackets,
anoraks (non-waterproof), waist-length jackets, windbreakers,
shirts (clothing), t-shirts; rainwear namely coats, raincoats,
anoraks, ponchos; headwear namely hats, caps, headbands
(apparel); socks, stockings, tights; belts, gloves (apparel); sports
footwear; insoles, overshoes; pants, jackets, shorts, t-shirts,
pullovers, warm-up suits, skirts, leotards; covers for shoes. (11)
Ribbons and shoe laces; buttons; hooks and eyelets, pins and
needles; staples for shoes; fasteners for clothing; shoe buckles;
armbands; bibs; elastic ribbons; slide fasteners for bags. (12)
Carpets, gymnastic mats, door mats, floor mats, linoleum;
tapestries not made of textile; artificial turf; gymnastic mats;
synthetic floor coverings for sports fields. (13) Play balloons;
mouth guards, shin guards, wrist guards, elbow pads and knee
pads for sports; racquet strings, guts for racquets, racquet
handles, racquet frames, racquets, racquet covers; playing balls;
balls, balloons, nets for sports; ping pong tables; safety harnesses
for practicing sports; tennis ball throwing apparatus; protective
pads (as part of sports apparel); tennis nets; birdies (games);
strips for delineating playing fields; tape for racquet handles; grips;
score counter; coatings for racquets. SERVICES: (1) Repair of
sporting goods and equipment; installation services for sporting
goods and equipment; maintenance of sporting goods and
equipment; disinfection services; cleaning services for vehicles
and premises. (2) Academies (education); sports training camps
(internships), timekeeping at sporting events, health clubs
(fitness), physical fitness, clubs (for entertainment or education);
operation of a sports facility, teaching gymnastics, rental of tennis
courts, rental of stadiums, rental of sporting equipment excluding
vehicles; holiday camps (entertainment services), organization of
lotteries; planning of receptions; seat reservations for
performances; book lending; organization of sports competitions;
organization and conduct of colloquia, conferences, conventions,
seminars, symposiums; operation of non-downloadable electronic
publications online, operation of gaming rooms, online gaming
services provided on an information network; editing of books,
publication of books, book lending; rental of films, video recorders,
television monitors, video tapes, phonograph recordings, film
projection apparatus, decor for shows; editing of radio and
television programs; editing of video tapes; recording studio
services; education services relating to the practice of racquet
sports. Priority Filing Date: February 24, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3 412 329 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 24, 2006 under No. 06 3 412 329
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,314,262. 2006/08/24. Aldert van Nieuwkoop, 129 Oaklands
Park Court, Burlington, ONTARIO L7T 4G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

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

SERVICES: Maritime services, namely, carriage of goods by sea-
going vessel. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services maritimes, nommément transport de
marchandises par navire de haute mer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,314,285. 2006/08/25. Girl Guides of Canada, 50 Merton Street,
Toronto, ONTARIO M4S 1A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
COOKIES and BISCUITS, apart from the trade-mark, with respect
to cookies.

WARES: Cookies; decorative patches for clothing; and t-shirts.
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots «
COOKIES » et « BISCUITS », en dehors de la marque de
commerce, relativement aux biscuits.

MARCHANDISES: Biscuits; pièces décoratives pour vêtements;
tee-shirts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2003 en liaison avec les marchandises.

1,314,294. 2006/08/25. Soma Beverage Company, LLC, 535
Bryant Street, San Francisco, CA 94107, 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 

METROMINT 
WARES: Beverage products, namely, flavoured drinking water.
Used in CANADA since at least as early as June 23, 2004 on
wares.
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MARCHANDISES: Boissons, nommément eau potable
aromatisée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 23 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,314,295. 2006/08/25. Plzensky Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7,
304 97 Plez, CZECH REPUBLIC 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 wording in the seal portion of the drawing reads PLZENSKY
PRAZDROJ and OD ROKU 1842.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
consists of a red coloured seal on top outlined in black and gold
shading, all written materials, design and graphic elements are
gold in the seal; the remaining elements of the trade-mark (corner
borders and the written materials) are gold.

As provided by the applicant, the term URQUELL means
ORIGINAL SOURCE and OD ROKU 1842 means SINCE THE
YEAR 1842.

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

SERVICES: Education services, namely, providing classes,
seminars, workshops and contests in the field of photography, arts
and advertising; entertainment in the nature of photography and
award contests; organizing community sporting and cultural
events; organization of education, cultural and entertainment
competitions and incentive awards programs in the field of
photography, arts and advertising, organization of exhibitions for
cultural or educational purposes in the nature of photography, arts
and advertising. Proposed Use in CANADA on services.

Les mots sur le sceau du dessin sont les suivants : PLZENSKY
PRAZDROJ et OD ROKU 1842.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée d’un sceau
rouge dans le haut entouré d’une bordure noire et or; tous les mots
et les dessins sur le sceau sont or; les autres éléments de la
marque de commerce (les bordures de coin et les mots) sont or.

Selon le requérant, le mot URQUELL signifie en anglais
ORIGINAL SOURCE et le terme OD ROKU 1842 signifie en
anglais SINCE THE YEAR 1842.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de
conférences, d’ateliers et de concours dans les domaines de la
photographie, des arts et de la publicité; divertissement sous
forme de concours de photographie et de prix; organisation
communautaire d’évènements sportifs et culturels; organisation
de compétitions éducatives, culturelles et de divertissement ainsi
que programmes de récompenses dans les domaines de la
photographie, des arts et de la publicité, organisation
d’expositions à des fins culturelles ou éducatives dans les
domaines de la photographie, des arts et de la publicité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,314,296. 2006/08/25. Soma Beverage Company, LLC, 535
Bryant Street, San Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Beverage products, namely, flavoured drinking water.
Used in CANADA since at least as early as August 07, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eau potable
aromatisée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 août 2006 en liaison avec les marchandises.



Vol. 54, No. 2763 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2007 140 October 10, 2007

1,314,457. 2006/08/25. M.I. Industries, Incorporated, 6200 North
56th Street, Lincoln, Nebraska, 68504, 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 
 

WARES: Pet food and pet treats. Used in CANADA since at least
as early as September 2002 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 06, 2007 under No. 3,215,141 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 3,215,141 en liaison
avec les marchandises.

1,314,631. 2006/08/28. Rosehaven Associates, Inc., 669
Ransom Drive, Odenton, Maryland 21113, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL
CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2J2V3 

 

The words KERNEL C. COB appear on the chef’s hat.

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

WARES: Fruit, vegetables. SERVICES: The retailing of fruit and
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Les mots KERNEL C. COB apparaissent sur la toque du chef.

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

MARCHANDISES: Fruits, légumes. SERVICES: Vente au détail
de fruits et de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,707. 2006/08/22. Google, Inc., a Delaware corporation,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

SKETCHUP 
WARES: (1) Computer graphics software; computer animation
software; computer software used to create, model, render,
animate, and annotate visualizations of 2-D and 3-D designs in the
fields of architecture, computer-aided design, engineering, interior
design, landscaping, game development and graphic arts;
electronic and online manuals. (2) Printed matter, namely
brochures, instruction sheets; books; manuals; notebooks;
notepads, pens, greeting cards; stickers; decals; removable
adhesive backed notes. (3) Computer software used to create
visualizations of multi-dimensional designs in the fields of
architecture, engineering, interior design, landscaping, game
development and graphic arts. SERVICES: Research, design and
consultancy services in the field of engineering, technical design,
graphic arts and computer products; architectural and interior
design services; support and maintenance services for computer
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software; computer programming. Used in CANADA since at least
as early as November 31, 2000 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2003 under No.
2,717,773 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel d’infographie; logiciel d’animation
par ordinateur; logiciel utilisé pour créer, modéliser, produire,
animer et annoter des représentations visuelles de dessins
bidimensionnels et tridimensionnels dans les domaines de
l’architecture, de la conception assistée par ordinateur, de
l’ingénierie, de l’aménagement intérieur, de l’aménagement
paysager, du développement de jeux et des arts graphiques;
manuels électroniques et en ligne. (2) Imprimés, nommément
brochures, feuillets d’instructions; livres; manuels; carnets; blocs-
notes, stylos, cartes de souhaits; autocollants; décalcomanies;
mémos adhésifs amovibles. (3) Logiciel utilisé pour créer des
représentations visuelles de dessins multidimensionnels dans les
domaines de l’architecture, de l’ingénierie, de l’aménagement
intérieur, de l’aménagement paysager, du développement de jeux
et des arts graphiques. SERVICES: Recherche, conception et
services de conseil dans les domaines de l’ingénierie, de la
conception technique, des arts graphiques et des produits
informatiques; services d’architecture et d’aménagement
intérieur; services de soutien et de maintenance de logiciels;
programmation informatique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 novembre 2000 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 20 mai 2003 sous le No. 2,717,773
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services.

1,314,839. 2006/08/30. Marcel Branaa, José Llupes 4949,
Montevideo, URUGUAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 
 

WARES: Finished leather for the automotive industry and
upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir fini pour l’industrie automobile et
garnissage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,314,863. 2006/08/30. DETEC Software Products GmbH, 61
Bensheimer Strasse, 65428 Rüsselsheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DoXite 

WARES: Computer utility software in the area of professional
business communications for formatting documents for print and
digital media and controlling output workflows, namely,
automating and streamlining document assembly, merging,
publishing, collaboration and delivery. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 16, 2005 under
No. 305 24 949 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilitaire dans le domaine des
communications professionnelles d’entreprise pour le formatage
de documents pour supports imprimés et numériques ainsi que
pour le contrôle des flux de production de sortie, nommément
automatisation et rationalisation de l’assemblage, de la fusion, de
l’édition, de la collaboration et de la transmission, tous
relativement aux documents. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 16 juin 2005 sous le No. 305 24 949 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,314,967. 2006/08/31. 911979 Alberta Limited, The Parke at
Fish Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Bath lotions and creams, body washes, skin lotions and
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lotions et crèmes pour le bain, savons
liquides pour le corps, lotions et crèmes pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,250. 2006/09/05. Softron Computers Inc., 3161 Hurontario
Street, Mississauga, ONTARIO L5A 2G9 
 

The right to the exclusive use of the words WILL and the eleven-
point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for preparing wills and powers of
attorney. SERVICES: Preparation of Wills and power of attorneys.
Used in CANADA since September 01, 2005 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WILL et la feuille d’érable à
onze pointes en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels pour préparer des testaments et des
procurations. SERVICES: Préparation de testaments et de
procurations. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,315,375. 2006/09/05. Citadel Commerce Corp., Suite 1500,
4710 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

MYCITADEL 
WARES: Encoded electronic chip cards for enabling processing
of electronic fund transactions in a secure environment; Checks
for enabling processing of electronic fund transactions in a secure
environment. SERVICES: Electronic processing services,
namely, processing electronic funds transactions in a secure
environment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cartes à puce électroniques codées pour
permettre le traitement de transactions électroniques de fonds
dans un environnement sécurisé; chèques pour permettre le
traitement de transactions électroniques de fonds dans un
environnement sécurisé. SERVICES: Services de traitement
électronique, nommément traitement de transactions
électroniques de fonds dans un environnement sécurisé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,315,378. 2006/09/05. THE VAUGHAN HEALTH CARE
FOUNDATION, 2141 Major Mackenzie Drive, Vaughan,
ONTARIO L6A 1T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268
Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, L4L2T2 

CAMPUS OF CARE 
SERVICES: Fundraising for third parties; advocacy for third
parties. Used in CANADA since June 2004 on services.

SERVICES: Collecte de fonds pour des tiers; représentation pour
des tiers. Employée au CANADA depuis juin 2004 en liaison avec
les services.

1,315,453. 2006/08/29. G-P Gypsum Corporation, a Delaware
corporation, 133 Peachtree Street NE, Atlanta, Georgia 30303,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O.
BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER,
ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Gypsum board. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Plaque de plâtre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,315,557. 2006/09/06. Learning Tree International, Inc., 1805
Library Street, Reston, VA, 20190, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REALITYPLUS MANAGEMENT 
EDUCATION FOR THE REAL WORLD 

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

WARES: Pre-recorded CD-ROMs containing computer software,
namely, educational software used in training in the fields of
business and management skills, namely, business management,
finance, change management, business process re-engineering,
leadership, influence and communication skills, time
management, presentation skills, negotiation skills, critical
thinking skills, technical writing, and project management; printed
educational materials and publications, namely, printed course
materials and course catalogues in the fields of business and
management skills, namely, business management, finance,
change management, business process re-engineering,
leadership, influence and communication skills, time
management, presentation skills, negotiation skills, critical
thinking skills, technical writing, and project management.
SERVICES: Education and training services in the fields of
business and management skills, namely, business management,
finance, change management, business process re-engineering,
leadership, influence and communication skills, time
management, presentation skills, negotiation skills, critical
thinking skills, technical writing, and project management;
educational services, namely, designing, developing, organizing,
and offering courses, classes, seminars, and workshops in the
fields of business and management skills, namely, business
management, finance, change management, business process
re-engineering, leadership, influence and communication skills,
time management, presentation skills, negotiation skills, critical
thinking skills, technical writing, and project management;
educational consulting services, namely consulting services in the
fields of development and administering of education and training
in the field of business and management skills, namely, business
management, finance, change management, business process
re-engineering, leadership, influence and communication skills,
time management, presentation skills, negotiation skills, critical
thinking skills, technical writing, and project management; testing,
analysis and certification of others in the fields of business and
management skills, namely, business management, finance,
change management, business process re-engineering,
leadership, influence and communication skills, time
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management, presentation skills, negotiation skills, critical
thinking skills, technical writing, and project management. Priority
Filing Date: August 29, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/963,128 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: CD-ROM préenregistrés contenant un
logiciel, nommément didacticiel utilisé pour la formation dans le
domaine des compétences en affaires et en gestion, nommément
gestion d’entreprise, finances, gestion du changement,
réingénierie des processus d’affaires, leadership, compétences
en matière d’influence et de communication, gestion du temps,
techniques de présentation, techniques de négociation, esprit
critique, rédaction technique et gestion de projets; matériel et
publications éducatifs imprimés, nommément matériel et
catalogues de cours imprimés dans le domaines des
compétences en affaires et en gestion, nommément gestion
d’entreprise, finances, gestion du changement, réingénierie des
processus d’affaires, leadership, compétences en matière
d’influence et de communication, gestion du temps, techniques de
présentation, techniques de négociation, esprit critique, rédaction
technique et gestion de projets. SERVICES: Services d’éducation
et de formation dans le domaines des compétences en affaires et
en gestion, nommément gestion d’entreprise, finances, gestion du
changement, réingénierie des processus d’affaires, leadership,
compétences en matière d’influence et de communication, gestion
du temps, techniques de présentation, techniques de négociation,
esprit critique, rédaction technique et gestion de projets; services
éducatifs, nommément conception, élaboration, organisation et
tenue de cours, de classes, de conférences et d’ateliers dans les
domaines des compétences en affaires et en gestion,
nommément gestion d’entreprise, finances, gestion du
changement, réingénierie des processus d’affaires, leadership,
compétences en matière d’influence et de communication, gestion
du temps, techniques de présentation, techniques de négociation,
esprit critique, rédaction technique et gestion de projets; services
de conseil en matière d’éducation, nommément services de
conseil dans les domaines de l’élaboration et de l’administration
de cours et de formation dans le domaine des compétences en
affaires et en gestion, nommément gestion d’entreprise, finances,
gestion du changement, réingénierie des processus d’affaires,
leadership, compétences en matière d’influence et de
communication, gestion du temps, techniques de présentation,
techniques de négociation, esprit critique, rédaction technique et
gestion de projets; essai, analyse et certification de tiers dans les
domaines des compétences en affaires et en gestion,
nommément gestion d’entreprise, finances, gestion du
changement, réingénierie des processus d’affaires, leadership,
compétences en matière d’influence et de communication, gestion
du temps, techniques de présentation, techniques de négociation,
esprit critique, rédaction technique et gestion de projets. Date de
priorité de production: 29 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/963,128 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.

1,315,755. 2006/09/08. Havana Club Holding, 5, rue Eugène
Ruppert, L-2453, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

HAVANA CLUB 
MARCHANDISES: Sacs nommément sacs à cosmétiques, sacs
de voyages, sacs de sport, sacs à dos, cartables, malles et
valises; parapluies; parasols et cannes; meubles de bureau
nommément étagères et présentoirs; glaces et miroirs
nommément miroirs décoratifs pour les établissements
commerciaux, miroirs à main; cadres pour photos; bouchons non
métalliques nommément bouchons de bouteilles, caisses et
boîtes en bois ou matières plastiques; chalumeaux (pailles) pour
la dégustation de boissons; vaisselle; verres et gobelets; carafes,
brocs et pichets, plateaux non en métaux précieux; dessous de
verre et dessous de carafe; sceaux à glaces; shakers; becs
verseurs; limonadiers, ouvre-bouteilles; vêtements nommément t-
shirts, chemises, polos, pulls et sweat-shirts, blousons, vestes,
parkas et cirés; cravates; foulards et bandanas; casquettes;
bières, eaux minérales et gazeuses, sodas, limonades, boissons
aux fruits et jus de fruits et autres préparations pour faire des
boissons sans alcool nommément poudres, sirops et concentrés
pour faire des boissons gazeuses et jus de fruits. Employée:
Office Benelux de la PI (OBIP) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 14
novembre 2005 sous le No. 799150 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Bags namely cosmetic bags, travel bags, sports bags,
backpacks, satchels, trunks and suitcases; umbrellas; parasols
and walking sticks; office furniture namely shelving and display
racks; glass and mirrors namely decorative mirrors for commercial
establishments, hand-held mirrors; frames for photos; non-metal
caps namely bottle caps, bins and boxes made of wood or plastic
materials; spouts (straws) for tasting drinks; dishes; glasses and
tumblers; decanters, jugs and pitchers, trays not made of precious
metals; coasters and carafe mats; ice buckets; shakers; pouring
spouts; waiters corkscrews, bottle openers; clothing namely t-
shirts, shirts, polo shirts, pullovers and sweatshirts, jackets,
jackets, parkas and waxes; ties; scarves and bandanas; caps;
beer, mineral and carbonated waters, sodas, lemonades, fruit
drinks and fruit juices and other preparations for making non-
alcoholic beverages namely powders, syrups and concentrates for
making soft drinks and fruit juices. Used in Benelux Office for IP
(BOIP) on wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP)
on November 14, 2005 under No. 799150 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,315,794. 2006/09/01. OTIP/RAEO Insurance Brokers Inc., P.O.
Box 218, 215 Northfield Drive West, Waterloo, ONTARIO N2J
3Z9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ONTARIO
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301,
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

RTIP 
SERVICES: Providing third party administration services for
education employees for the following benefits namely, group life
insurance, group optional life insurance, group accident death and
dismemberment insurance, voluntary life insurance, voluntary
accidental death and dismemberment insurance, dependant life
insurance, long term disability insurance, short term disability
insurance, vision care, dental care, home insurance, auto
insurance, discount auto leasing, prepaid legal insurance,
individual disability and life protection, basic health care, extended
health care, deluxe travel coverage, health travel plan outside
Canada; providing communication services for the following
benefits namely, group life insurance, group optional life
insurance, group accident death and dismemberment insurance,
voluntary life insurance, voluntary accidental death and
dismemberment insurance, dependant life insurance, long term
disability insurance, short term disability insurance, vision care,
dental care, home insurance, auto insurance, discount auto
leasing, prepaid legal insurance, individual disability and life
protection, basic health care, extended health care, deluxe travel
coverage, health travel plan outside Canadaby telephone, e-mail,
regular mail or in person; basic health care, extended health care;
deluxe travel coverage, health travel plan outside Canada by
telephone, e-mail, regular mail or in person. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 1992 on services.

SERVICES: Services d’administration offerts aux employés du
domaine de l’éducation en ce qui a trait à leurs avantages sociaux,
nommément assurance vie collective, assurance vie collective
optionnelle, assurance collective en cas de mort accidentelle ou
de mutilation, assurance vie facultative, assurance collective
facultative en cas de mort accidentelle ou de mutilation, assurance
vie pour personne à charge, assurance invalidité de longue durée,
assurance invalidité de courte durée, assurance pour soins de la
vue, assurance dentaire, assurance habitation, assurance
automobile, location d’automobiles à rabais, assurance juridique
prépayée, assurance invalidité et vie individuelle, assurance
maladie de base, assurance maladie complémentaire, assurance
voyage de luxe, régime d’assurance maladie pour les voyages
hors du Canada; offre de services de communication au sujet des
avantages sociaux, nommément assurance vie collective,
assurance vie collective optionnelle, assurance collective en cas
de mort accidentelle ou de mutilation, assurance vie facultative,
assurance collective facultative en cas de mort accidentelle ou de
mutilation, assurance vie pour personne à charge, assurance
invalidité de longue durée, assurance invalidité de courte durée,
assurance pour soins de la vue, assurance dentaire, assurance
habitation, assurance automobile, location d’automobiles à rabais,
assurance juridique prépayée, assurance invalidité et vie
individuelle, assurance maladie de base, assurance maladie

complémentaire, assurance voyage de luxe, régime d’assurance
maladie pour les voyages hors du Canada, par téléphone, par
courriel, par la poste ou en personne; assurance maladie de base,
assurance maladie complémentaire; assurance voyage de luxe,
régime d’assurance maladie pour les voyages hors du Canada,
par téléphone, par courriel, par la poste ou en personne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
1992 en liaison avec les services.

1,315,795. 2006/09/01. OTIP/RAEO Insurance Brokers Inc., P.O.
Box 218, 215 Northfield Drive West, Waterloo, ONTARIO N2J
3Z9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ONTARIO
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301,
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

RAER 
SERVICES: Providing third party administration services for
education employees for the following benefits namely, group life
insurance, group optional life insurance, group accident death and
dismemberment insurance, voluntary life insurance, voluntary
accidental death and dismemberment insurance, dependant life
insurance, long term disability insurance, short term disability
insurance, vision care, dental care, home insurance, auto
insurance, discount auto leasing, prepaid legal insurance,
individual disability and life protection, basic health care, extended
health care, deluxe travel coverage, health travel plan outside
Canada; providing communication services for the following
benefits namely, group life insurance, group optional life
insurance, group accident death and dismemberment insurance,
voluntary life insurance, voluntary accidental death and
dismemberment insurance, dependant life insurance, long term
disability insurance, short term disability insurance, vision care,
dental care, home insurance, auto insurance, discount auto
leasing, prepaid legal insurance, individual disability and life
protection, basic health care, extended health care, deluxe travel
coverage, health travel plan outside Canadaby telephone, e-mail,
regular mail or in person; basic health care, extended health care;
deluxe travel coverage, health travel plan outside Canada by
telephone, e-mail, regular mail or in person. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 1992 on services.

SERVICES: Services d’administration offerts aux employés du
domaine de l’éducation en ce qui a trait à leurs avantages sociaux,
nommément assurance vie collective, assurance vie collective
optionnelle, assurance collective en cas de mort accidentelle ou
de mutilation, assurance vie facultative, assurance collective
facultative en cas de mort accidentelle ou de mutilation, assurance
vie pour personne à charge, assurance invalidité de longue durée,
assurance invalidité de courte durée, assurance pour soins de la
vue, assurance dentaire, assurance habitation, assurance
automobile, location d’automobiles à rabais, assurance juridique
prépayée, assurance invalidité et vie individuelle, assurance
maladie de base, assurance maladie complémentaire, assurance
voyage de luxe, régime d’assurance maladie pour les voyages
hors du Canada; offre de services de communication au sujet des
avantages sociaux, nommément assurance vie collective,
assurance vie collective optionnelle, assurance collective en cas
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de mort accidentelle ou de mutilation, assurance vie facultative,
assurance collective facultative en cas de mort accidentelle ou de
mutilation, assurance vie pour personne à charge, assurance
invalidité de longue durée, assurance invalidité de courte durée,
assurance pour soins de la vue, assurance dentaire, assurance
habitation, assurance automobile, location d’automobiles à rabais,
assurance juridique prépayée, assurance invalidité et vie
individuelle, assurance maladie de base, assurance maladie
complémentaire, assurance voyage de luxe, régime d’assurance
maladie pour les voyages hors du Canada, par téléphone, par
courriel, par la poste ou en personne; assurance maladie de base,
assurance maladie complémentaire; assurance voyage de luxe,
régime d’assurance maladie pour les voyages hors du Canada,
par téléphone, par courriel, par la poste ou en personne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
1992 en liaison avec les services.

1,315,965. 2006/09/11. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MYCOM 
WARES: Wireless transmitters and receivers for use in
connection with hearing aids for the deaf. Priority Filing Date:
March 20, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No:
200652425 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on March 20, 2006 under No. 200652425 on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs et récepteurs sans fil pour
utilisation avec des prothèses auditives pour les sourds. Date de
priorité de production: 20 mars 2006, pays: SUISSE, demande no:
200652425 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 mars 2006 sous le No.
200652425 en liaison avec les marchandises.

1,315,968. 2006/09/11. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MYPILOT 
WARES: Wireless transmitters and receivers for use in
connection with hearing aids for the deaf. Priority Filing Date:
March 20, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No:
200652424 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on March 20, 2006 under No. 200652424 on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs et récepteurs sans fil pour
utilisation avec des prothèses auditives pour les sourds. Date de
priorité de production: 20 mars 2006, pays: SUISSE, demande no:
200652424 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 mars 2006 sous le No.
200652424 en liaison avec les marchandises.

1,316,015. 2006/09/11. DECATHLON, 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,
QUEBEC, H3B4Y1 

APTONIA 
WARES: (1) Balances (pour usage personnel); appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images, nommément camera vidéo et baladeur mp3; disques
compacts audio et vidéo, vierges et pré-enregistrés dans le
domaine du sport et des loisirs; cardio-fréquence mètre; appareils
pour l’enregistrement des sons, nommément magnétophones et
dictaphones; supports d’enregistrements sonores, nommément
clés usb, disques audio vierges et cassettes audio vierges;
appareils d’intercommunication, nommément téléphones et
walkie-talkie; dispositifs de protection personnelle contre les
accidents, nommément casques de protection; appareils et
instruments pour l’astronomie, nommément lunettes
astronomiques, longues vue et télescopes; baromètres,
boussoles, casques de protection; compte-pas, protège-dents,
lunettes (optiques); étuis à lunettes; hydromètres, hygromètres,
jumelles, lampes optiques, batteries de lampes de poche, mètres
(instruments de mesure), instruments d’observation, nommément
longues vue, appareils photographiques, impédances mètres,
tensiomètres. (2) Montres et chronomètres. (3) Livres, guides
(livres) de remise en forme; guides (livres) de programmes
nutritionnels; guides (livres) touristiques, guides (livres)
d’instruction, guides (livres) d’éducation, manuels d’utilisation,
almanachs, brochures, catalogues tous ces produits étant en
relation avec le sport; cartes géographiques, protège cartes
géographiques, cartographies papier, protège cartes; enseignes
en papier ou en carton; cartes postales. (4) Sous-vêtements,
semelles. Priority Filing Date: March 10, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 063415657 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on March 10, 2006 under No. 063415657 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Scales (for personal use); apparatus for
recording, transmitting or reproducing sound or images, namely
video cameras and MP3 players; blank and pre-recorded audio
and video compact discs in the field of sports and recreation;
cardio-frequency apparatus; apparatus for recording sound,
namely tape recorders and dictaphones; sound recording media,
namely USB keys, blank audio discs and cassettes;
intercommunication apparatus, namely telephones and walkie-
talkies; devices for personal protection against accidents, namely
protective helmets; apparatus and instruments for astronomy,
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namely refracting telescopes, distance telescopes and
telescopes; barometers, compasses, protective helmets;
pedometers, mouth guards, eyeglasses (optics); eyeglass cases;
hydrometers, hygrometers, binoculars, optical lamps, flashlight
batteries, meters (instruments for measuring), instruments for
observation, namely telescopes, cameras, impedance bridges,
tensiometers. (2) Watches and chronometers. (3) Books, guides
(books) about fitness; guides (books) about nutritional programs;
guides (books) about tourism, instructional guides (books),
educational guides (books), operating manuals, almanacs,
brochures, catalogues, all these products in relation to sports;
maps, map sleeves, paper maps, map protectors; paper or
cardboard signs; postcards. (4) Underwear, insoles. Date de
priorité de production: 10 mars 2006, pays: FRANCE, demande
no: 063415657 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 mars 2006 sous le No.
063415657 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,122. 2006/09/12. INCROWD B.V.B.A., ALBERT
LIÉNARTSTRAAT 16, AALST, BE, B-9300, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 

FACEBOX 
SERVICES: On-line community services website, namely on-line
chat room. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Site web de services communautaires, nommément
bavardoir en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,316,160. 2006/09/12. KINCO, LLC, 4286 N.E. 185th Avenue,
Portland, OR 97230-4967, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

 

The trade-mark consists of the colours grey, red and violet applied
to the visible surface of a glove in the particular orientation as
illustrated in the drawing. The drawing is lined for the colours grey,
red and violet.

WARES: Gloves, namely insulated work gloves. Used in
CANADA since at least as early as November 30, 1998 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2004 under
No. 2,821,121 on wares.

La marque de commerce est constituée de la surface visible d’un
gant dans l’angle présenté sur le dessin, le tout en gris, rouge et
violet. Le dessin est ligné pour représenter le gris, le rouge et le
violet.

MARCHANDISES: Gants, nommément gants de travail
isothermes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 novembre 1998 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 mars 2004 sous le No. 2,821,121 en liaison
avec les marchandises.

1,316,351. 2006/09/13. Heat Lubricants Inc., 10132 - 94th
Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8V 0K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

WARES: Lubricants and de-icers used with frozen parts and
machinery, threads, unions, valves, locks, plastics, cleaners and
de-greasers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HEAT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Lubrifiants et dégivreurs à utiliser avec les
pièces et la machinerie grippées, les fils, les raccords unions, les
robinets, les verrous, les plastiques, les nettoyeurs et les
dégraissants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,352. 2006/09/13. Heat Lubricants Inc., 10132 - 94th
Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8V 0K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

WARES: Lubricants and de-icers used with frozen parts and
machinery, threads, unions, valves, locks, plastics, cleaners and
de-greasers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants et dégivreurs à utiliser avec les
pièces et la machinerie grippées, les fils, les raccords unions, les
robinets, les verrous, les plastiques, les nettoyeurs et les
dégraissants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,430. 2006/09/14. Sunbow Candles Pty Ltd, an Australian
company, 119 Riviera Road, Avondale Heights, Victoria, 3034,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Candles, incense, scented oils for aromatherapy and
lighting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, encens, huiles parfumées pour
aromathérapie et éclairage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,316,556. 2006/09/14. Buddha Foodha Inc., 60A Fraser Avenue,
Toronto, ONTARIO M6K 1Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

MAKING YOU ONE WITH EVERYTHING 
WARES: Hot dogs, sauces and condiments, namely fruit,
vegetable, herb, honey, maple syrup, smokey ancho ketchup,
ginger maple dijon, red pepper jelly, sweet onion, tomato basil
balsamic, indian butter, garlic aioli, beef chili, habanero aioli, spicy
jerk, basil pesto, apple butter, lime chil mango, raspberry chipotle,
cherry ketchup, chipotle pepper, golden habanero jelly, jalapeno
tequila jelly, drunken blueberry, laundry’s corn relish, maple
brandy ginger peach, maple dijon, muffalate mustard,barley days
mustard, tomato pear chutney, tomato peach chutney, smooth
guacamole, peach mango wasabi, pumpkin pie, sun-dried tomato
tapinade, olive ’muffy’ tapinade, lime cilantro aioli, rosemary
chicken gravy, shallot marmalade, green tomato relish, yellow
tomato relish, blueberry julep, asparagus pear, champagne cassis
dijon, spicy peanut, chocolate mole, ivy ridge honey mustard,
hayloft apple bbq; wearing apparel, namely t-shirts, tank tops,
sweatshirts, visors, ball caps, jackets, scarves, underwear,
lingerie. SERVICES: Dine-in and take-out food and drink services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Hot-dogs, sauces et condiments, nommément
fruits, légumes, herbes, miel, sirop d’érable, ketchup au chili
ancho fumé, moutarde de Dijon au gingembre et à l’érable, gelée
de poivre de Cayenne, oignons doux, vinaigre balsamique aux
tomates et au basilic, beurre indien, aïoli, chili au boeuf, aïoli avec
piments habanero, sauce épicée à la jamaïcaine, pesto basilic,
beurre de pomme, sauce à la lime, au chili et aux mangues, sauce
aux framboises et aux piments chipotle, ketchup aux cerises,
piments chipotle, gelée de piments habanero orange, gelée de
piments jalapenos et de tequila, bleuets alcoolisés, relish au maïs
« Laundry », sauce à l’érable, au brandy, au gingembre et aux
pêches, moutarde de Dijon à l’érable, moutarde Muffalate,
moutarde à la bière, sauce aux tomates, aux poires et au chutney,
sauce aux tomates, aux pêches et au chutney, guacamole doux,
sauce aux pêches, aux mangues et au wasabi, tarte à la citrouille,
tapenade aux tomates séchées au soleil, tapenade aux olives «
Muffy », aïoli avec lime et coriandre, sauce au poulet et au
romarin, marmelade aux échalotes, relish aux tomates vertes,
relish aux tomates jaunes, julep aux bleuets, sauce aux asperges
et aux poires, moutarde de Dijon au champagne et aux cassis,
sauce aux arachides épicée, mélange au chocolat, moutarde au
miel « Ivy Ridge », sauce barbecue aux pommes « Hayloft »;
articles vestimentaires, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls
d’entraînement, visières, casquettes, vestes, foulards, sous-
vêtements, lingerie. SERVICES: Services de restauration sur
place et de commandes à emporter. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,317,007. 2006/09/18. Elemental Adventure Ltd., c/o Micahel
Watling, 7879 Old Kamloops Road, Vernon, BRITISH
COLUMBIA V1H 1W8 

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

SERVICES: Tour operator and travel agent specialising in
adventure vacations including: helicopter skiing, skiing, ski
touring, sailing, hiking, canoeing, kayaking, rafting, fishing, wildlife
viewing, diving. Used in CANADA since February 01, 2001 on
services.

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

SERVICES: Voyagiste et agent de voyages se spécialisant dans
les vacances d’aventure, y compris héliski, ski, randonnées de ski,
voile, randonnées pédestres, canotage, kayak, rafting, pêche,
observation de la faune, plongée. Employée au CANADA depuis
01 février 2001 en liaison avec les services.

1,317,121. 2006/09/19. Knights of Columbus, a Connecticut
corporation, One Columbus Plaza, New Haven, Connecticut
06510-3326, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: Association services promoting the interests of
Roman Catholics. Used in CANADA since at least as early as
October 08, 1907 on services. Priority Filing Date: April 19, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
864,890 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 May 29, 2007 under No.
3,246,933 on services.

SERVICES: Services d’association pour la promotion des intérêts
des catholiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 08 octobre 1907 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 19 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/864,890 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 29 mai 2007 sous le No. 3,246,933 en liaison
avec les services.

1,317,402. 2006/09/21. Schoeller Textil AG, Bahnhofstrasse,
9475 Sevelen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

c_change 
WARES: (1) Fabrics used in the manufacture of safety and
technical textiles; fabrics used in the manufacture of fashion and
leisure wear clothing; fabrics used in the manufacture of textiles
finished with a coating designed for deploying medical and
pharmaceutical effects on the wearer’s skin and effects designed
for increasing the wearer’s health and well-being for use in the
manufacture of clothing, footwear, helmets for car races, ski boots,
mats for camping, stadium seats; fabrics used in the manufacture
of textiles balancing out temperature peaks above and below the
wearer’s personal comfort climate for use in the manufacture of
clothing, footwear, helmets for car races, ski boots, mats for
camping, stadium seats; high performance, durable, reflecting and
weather-proof, water repellent and soil resistant fabrics and
fabrics free of harmful substances, all for use in the manufacture
of clothing, footwear, luggage, seats, tents, sports equipment and
travel-related gear, namely backpacks, bags, sleeping bags,
sleeping bags for camping, camping mats, mats for sleeping,
insulating equipment, tarps, blankets; bed and table covers. (2)
Sportswear and street wear clothing, namely sneakers; clothing
for gymnastics, namely athletic shorts, socks, leggings, body
suits; swimwear, namely bathing suits and cover-ups; sleepwear
namely bathrobes, pyjamas, nightgowns; shorts, pants, skirts,
overalls, tights, underwear, underpants, undershirts, socks,
sweaters, sweatpants, sweat suits, polo shirts, pullovers, shirts,
blouses, coats, raincoats, rain jackets, dresses, jeans, jumpers,
pants, waterproof clothing namely waterproof jackets, pants, ties
suits, belts, gloves namely men’s gloves, women’s gloves, cycling
gloves, motorcycling gloves, climbing gloves, golf gloves,
children’s gloves, skiing gloves, lined gloves, unlined gloves, sport
gloves; headwear namely hats, caps and earmuffs; footwear
namely boots, shoes, overshoes, running shoes, sandals;
athletics footwear, beach footwear, children’s footwear, infant
footwear, outdoor footwear, winter footwear, outdoor summer
footwear, golf footwear, rain footwear, exercise footwear, slippers,
inner soles, esparto shoes or sandals, evening footwear, ski
footwear and orthopedic footwear. Priority Filing Date: March 22,
2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 52559/2006 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Tissus pour la fabrication de textiles de
sécurité et techniques; tissus entrant dans la fabrication des
vêtements de mode et des vêtements de loisirs; tissus pour la
fabrication de textiles couverts d’une garniture conçue pour
produire des effets médicaux et pharmaceutiques sur la peau des
personnes les portant, et des effets d’amélioration de la santé et
du bien-être des personnes les portant, utilisés dans la fabrication
de vêtements, d’articles chaussants, de casques pour la course
automobile, de bottes de ski, de carpettes pour la camping, de
sièges de stade; tissus pour la fabrication de textiles servant à
contrôler les variations de température, au-dessus et en dessous
des températures de confort des personnes les portant, pour la
fabrication de vêtements, d’articles chaussants, de casques pour
la course automobile, de bottes de ski, de carpettes pour le
camping, de sièges de stade; tissus haute performance, durables,
réfléchissants et imperméables, hydrofuges et antisalissures ainsi
que tissus libres de toute substance dangereuse, tous pour
utilisation dans la fabrication de vêtements, d’articles chaussants,
de valises, de sièges, de tentes, d’équipement de sport et d’attirail
de voyage, nommément sacs à dos, sacs, sacs de couchage,
sacs de couchage pour le camping, carpettes de camping,
carpettes pour dormir, matériel isolant, bâches, couvertures;
couvre-lits et dessus de table. (2) Vêtements sport et vêtements
style urbain, nommément espadrilles; vêtements pour la
gymnastique, nommément shorts de sport, chaussettes, collants,
justaucorps; vêtements de bain, nommément maillots de bain et
cache-maillot; vêtements de nuit, nommément sorties de bain,
pyjamas, robes de nuit; shorts, pantalons, jupes, salopettes,
collants, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, chaussettes,
chandails, pantalons d’entraînement, ensembles d’entraînement,
polos, pulls, chemises, chemisiers, manteaux, imperméables,
vestes imperméables, robes, jeans, chasubles, pantalons,
vêtements imperméables, nommément vestes imperméables,
pantalons, cravates, costumes, ceintures, gants, nommément
gants pour hommes, gants pour femmes, gants de vélo, gants de
motocycliste, gants d’escalade, gants de golf, gants pour enfants,
gants pour le ski, gants doublés, gants non doublés, gants de
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et cache-
oreilles; articles chaussants, nommément bottes, chaussures,
couvre-chaussures, chaussures de course, sandales; chaussures
de sport, chaussures de plage, chaussures pour enfants, articles
chaussants pour bébés, chaussures de plein air, articles
chaussants d’hiver, chaussures d’extérieur d’été, articles
chaussants de golf, articles chaussants pour la pluie, chaussures
d’exercice, pantoufles, semelles intérieures, chaussures ou
sandales en sparte, chaussures de soirée, articles chaussants de
ski et chaussures orthopédiques. Date de priorité de production:
22 mars 2006, pays: SUISSE, demande no: 52559/2006 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,432. 2006/09/21. Funke Kunststoffe GmbH,
Siegenbeckstraße 15, 59071 Hamm-Uentrop, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRY SPALDING, 55 UNION STREET, SUITE 710, P.O. BOX
6010, STATION A, SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4R5 

KS-Rainbox 

WARES: Common metals and their alloys; metal building
materials, namely, door casings, window casements, drain pipes,
conduit for cables, sewer pipes, fluid storage and drainage tanks;
transportable buildings of metal; fasteners of metal, namely,
junctions for pipes, pipe clips, pipe collars, pipe connectors, pipe
fittings, pipe couplings and joints; pipes and tubes of metal; metal
well casings and pipe segments of metal; building materials not of
metal, namely, of plastic and concrete, namely, sewer pipes, drain
traps, drain pipes, liquid storage tanks, junctions for pipes, pipe
collars, pipe connectors, pipe fittings, pipe couplings and joints of
plastic and concrete, and plastic door casings and window
casements; pipes of plastic and concrete; well casings of plastic
and concrete and pipe segments (not of metal for building
purposes); seepage water containers and collectors for waste
water and rain water of masonry for industrial, building, and
construction purposes; drainage pipes and pipelines, not of metal;
seepage apparatus, namely, for external areas, namely, plastic
conduit for drainage, concrete drain pipes, concrete drainage
structures, namely, trench drains and manholes, concretre liquid
storage tanks for industrial drainage purposes and drainage cells;
geotextiles for use in connection with road construction, tunnel
construction, public works construction, ground surface
reinforcement, and riding paddock surface reinforcement; textiles
for construction use, namely, woven and knitted fabrics and non-
woven materials for use in water treatment and water seepage;
seepage water containers and collectors for waste water and rain
water of plastic for industrial, building, and construction purposes;
seepage apparatus as plastic containers and drainage cells as
plastic containers, namely, for external areas, namely, non-metal
fluid storage tanks, plastic drainage structures, namely, trench
drains and manholes, plastic conduit for drainage, plastic storage
tanks for industrial drainage purposes. SERVICES: Building
construction; installation and repairing of seepage water
containers and collectors for waste water and rain water, of
drainage pipes and pipelines as well as seepage apparatus and
drainage cells. Priority Filing Date: March 24, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30618994.1 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: Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction en métal, nommément encadrements de porte,
châssis de fenêtre, tuyaux de drainage, conduits pour câbles,
tuyaux d’égout, réservoirs de stockage et de drainage de fluides;
bâtiments transportables en métal; attaches en métal,
nommément raccordements pour tuyaux, crochets de fixation
pour tuyaux, colliers pour tuyaux, connecteurs pour tuyaux,
accessoires de tuyauterie, raccords et joints pour tuyaux; tuyaux
et tubes en métal; tubage de puits en métal et segments de tuyau
en métal; matériaux de construction non faits de métal,
nommément faits de plastique et de béton, nommément tuyaux
d’égout, drains à siphon, tuyaux de drainage, réservoirs de
stockage de liquides, raccordements pour tuyaux, colliers pour
tuyaux, connecteurs pour tuyaux, accessoires de tuyauterie,
raccords et joints pour tuyaux en plastique et en béton,
encadrements de porte et châssis de fenêtre en plastique; tuyaux
en plastique et en béton; tubage de puits en plastique et en béton
et segments de tuyaux (non faits de métal, pour la construction);
contenants et collecteurs d’eaux d’infiltration pour les eaux usées
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et les eaux pluviales de maçonnerie à des fins industrielles et de
construction; tuyaux et pipelines de drainage, non faits de métal;
appareils pour les eaux d’infiltration, nommément pour les zones
externes, nommément conduits en plastique de drainage, tuyau
de drainage en béton, structures de drainage en béton,
nommément drains de tranchée et trous d’homme, réservoirs de
stockage de liquides en béton à des fins de drainage industriel et
panneaux de drainage; géotextiles pour utilisation lors de la
construction de routes, de la construction de tunnels, de travaux
publics, du renforcement de la surface du sol et du renforcement
de la surface de paddocks; tissus servant en construction,
nommément tissus tissés et tricotés et matériaux non tissés pour
utilisation dans le traitement de l’eau et l’infiltration d’eau;
contenants et collecteurs d’eaux d’infiltration pour les eaux usées
et les eaux pluviales en plastique à des fins industrielles et de
construction; appareils les eaux d’infiltration tels que contenants
en plastique et panneaux de drainage comme contenants de
plastique, nommément pour les zones externes, nommément
réservoirs de stockage de fluides non métalliques, structures de
drainage en plastique, nommément drains de tranchée et trous
d’homme, conduits en plastique pour le drainage, réservoirs de
stockage en plastique à des fins de drainage industriel.
SERVICES: Construction de bâtiments; installation et réparation
de contenants et de collecteurs d’eaux d’infiltration pour les eaux
usées et les eaux pluviales, de tuyaux et de pipelines de drainage
ainsi que d’appareils pour les eaux d’infiltration et de panneaux de
drainage. Date de priorité de production: 24 mars 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30618994.1 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,317,446. 2006/09/21. The Mario Lemieux Foundation, 920 Fort
Duquesne Boulevard, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 
 

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

SERVICES: Charitable fund raising. Priority Filing Date: August
21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/956,586 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2007 under
No. 3,256,310 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance. Date de priorité
de production: 21 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/956,586 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 juin 2007 sous le No. 3,256,310 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,317,454. 2006/09/21. Flowil International Lighting (Holding)BV,
55, 1012 KK, Amsterdam, NETHERLANDS 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 words BRONZE and
LIGHTING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electronic starters for fluorescent lamps; ultra violet
lamps for tanning for medical/therapeutical purposes; fluorescent
light tubes; light bulbs; lamps; arc lamps; electric discharge tubes
for lighting; lights and lamps for cosmetic purposes and lamps for
tanning purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Démarreurs électroniques pour lampes
fluorescentes; lampes à ultraviolets de bronzage à usage médical/
thérapeutique; tubes fluorescents; ampoules; lampes; lampes à
arc; tubes à décharge électrique pour l’éclairage; lumières et
lampes à usage cosmétique et lampes de bronzage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,317,524. 2006/09/21. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The trade-mark is a two-dimensional label design.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the label design is blue with gradation to pink from left to right.
The upper arc beginning at the left hand side is grey intersecting
a red arc. The oval design and the spiral designs are white.

WARES: Skin care preparations; facial wipes and pads; make up
removal wipes and pads for cosmetic use; preparations for the
hair; soaps, perfumes and essential oils for the treatment of acne
and scars as a topical application; dentifrices; pharmaceutical
preparations for the treatment of topical skin care conditions;
medicated skin care preparations; preparations for treatment of
acne. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est un dessin d’étiquette
bidimensionnel.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de l’étiquette est bleu, se
transformant en dégradé rose de gauche à droite. L’arc supérieur,
en partant du côté gauche, est gris et croise un arc rouge. L’ovale
et les spirales sont blancs.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; lingettes et
tampons pour le visage; lingettes et tampons pour enlever le
maquillage, à usage cosmétique; produits pour les cheveux;
savons, parfums et huiles essentielles pour le traitement de l’acné
et des cicatrices, à application topique; dentifrices; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des problèmes de peau, à
application topique; préparations médicamentées pour les soins
de la peau; préparations pour le traitement de l’acné. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,585. 2006/09/22. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware, 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Business to business sale of goods and services
relating to home improvement, water treatment, sewage and
plumbing, electric utility facilities, building and construction
materials, carpet cleaning, HVAC equipment, construction, repair
and renovation services, appliances, fastening and industrial
supplies, lighting, construction hardware and tools, safety
equipment, flooring, countertops and window coverings,
maintenance and repair services, and work clothing; home
construction and decorating services; design center services;
home improvement and installation services; home construction
and interior decorating services; installation, maintenance and
repair of flooring, countertops and window coverings;
maintenance and repair of water treatment services, sewage and
plumbing services; maintenance and repair of electric utility
facilities; building and construction services; carpet cleaning
services; installation, maintenance and repair of HVAC
equipment. Priority Filing Date: September 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/004,532 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Vente interentreprises de marchandises et de
services ayant trait à l’amélioration du foyer, au traitement de
l’eau, aux égouts et à la plomberie, aux installations électriques
générales, aux matériaux de construction, au nettoyage de tapis,
à l’équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, aux
services de construction, de réparation et de rénovation, aux
appareils électroménagers, aux fournitures de fixation et
industrielles, à l’éclairage, à la quincaillerie et aux outils de
construction, à l’équipement de sécurité, aux revêtements de sol,
aux plans de travail et aux couvre-fenêtres, aux services
d’entretien et de réparation et aux textiles pour le travail; services
de construction et de décoration; services de centre de design;
services d’amélioration du foyer et d’installation; services de
construction et de décoration intérieure; installation, entretien et
réparation de revêtements de sol, de plans de travail et de couvre-
fenêtres; entretien et réparation de services de traitement de l’eau,
de services d’égouts et de plomberie; entretien et réparation
d’installations électriques générales; services de construction;
services de nettoyage de tapis; installation, entretien et réparation
d’équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Date de priorité de production: 21 septembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/004,532 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,317,592. 2006/09/22. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware, 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Business to business sale of goods and services
relating to home improvement, municipal water supply, water
treatment, sewage and plumbing; maintenance and repair of
water treatment services, sewage and plumbing services and
municipal water supply services. Priority Filing Date: September
21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/004,589 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente interentreprises de marchandises et de
services liés à l’amélioration du foyer, à l’approvisionnement en
eau des villes, au traitement de l’eau, aux égouts et à la plomberie;
entretien et réparation des services de traitement de l’eau, des
services d’égouts et de plomberie et des services
d’approvisionnement en eau des villes. Date de priorité de
production: 21 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/004,589 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,317,645. 2006/09/22. Constellation Wines U.S., Inc., 235 North
Bloomfield Rd., Canandaigua, New York 14424-1059, 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 

TWIN FIN 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as June
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2006 under No. 3140038 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3140038 en
liaison avec les marchandises.

1,317,676. 2006/09/22. Icynene Inc., 6747 Campobello Road,
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colours navy
blue for the word ’insulation’, green for the word ’smart’ and
perrywinkle blue circle around the white hand lined in black.

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

WARES: Bulletins and newsletters pertaining to energy efficiency
news and cost savings, and insulation comparison charts.
SERVICES: Services of providing comparisons of characteristics,
physical properties and R-value ratings of common industrial,
commercial and residential insulation products, providing external
links to insulation and building expert websites, conducting heat
loss surveys and providing insulation shopping checklists,
providing animated presentations on the effects of improper
insulation installation, estimating potential monthly savings with
use of insulation by multiple-user access to a global computer
information network. Used in CANADA since at least as early as
August 29, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « insulation » est bleu marine, le mot «
smart » est vert et le cercle bleu pervenche autour de la main
blanche est entouré d’une bordure noire.

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

MARCHANDISES: Bulletins et cyberlettres ayant trait aux
nouvelles sur l’efficacité énergétique et aux économies de coûts
ainsi que graphiques de comparaison relatifs à l’isolation.
SERVICES: Services de comparaison de caractéristiques, de
propriétés physiques et d’évaluations des valeurs de résistance
thermique de produits communs d’isolation industrielle,
commerciale et résidentielle, offre de liens externes vers des sites
web d’experts en isolation et en construction, réalisation d’études
sur la perte thermique et offre de listes de magasinage en matière
d’isolation, offre de présentations animées sur les effets de
l’installation incorrecte d’isolation, estimation d’économies
mensuelles possibles au moyen de l’isolation par un accès
multiutilisateur à un réseau d’information mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août 2006 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,015. 2006/09/26. THROMBOTARGETS EUROPE, S.L.,
Lepanto, 328. Entlo., 08025 Barcelona, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

THROMBOTARGETS 
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SERVICES: Scientific and technological services namely the
detection, analysis, sorting and isolation of biological particles,
cells, beads; research and design services in the fields of
biotechnology, bioinformatics, pharmaceutical; industrial analysis
and research services; design and development of computer
hardware and software; legal services; chemical analysis; quality
control services in the pharmaceutical field namely evaluating,
implementing and maintaining quality control, quality assurance
and regulatory compliant systems and documentation; technical
project studies in the field of drug discovery; material testing with
respect to manufacturing and processing methods in the
pharmaceutical field; services of an engineer in the fields of
diagnostic imaging, drug delivery and biotechnology; computer
software design and installation; computer programming;
biological, bacteorogical, chemical and technical research for the
chemical and pharmaceutical industries; research and
development for new products for others; licensing of industrial
and intellectual property. Priority Filing Date: March 27, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 4.980.091 in association
with the same kind of services. Used in SPAIN on services.
Registered in or for OHIM (EC) on March 27, 2006 under No.
4.980.091 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques,
nommément détection, analyse, tri et isolement de particules
biologiques, de cellules, de billes; services de recherche et de
conception dans les domaines de la biotechnologie, de la
bioinformatique et de la pharmaceutique; services d’analyse et de
recherche industrielles; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; services juridiques; analyse chimique;
services de contrôle de la qualité dans le domaine
pharmaceutique, nommément évaluation, mise en oeuvre et
maintenance de systèmes de contrôle de la qualité, d’assurance
de la qualité et de conformité aux règlements ainsi que des
documents connexes; études de projets techniques dans le
domaine de la découverte de médicaments; essais de matériaux
concernant les méthodes de fabrication et de transformation dans
le domaine pharmaceutique; services d’un ingénieur dans les
domaines de l’imagerie diagnostique, de l’administration de
médicaments et de la biotechnologie; conception et installation de
logiciels; programmation informatique; recherche biologique,
bactériologique, chimique et technique dans les industries
chimiques et pharmaceutiques; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers; octroi de licences de propriétés
industrielle et intellectuelle. Date de priorité de production: 27
mars 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 4.980.091 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
27 mars 2006 sous le No. 4.980.091 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,318,271. 2006/09/28. 2010282 Ontario Inc., 2470 Milltower
Court, Mississauga, ONTARIO L5N 7W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

PINCHIN ENVIRONMENTAL 

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

SERVICES: Engineering services; consulting services;
management services; information management services;
laboratory services; training services; all of the foregoing in
association with air and noise emissions, climate change,
occupational health and safety, building science, environmental
management, financial due diligence, indoor air quality, microbial
contamination and hazardous materials. Used in CANADA since
at least as early as December 31, 1981 on services.

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

SERVICES: Services techniques; services de conseil; services de
gestion; services de gestion de l’information; services de
laboratoire; services de formation; tous les services
susmentionnés concernent les émissions atmosphériques et de
bruit, les changements climatiques, la santé et la sécurité au
travail, la science du bâtiment, la gestion de l’environnement, la
vérification financière au préalable, la qualité de l’air intérieur, la
contamination microbienne et les matières dangereuses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1981 en liaison avec les services.

1,318,272. 2006/09/28. 2010282 Ontario Inc., 2470 Milltower
Court, Mississauga, ONTARIO L5N 7W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

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

SERVICES: Engineering services; consulting services;
management services; information management services;
laboratory services; training services; all of the foregoing in
association with air and noise emissions, climate change,
occupational health and safety, building science, environmental
management, financial due diligence, indoor air quality, microbial
contamination and hazardous materials. Used in CANADA since
at least as early as December 31, 1990 on services.

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

SERVICES: Services techniques; services de conseil; services de
gestion; services de gestion de l’information; services de
laboratoire; services de formation; tous les services
susmentionnés concernent les émissions atmosphériques et de
bruit, les changements climatiques, la santé et la sécurité au
travail, la science du bâtiment, la gestion de l’environnement, la
vérification financière au préalable, la qualité de l’air intérieur, la
contamination microbienne et les matières dangereuses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1990 en liaison avec les services.
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1,318,278. 2006/09/28. Flowil International Lighting (Holding)BV,
55, 1012 KK, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Fluorescent light tubes; light bulbs; lamps; filaments for
lamps; arc lamps; electric discharge tubes for lighting; ultra violet
lamps for tanning the body for medical/therapeutical purposes;
lights and lamps for cosmetic purposes; lamps for tanning
purposes; starters for the aforesaid lamps. SERVICES: Design
services and consultation services, all relating to lighting and
lighting technology; providing planning and simulation programs
for lighting applications, including via the Internet. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tubes fluorescents; ampoules; lampes;
filaments pour lampes; lampes à arc; tubes à décharge électrique
pour l’éclairage; lampes à ultraviolets pour le bronzage du corps à
usage médical/thérapeutique; lumières et lampes à usage
cosmétique; lampes de bronzage; démarreurs pour les lampes
susmentionnées. SERVICES: Services de conception et services
de conseil, liés à l’éclairage et aux technologies de l’éclairage;
offre de programmes de planification et de simulation en
éclairage, y compris par Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,318,348. 2006/09/28. SBC Clothing Inc., 2401 Bristol Circle,
Suite D202, Oakville, ONTARIO L6H 6P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

HOT WEEKEND 
WARES: Women’s apparel, namely, swimwear, dresses, shorts,
pants, blouses, t-shirts, hats; accessories, namely, hand bags,
cosmetic bags, beach bags, sun glasses, suntan lotions, perfume,
sandals; and other travel accessories, namely lipstick, eyeliner,
mascara and foundation, toothpaste, toothbrushes, hair dryers,
deodorant, facial creams, mouthwash and cleaners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
vêtements de bain, robes, shorts, pantalons, chemisiers, tee-
shirts, chapeaux; accessoires, nommément sacs à main, sacs à
cosmétiques, sacs de plage, lunettes de soleil, lotions solaires,
parfums, sandales; autres accessoires de voyage, nommément
rouge à lèvres, traceur pour les yeux, mascara et fond de teint,
dentifrice, brosses à dents, sèche-cheveux, déodorant, crèmes
pour le visage, rince-bouche et nettoyeurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,422. 2006/09/29. Kempe-West Enterprises Ltd., 211 - 3030
Lincoln Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 6B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

MENOBLOC 
WARES: Radiation-shielding textile for therapeutic use in the
treatment of menopause and premenstrual syndrome. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu de protection contre les radiations à
usage thérapeutique dans le traitement de la ménopause et du
syndrome prémenstruel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,435. 2006/09/29. BRIVANT LIMITED, Unit 4, Westlink
Commercial Park, Oranmore, Galway, IRELAND Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

BRIVANT 
WARES: Medical and surgical apparatus and instruments,
namely: catheters, stent delivery catheters and guidewires;
medical and surgical instruments for general examination; medical
guidewires; medical and surgical instruments for carrying out
minimal invasive medical and surgical procedures. Priority Filing
Date: September 18, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005320783 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément cathéters, cathéters de pose
d’endoprothèses et fils-guides; instruments médicaux et
chirurgicaux pour examen général; fils-guides médicaux;
instruments médicaux et chirurgicaux pour interventions
médicales et chirurgicales non effractives. Date de priorité de
production: 18 septembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
005320783 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,318,694. 2006/10/03. Absopure Water Company, a Michigan
corporation, 41605 Ann Arbor Road, Plymouth, Michigan 48170,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Teas; carbonated water, drinking water, mineral water,
spring water, flavored water, carbonated soft drinks, purified
water, vitamin enhanced water, fruit juices, vegetable juices,
sports drinks and energy drinks. Priority Filing Date: April 28,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/659,269 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Thés; eau gazeuse, eau potable, eau
minérale, eau de source, eau aromatisée, boissons gazeuses,
eau purifiée, eau vitaminée, jus de fruits, jus de légumes, boissons
pour sportifs et boissons énergétiques. Date de priorité de
production: 28 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/659,269 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,836. 2006/10/04. Tocor Minerals inc, 1700 Montée
Monette, Laval, QUÉBEC H7M 5Y1 

Sulfad 
MARCHANDISES: Pyrite. Employée au CANADA depuis 04
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pyrite. Used in CANADA since October 04, 2006 on
wares.

1,318,896. 2006/10/04. QUALCOMM INCORPORATED, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California, 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

T2 
WARES: Wireless messaging devices for tracking and managing
deployment of truck trailers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de messagerie sans fil pour le suivi
et la gestion du déploiement de trains routiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,917. 2006/10/04. Sunglass Hut International, Inc., 4000
Luxottica Place, Mason, Ohio 45040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ILORI 
As provided by the applicant, ILORI is an African word meaning
special treasure.

WARES: Eyeglasses, sunglasses and eyewear accessories,
namely cases, cords, straps. SERVICES: Retail store services,
mail order catalog services and electronic retailing services via a
computer all featuring eyeglasses, sunglasses and eyewear
accessories, namely cases, cords, straps. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, ILORI est un mot africain dont la traduction
anglaise est « special treasure ».

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil et accessoires de
lunetterie, nommément étuis, cordons, sangles. SERVICES:
Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance et de cybercommerce par ordinateur offrant des
lunettes, des lunettes de soleil et des accessoires de lunetterie,
nommément étuis, cordons, sangles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,318,927. 2006/10/04. Credit Union Central of Canada, 500-300
The East Mall, Toronto, ONTARIO M9B 6B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: (1) Financial services, namely, the provision of loans
and lines of credit. (2) The provision of financial services, namely,
providing access to financial accounts and lines of credit, for the
purpose of enabling financial transactions and processing of
information by telephone and other electronic means, namely,
internet, automated teller machines and point of sale terminals.
Used in CANADA since at least as early as March 1995 on
services (1); 1998 on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot LINE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services financiers, nommément offre de prêts et
de marges de crédit. (2) Offre de services financiers, nommément
offre d’accès à des comptes et des marges de crédit, afin de
permettre des transactions financières et le traitement
d’information par téléphone et autres moyens électroniques,
nommément Internet, guichets automatiques et terminaux de
point de vente. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 1995 en liaison avec les services (1); 1998 en liaison
avec les services (2).

1,319,338. 2006/10/10. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, BBS,
Q-26, D-51368 Leverkusen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SAY GOOD NIGHT TO PAIN 
The right to the exclusive use of PAIN is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Analgesics, antipyretics, muscle relaxants. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Analgésiques, antipyrétiques, myorelaxants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,835. 2006/10/04. 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 
 

The mark consists of a white flying pig appearing above white text
reading FLAT EARTH underneath which are two white stars on
either side of white text reading IMPOSSIBLY GOOD, all
appearing on a red cloud-shaped background. The applicant
claims colour as a feature of the mark.

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

WARES: Snack food dips; fruit-based dips and spreads;
vegetable-based dips and spreads; fruit-based snacks; fruit chips;
vegetable-based snacks; vegetable chips; processed nuts,
namely, nuts, nut-based snacks, nut-based dips and spreads,
candied nuts, shelled nuts, nut clusters, nut crisps, and snack
mixes consisting primarily of nut-based snacks, legume-based
snacks, fruit-based snacks or seeds; processed seeds, namely,
seeds, seed-based snacks, seed-based dips and spreads;
crackers; flour-based chips; grain-based chips; potato-based
snack foods; ready to eat, cereal derived food bars. Priority Filing
Date: September 06, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/967,949 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d’un cochon blanc avec des ailes qui
apparaît au-dessus des mots FLAT EARTH également blancs,
sous lesquels se trouvent deux étoiles blanches situées de
chaque côté des mots IMPOSSIBLY GOOD, également blancs, le
tout sur un arrière-plan rouge en forme de nuage. Le requérant
revendique la couleur comme caractéristique de la marque de
commerce.

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

MARCHANDISES: Trempettes pour grignotines; trempettes et
tartinades à base de fruits; trempettes et tartinades à base de
légumes; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits;
grignotines à base de légumes; croustilles de légumes; noix
transformées, nommément noix, grignotines à base de noix,
trempettes et tartinades à base de noix, noix confites, noix
écalées, rochers aux noix, croustilles aux noix et mélanges de
grignotines constitués principalement de grignotines à base de
noix, grignotines à base de légumineuses, grignotines à base de
fruits ou graines; graines transformées, nommément graines,
grignotines à base de graines, trempettes et tartinades à base de
graines; craquelins; croustilles à base de farine; croustilles à base
de céréales; grignotines à base de pomme de terre; barres à base
de céréales prêtes à manger. Date de priorité de production: 06
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/967,949 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,836. 2006/10/04. 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 
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The right to the exclusive use of the word GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Snack food dips; fruit-based dips and spreads;
vegetable-based dips and spreads; fruit-based snacks; fruit chips;
vegetable-based snacks; vegetable chips; processed nuts,
namely, nuts, nut-based snacks, nut-based dips and spreads,
candied nuts, shelled nuts, nut clusters, nut crisps, and snack
mixes consisting primarily of nut-based snacks, legume-based
snacks, fruit-based snacks or seeds; processed seeds, namely,
seeds, seed-based snacks, seed-based dips and spreads;
crackers; flour-based chips; grain-based chips; potato-based
snack foods; ready to eat, cereal derived food bars. Priority Filing
Date: July 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/927,674 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trempettes pour grignotines; trempettes et
tartinades à base de fruits; trempettes et tartinades à base de
légumes; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits;
grignotines à base de légumes; croustilles de légumes; noix
transformées, nommément noix, grignotines à base de noix,
trempettes et tartinades à base de noix, noix confites, noix
écalées, rochers aux noix, croustilles aux noix et mélanges de
grignotines constitués principalement de grignotines à base de
noix, grignotines à base de légumineuses, grignotines à base de
fruits ou graines; graines transformées, nommément graines,
grignotines à base de graines, trempettes et tartinades à base de
graines; craquelins; croustilles à base de farine; croustilles à base
de céréales; grignotines à base de pomme de terre; barres à base
de céréales prêtes à manger. Date de priorité de production: 12
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
927,674 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,837. 2006/10/04. 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 

FLAT EARTH 
WARES: Snack food dips; fruit-based dips and spreads;
vegetable-based dips and spreads; fruit-based snacks; fruit chips;
vegetable-based snacks; vegetable chips; processed nuts,
namely, nuts, nut-based snacks, nut-based dips and spreads,
candied nuts, shelled nuts, nut clusters, nut crisps, and snack
mixes consisting primarily of nut-based snacks, legume-based
snacks, fruit-based snacks or seeds; processed seeds, namely,
seeds, seed-based snacks, seed-based dips and spreads;
crackers; flour-based chips; grain-based chips; potato-based
snack foods; ready to eat, cereal derived food bars. Priority Filing
Date: July 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/927,665 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trempettes pour grignotines; trempettes et
tartinades à base de fruits; trempettes et tartinades à base de
légumes; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits;
grignotines à base de légumes; croustilles de légumes; noix
transformées, nommément noix, grignotines à base de noix,
trempettes et tartinades à base de noix, noix confites, noix
écalées, rochers aux noix, croustilles aux noix et mélanges de
grignotines constitués principalement de grignotines à base de
noix, grignotines à base de légumineuses, grignotines à base de
fruits ou graines; graines transformées, nommément graines,
grignotines à base de graines, trempettes et tartinades à base de
graines; craquelins; croustilles à base de farine; croustilles à base
de céréales; grignotines à base de pomme de terre; barres à base
de céréales prêtes à manger. Date de priorité de production: 12
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
927,665 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,863. 2006/10/12. O.T.S. S.p.A., VIA MOREA SCN, ZONA
INDUSTRIALE A, CIVITANOVA MARCHE, MACERATA, 62012,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB),
10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 

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

SERVICES: Shipping and forwarding of goods by land, air and
sea; warehousing namely warehouse storage; logistics namely
packaging articles for transportation. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Expédition et acheminement de marchandises par
voie terrestre, aérienne et maritime; services d’entreposage,
nommément entreposage en entrepôt; services de logistique,
nommément emballage d’articles pour le transport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,320,001. 2006/10/12. RNC MÉDIA INC., 1, place Ville-Marie,
Bureau 1523, Montréal, QUÉBEC H3B 2B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément t-shirts,
blousons, casquettes, chemises, polos, tasses, verres, stylos,
porte-documents, bannières, épinglettes, ballons, cartes postales,
parapluies, mallettes, sacs de voyage, ouvre-bouteilles, haut
parleurs, horloges, extensions port USB, souris, tapis de souris.
SERVICES: Opération de stations de télévision et de radio,
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opération de sites web, par l’entremise d’Internet ou d’un autre
réseau informatique semblable, afin de faire la promotion du
contenu des stations de télévision et de radio et diffuser des
nouvelles, production et diffusion d’émissions de radio et de
télévision, service d’édition, de distribution et de vente au détail de
publications, publicité à la radio, à la télévision, par affichage et
par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau informatique
semblable, publicité pour des tiers à la radio, à la télévision, par
affichage et par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau
informatique semblable. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Promotional items, namely t-shirts, jackets, caps, shirts,
polo shirts, cups, glasses, pens, portfolios, banners, pins,
balloons, postcards, umbrellas, briefcases, travel bags, bottle
openers, loudspeakers, clocks, USB extensions, mice, mouse
pads. SERVICES: Operation of television and radio stations,
operation of websites, on the Internet or a similar computer
network, to promote television and radio station content and
broadcast news, production and broadcasting of radio and
television programs, publishing, distribution and retail services for
the sale of publications, radio and television advertising, via
displays and on the Internet or a similar computer network,
advertising for others on the radio, television, via displays and on
the Internet or a similar computer network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,320,015. 2006/10/12. dmg world media (Canada) inc., 180
Duncan Mill Road, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M3B 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SALON NATIONAL DE L’HABITATION 
DE MONTRÉAL 

The right to the exclusive use of the words SALON, HABITATION
and MONTRÉAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operating a consumer show exhibiting goods and
services concerning home improvements, decorating, furnishing,
landscaping, renovating, construction, interior design, appliances,
home entertainment, home computers, antiques, hand and power
tools and building materials. Used in CANADA since at least as
early as 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SALON, HABITATION et
MONTRÉAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation d’un salon à l’intention des
consommateurs mettant en vedette des marchandises et des
services ayant trait à la rénovation domiciliaire, à la décoration, à
l’ameublement, à l’aménagement paysager, à la rénovation, à la
construction, à l’aménagement intérieur, aux appareils
électroménagers, au divertissement à domicile, aux ordinateurs
domestiques, aux antiquités, aux outils manuels et mécaniques
de même qu’aux matériaux de construction. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
services.

1,320,091. 2006/10/13. Jérôme Mauduit, 11, avenue du Parc,
92400 Courbevoie, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.), 1134, GRANDE ALLÉE O, BUREAU
600, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E5 
 

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

SERVICES: Relations publiques avec les autorités
gouvernementales, départementales ou locales; relations de
presse dans l’Europe communautaire, au Maghreb et au Moyen-
Orient; services de conseils stratégiques concernant le
développement de tous types d’activités en Europe reliés aux
domaines des affaires et des relations publiques; recrutement de
personnel; services de conseils stratégiques en matière de
développement des marchés européens; développement de
réseaux stratégiques dans le domaine des affaires et des relations
publiques; organisation d’événements dans le domaine des
affaires et des relations publiques nommément salons et
expositions pour la présentation des produits et services pour des
tiers dans ces domaines; recherches de partenaires (revendeur,
grossiste, client final); consultation sur la gestion de la publicité de
marchandises et services pour des tiers; enquêtes commerciales
et financières dans le monde entier; réalisation d’études de
marché; consultation dans les domaines de la culture et des
habitudes européennes; services de traduction; conseils dans le
domaine de l’importation; services de recouvrement des
créances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word EUROPE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Public relations with governmental, departmental or
local authorities; media relations in the European community, in
Mahgreb and in the Middle East; strategic consulting services
concerning development of all types of activities related to
business and public relations in Europe; personnel recruitment;
strategic consulting services related to European market
development; development of strategic networks in the field of
business and public relations; organization of events in the field of
business and public relations namely fairs and exhibitions to
present products and services for others within these fields;
partnership searches (resellers, wholesalers, end clients);
consultation regarding advertising management of goods and
services for others; worldwide commercial and financial
investigations; conducting market studies; consulting in the fields
of European culture and habits; translation services; advice in the
field of importation; debt collection services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,320,137. 2006/10/13. Penguin Brands, Inc. (a corporation of
Pennsylvania), P.O. BOX 1036, Sharon Hill, Pennsylvania 19079,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 
 

WARES: Backpacks; knapsacks; rucksacks; hip belts; carriers,
clips, holders and holsters for portable music players; shoulder
harnesses; clips holders and holsters; pouches and bags sold
empty for attachment to back packs; duffle bags; gear bags; vests
namely cyclist vests, reflective vests, running vests, bladder vests,
racing vests; gloves namely cyclist gloves, racing gloves,
reflective gloves, running gloves; safety products, namely
reflective and fluorescent ankle bands, belts, head band, sashes,
shoe pockets, vests, wrist bands and wrist pockets; purses
adapted to be worn on the wrist made of nylon and terry cloth;
timing chip bands for use in races; race number belts; parts and
fittings for all the aforesaid goods. Used in CANADA since at least
as early as May 07, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; sacs banane; housses, pinces,
supports et étuis pour lecteurs de musique portatifs; bandoulières;
pinces, supports et étuis; petits sacs et sacs vendus vides à fixer
à des sacs à dos; sacs polochons; sacs d’équipement; gilets,
nommément gilets de cycliste, gilets réfléchissants, gilets de
course à pieds, gilets de sauvetage, gilets de course; gants,
nommément gants de cycliste, gants de course, gants
réfléchissants, gants de course à pieds; produits de sécurité,
nommément serre-pantalons, ceintures, bandeaux, écharpes,
sacs de rangement pour chaussures, gilets, serre-poignets et

pochettes à poignets réfléchissants et fluorescents; porte-
monnaie à porter au poignet faits de nylon et de tissu éponge;
bracelets-puces pour le chronométrage pour utilisation pendant
les courses; ceintures avec numéro du coureur; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai
2004 en liaison avec les marchandises.

1,320,154. 2006/10/13. Waterloo Industries, Inc., (Delaware
corporation), 100 East 4th Street, Waterloo, Iowa 50703-4714,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Metal mounting brackets for use in hanging tools,
gardening equipment and sports equipment from a vertical
surface, namely a wall stud, slat wall or pegboard. Priority Filing
Date: June 23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/915,689 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de fixation en métal servant à
suspendre des outils, du matériel de jardinage et de l’équipement
sportif sur une surface verticale, nommément poteaux muraux,
panneaux à claire-voie ou panneaux perforés. Date de priorité de
production: 23 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/915,689 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,184. 2006/10/13. Podshow, Inc., a Delaware corporation,
577 - 2nd Street, Suite 203, San Francisco, California, 94107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAMERON MACKENDRICK
LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MASHBOARD 
WARES: Computer software which allows the encoding,
transmitting, and receiving of pictures, video, text, and/or audio
over local and global networks. Priority Filing Date: April 14,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78861529 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet le codage, la transmission
et la réception d’images, de contenu vidéo, textuel et/ou audio sur
des réseaux locaux et mondiaux. Date de priorité de production:
14 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78861529 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,320,589. 2006/10/18. SHIJIAZHUANG HUAYING GLASS
PRODUCTS CO., LTD., BEIWANGLOU VILLAGE, HUISHE
TOWN, PINGSHAN, HEBEI, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5 
 

WARES: Glass flasks; glassware for daily use; glass jugs; glass
bottles; glass jars; glass caps; glass bowls; glass pots; glass
covers; glass boxes; glass receptacles; glasses for drinking; glass
plates; glass dishes. Used in CANADA since May 08, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Flacons en verre; articles de verrerie à usage
quotidien; cruches en verre; bouteilles en verre; bocaux en verre;
capuchons en verre; bols en verre; pots en verre; couvercles en
verre; boîtes en verre; récipients en verre; verres pour boire;
assiettes en verre; vaisselle en verre. Employée au CANADA
depuis 08 mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,320,824. 2006/10/19. SKIS DYNASTAR CANADA LTEE, 1104,
Chemin du Golf, Ile des Soeurs, QUÉBEC H3E 1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Skis. Proposed Use in CANADA on wares.

1,320,935. 2006/10/20. Canada Cola Corporation, 19 Orchard
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 3K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

 

WARES: Non-alcoholic carbonated beverages; Non-alcoholic
beverages, namely bottled water. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons
non alcoolisées, nommément eau embouteillée. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,991. 2006/10/20. Bayer Aktiengesellschaft, Q 26, D-51368
Leverkusen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DITES BONNE NUIT A LA DOULEUR 
The right to the exclusive use of DOULEUR is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Analgesics, antipyretics, muscle relaxants. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Analgésiques, antipyrétiques, myorelaxants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,018. 2006/10/20. The Spice Depot, Inc., 2820 W.
Charleston, Suite 22, Las Vegas, Nevada 89102, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., SUITE
320 - 1177 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E2K3 
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WARES: Processed herbs for cooking and spices. Priority Filing
Date: October 03, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/013,008 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fines herbes transformées pour la cuisson et
épices. Date de priorité de production: 03 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/013,008 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,049. 2006/10/20. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DID TOO 
WARES: Handbags, wallets, luggage, all-purpose carrying bags,
purses and briefcases; apparel, namely, slacks, skirts,
sweatpants, jackets, shirts, topcoats, turtlenecks, tank tops,
dresses, pajamas, ties, gloves, pants, shorts, overalls, blazers,
sweaters, cardigans, mock turtlenecks, suits, footwear, namely,
casual shoes, dress shoes, athletic shoes, boots, sandals and
slippers; socks, robes, neckwear, namely, shawls, shrugs, wraps
and mufflers; jeans, shortalls, coats, sweatshirts, vests, jumpsuits,
underwear, swimwear and scarves. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, valises, sacs de
transport tout usage, porte-monnaie et serviettes; vêtements,
nommément pantalons sport, jupes, pantalons d’entraînement,
vestes, chemises, pardessus, chandails à col roulé, débardeurs,
robes, pyjamas, cravates, gants, pantalons, shorts, salopettes,
blazers, chandails, cardigans, cols cheminée, costumes, articles
chaussants, nommément chaussures sport, chaussures
habillées, chaussures d’entraînement, bottes, sandales et
pantoufles; chaussettes, peignoirs, articles pour le cou,
nommément châles, cache-épaules, étoles et cache-nez; jeans,
combinaisons courtes, manteaux, pulls d’entraînement, gilets,
combinaisons-pantalons, sous-vêtements, vêtements de bain et
foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,056. 2006/10/20. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EBAR 

SERVICES: Espresso and coffee bar services. Priority Filing
Date: April 26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/869,974 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
16, 2007 under No. 3,198,938 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de bar à expresso et à café. Date de priorité
de production: 26 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/869,974 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 16 janvier 2007 sous le No. 3,198,938 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,321,213. 2006/10/23. MARI’S FOODS INC., 1479 Berlier
Street, Laval, QUEBEC H7L 3Z1 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 

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

WARES: Vinaigrettes, namely: light, no cholesterol, and fat free
vinaigrettes, dips and food stuff, namely: sushi, rice, nori, wasabi,
ginger, soya sauce, rice vinegar, teriyaki sauce, oyster sauce,
hoisin sauce, plum sauce, brown gravy sauce, chicken gravy
sauce, miso soup, onion soup, cream based soup, vinaigrettes,
tea, shrimp, ice cream, tempura, cookies, crackers, cook books,
knives, cleavers, forks, spoons, ladles, rice paddles, chopsticks
and spatulas. Used in CANADA since at least as early as April 09,
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Vinaigrettes, nommément vinaigrettes,
trempettes et aliments légers, sans cholestérol et sans gras,
nommément sushi, riz, nori, wasabi, gingembre, sauce de soya,
vinaigre de riz, sauce teriyaki, sauce aux huîtres, sauce hoisin,
sauce aux prunes, sauce brune, sauce au poulet, soupe au miso,
soupe à l’oignon, soupe à base de crème, vinaigrettes, thé,
crevettes, crème glacée, tempura, biscuits, craquelins, livres de
cuisine, couteaux, couperets, fourchettes, cuillères, louches,
spatules à riz, baguettes et spatules. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,321,255. 2006/10/23. South Bay Wine Group LLC, 75 Malaga
Cove Plaza, Palos Verdes Estates, CA 90274, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

CASTLE ROCK 
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WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
October 25, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 07, 2002 under No. 2567083 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 octobre 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2567083 en liaison avec
les marchandises.

1,321,275. 2006/10/23. 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 

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

WARES: Disposable test strips for use in electrochemical
monitoring of analytes in biological fluids; disposable test strips for
use in electrochemical monitoring of glucose in blood; and
disposable test strips for use in electrochemical immunoassays of
biological fluids; digital signal processing apparatus, namely, a
programmed microprocessor for incorporation into
electrochemical meters for the medical purpose of
electrochemical monitoring of analytes in biological fluids; digital
signal processing apparatus, namely, a programmed
microprocessor for incorporation into electrochemical meters for
the medical purpose of electrochemical monitoring of glucose in
biological fluids; digital signal processing apparatus, namely, a
programmed microprocessor for incorporation into
electrochemical meters for the medical purpose of
electrochemical immunoassays of biological fluids; digital signal
processing apparatus, namely, a programmed microprocessor for
incorporation into insulin pumps for the medical purpose of
controlling the delivery of insulin to a user; digital signal processing
apparatus, namely, a programmed microprocessor for
incorporation into a combined electrochemical meter/insulin pump
for the medical purposes of monitoring glucose in blood and
controlling the delivery of insulin to a user; software for controlling
electrochemical meters for the medical purpose of
electrochemical monitoring of analytes in biological fluids;
software for controlling electrochemical meters for the medical
purpose of electrochemical monitoring of glucose in biological
fluids; software for controlling electrochemical meters for the
medical purpose of electrochemical immunoassays of biological
fluids; software for controlling insulin pumps for the medical
purpose of controlling the delivery of insulin to a user; software for
controlling a combined electrochemical meter/insulin pump for the
medical purposes of monitoring glucose in blood and controlling
the delivery of insulin to a user; and combinations thereof sold as
a unit; meters for the medical purpose of electrochemical
monitoring of analytes in biological fluids; meters for the medical
purpose of electrochemical monitoring of glucose in biological

fluids; meter for the medical purpose of electrochemical
immunoassays of biological fluids; insulin pumps for the medical
purpose of delivering insulin to a user; a combination of a meter
for the medical purpose of electrochemical monitoring of glucose
in blood and an insulin pump for the medical purpose of delivering
insulin to a user; cutting devices/lancets for acquisition of blood
samples for use in electrochemical detection of analytes in blood;
and combinations thereof sold as a unit. Priority Filing Date: May
16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78884186 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bandelettes réactives jetables pour la
vérification électrochimique des substances à analyser dans les
fluides biologiques; bandelettes réactives jetables pour la
vérification électrochimique de la glycémie; bandelettes réactives
jetables pour les immunoessais électrochimiques de fluides
biologiques; appareils de traitement de signaux numériques,
nommément microprocesseur programmé pour l’incorporation
dans des compteurs électrochimiques à des fins médicales de
vérification électrochimique de substances à analyser dans des
fluides biologiques; appareils de traitement de signaux
numériques, nommément microprocesseur programmé pour
l’incorporation dans des compteurs électrochimiques à des fins
médicales de vérification électrochimique du taux de glucose dans
des fluides biologiques; appareils de traitement de signaux
numériques, nommément microprocesseur programmé pour
l’incorporation dans des compteurs électrochimiques à des fins
médicales d’immunoessais électrochimiques de fluides
biologiques; appareils de traitement de signaux numériques,
nommément microprocesseur programmé pour l’incorporation
dans des pompes à insuline à des fins médicales de contrôle de
l’injection d’insuline à l’utilisateur; appareils de traitement de
signaux numériques, nommément microprocesseur programmé
pour l’incorporation dans un appareil combinant un compteur
électrochimique et une pompe à insuline à des fins médicales de
vérification de la glycémie et de contrôle de l’injection d’insuline à
l’utilisateur; logiciels pour le contrôle de compteurs
électrochimiques à des fins médicales de vérification
électrochimique de substances à analyser dans des fluides
biologiques; logiciels pour le contrôle de compteurs
électrochimiques à des fins médicales de vérification
électrochimique du taux de glucose dans des fluides biologiques;
logiciels pour le contrôle de compteurs électrochimiques à des fins
médicales d’immunoessais électrochimiques de fluides
biologiques; logiciels pour le contrôle de pompes à insuline à des
fins médicales de contrôle de l’injection d’insuline à l’utilisateur;
logiciels pour le contrôle d’un appareil combinant un compteur
électrochimique et une pompe à insuline à des fins médicales de
vérification de la glycémie et de contrôle de l’injection d’insuline à
l’utilisateur; combinaisons de marchandises susmentionnées
vendues comme un tout; compteurs utilisés à des fins médicales
de vérification électrochimique de substances à analyser dans les
fluides biologiques; compteurs utilisés à des fins médicales de
vérification électrochimique du taux de glucose dans des fluides
biologiques; compteurs utilisés à des fins médicales
d’immunoessais électrochimiques de fluides biologiques; pompes
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à insuline utilisées à des fins médicales d’injection d’insuline à
l’utilisateur; combinaison d’un compteur utilisé à des fins
médicales de vérification électrochimique de la glycémie et d’une
pompe à insuline utilisée à des fins médicales d’injection d’insuline
à l’utilisateur; instruments coupants/lancettes servant à la
cueillette d’échantillons sanguins pour la détection
électrochimique de substances à analyser dans le sang;
combinaisons de marchandises susmentionnées vendues comme
un tout. Date de priorité de production: 16 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78884186 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,308. 2006/10/23. Pizza Wine Nominees Pty Ltd, as Trustee
for the Pizza Wine Unit Trust, Milawa-Bobinawarrah Road,
Milawa, Victoria, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely wine and wine based
beverages. 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: Boissons alcoolisées, nommément vin et
boissons à base de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,321,426. 2006/10/24. Sunset Industries Inc., 8060 Lawson
Road, Unit #13, Milton, ONTARIO L9T 5C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

WARES: Lumber. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bois d’oeuvre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,427. 2006/10/24. Sunset Industries Inc., 8060 Lawson
Road, Unit #13, Milton, ONTARIO L9T 5C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

PRO CHOICE 
WARES: Lumber. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois d’oeuvre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,451. 2006/10/24. Peerless Chain Company, a Minnesota
corporation, 1416 East Sanborn Street, Winona, Minnesota
55987-4948, 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 

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

WARES: Vehicle traction providing devices, namely snow chains.
Priority Filing Date: April 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78867736 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de traction pour véhicules,
nommément chaînes à neige. Date de priorité de production: 24
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78867736 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,462. 2006/10/24. 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 

DURALUX 
WARES: Chemical products for use in the electroplating industry,
namely immersion baths, etchants, oxidants, solvents, rinses,
activator solutions, neutralizing solutions, and anti-tarnish
solutions, for use in treatment of surfaces for depositions of
inorganic, organic and metallic coatings; chemical products for
use in non-electrophoretic processes, namely immersion baths,
etchants, oxidants, solvents, rinses, activator solutions,
neutralizing solutions, and anti-tarnish solutions. Priority Filing
Date: May 30, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 34
603 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie de
l’électroplastie, nommément bains à immersion, agents d’attaque
chimique, oxydants, solvants, produits de rinçage, solutions
activatrices, solutions neutralisantes et solutions antiternissures,
pour le traitement des surfaces pour les dépôts de revêtements
inorganiques, organiques et métalliques; produits chimiques pour
utilisation dans les processus non électrophorétiques,
nommément bains à immersion, agents d’attaque chimique,
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oxydants, solvants, produits de rinçage, solutions activatrices,
solutions neutralisantes et solutions antiternissures. Date de
priorité de production: 30 mai 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 34 603 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,508. 2006/10/25. DuraSpin Products, LLC, 754 Old State
Route 74, Cincinnati, Ohio 45245, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

TYREX 
WARES: Metal fasteners, namely, individual or collated nails,
screws and staples for construction or industrial use; power tools
namely power staplers, power operated nailing guns and power
operated screw guns; accessories for use with power staplers and
power operated nailing guns namely air compressors and air hose
couplers; accessories for use with power operated screw guns
namely handle extenders. Priority Filing Date: May 31, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
897,066 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément clous, vis et
agrafes individuels ou groupés pour la construction ou à usage
industriel; outils électriques, nommément pistolets agrafeurs,
cloueuses électriques et tournevis électriques; accessoires pour
pistolets agrafeurs et cloueuses électriques, nommément
compresseurs d’air et raccords de tuyau à air; accessoires pour
tournevis électriques, nommément rallonges. Date de priorité de
production: 31 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/897,066 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,533. 2006/10/25. Airborne Health, Inc., a Delaware
Corporation, Suite 300, 26811 South Bay Drive, Bonita Springs,
Florida, 34134-4356, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) ,
BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4 

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

WARES: Vitamin supplements for people in crowded, potentially
germ-infested environments namely airplanes, offices,
restaurants, schools, health clubs, carpools and other crowded
environments; vitamin, herb and nutrient enriched preparations to
boost the immune system to help fight germs and viruses; multi-
vitamins. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01,
2007 under No. 3,236,241 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques pour les
personnes qui se trouvent dans des endroits bondés
potentiellement infestés de germes, nommément avions, bureaux,
restaurants, écoles, clubs de santé, transports coopératifs et
autres endroits bondés; préparations enrichies de vitamines,
plantes médicinales et nutriments pour renforcer le système
immunitaire et l’aider à combattre les germes et les virus;
multivitamines. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le No. 3,236,241 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,561. 2006/10/25. 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 

RAINBOW DOODLE 
WARES: Drawing instruments, namely, pens and markers;
drawing mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments à dessin, nommément stylos et
marqueurs; tapis à dessiner. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,706. 2006/10/26. Syngenta Participations AG, Attn: James
A. Zellinger, 15910 Medway Rd., RR #3, Arva, ONTARIO N0M
1C0 

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

SERVICES: Crop management consultation in the field of crop
diseases, pest prevention and insect infestation for the agricultural
market; consultation in the field of application of crop protection
products on crops. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SOIL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de conseil en gestion des cultures
concernant les maladies des cultures, la prévention des ravageurs
et les infestations d’insectes pour le marché agricole; services de
conseil concernant l’application de produits pour la protection des
cultures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,322,057. 2006/10/23. SKYWAY STEEL LTD, 127 Ledrew
Road, P.O. Box 308, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND
LABRADOR A1N 2C3 
 

SERVICES: Operation of a construction business. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,322,063. 2006/10/24. Fédération Québécoise Nourri-Source,
6006 Bordeaux, Montréal, QUÉBEC H2G 2R7 
 

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements nommement : chandails, gilets,
vestons et casquettes; épinglettes, bannières, médailles,
macarons, fanions; papeterie nommément : bloc-notes, calepins
de notes et agendas, stylos et crayons, banderoles; drapeaux et
pochettes de presse, dispositifs, nommément d’allaitement. (2)
Cassettes nommément audio ou vidéo à des fins promotionnelles
de l’allaitement maternel ou des fins de formation pour des
marraines d’allaitement bénévoles. (3) Matériel d’allaitement
nommément des porte-bébés. tire-lait, coussins d’allaitement.
SERVICES: Promotion, organisation, administration et
développement de programmes destinés à favoriser le mieux-être
et l’épanouissement des personnes qui allaitent, nommément:
bulletins, revues et magazines d’information; aide à la promotion,
à l’organisation et au fonctionnement de clubs de personnes qui
allaitent, publication et distribution de bulletins et de revues
d’intérêt pour les personnes qui allaitent, causeries et entretiens
concernant les situations propres aux personnes qui allaitent,
organisation de manifestations collectives sur les plans socio-
culturels pour personnes qui allaitent, élaboration de colloques

destinés au perfectionnement professionnel des personnes qui
s’occupent du mieux-être des personnes qui allaitent,
représentations et consultations avec les organismes
gouvernementaux pour que ceux-ci établissent des politiques
aidant au bien-être des personnes qui allaitent dans les domaines
du revenu, du logement, de la santé, des loisirs et des activités
sociales et culturelles. Employée au CANADA depuis 1993 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Clothing namely : sweaters, vests, jackets and caps;
pins, banners, medals, buttons, pennants; namely: memo pads,
notebooks and diaries, pens and pencils, banners; flags and press
kits, devices, namely for breastfeeding. (2) Cassettes namely
audio or video for the purpose of promoting maternal
breastfeeding or training for volunteer mothers who have nursed.
(3) Nursing kits namely baby carriers. Breast pumps, breast-
nursing pads. SERVICES: Promotion, organization,
administration and development of programs to promote the
wellness and enrichment of individuals who are nursing, namely :
newsletters, journals and news magazines; assistance with the
promotion, organization and operation of clubs for people who are
nursing, publication and distribution of newsletters and interest
magazines to individuals who are nursing, talks and interviews
concerning the personal situations of persons who are nursing,
organization of group events on social-cultural plans for
individuals who are nursing, design of colloquia for the
professional development of persons that are involved in the well-
being of persons who are nursing, representation and consultation
with government organizations for the formulating policies that
support the well-being of persons who are nursing in the fields of
revenue, housing, health, recreation and social and cultural
activities. Used in CANADA since 1993 on wares and on services.

1,322,104. 2006/10/30. Akuba Services Inc., 4101 Roche Place,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 2R3 
 

SERVICES: Online Department Store Services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasin à rayons en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,322,204. 2006/10/30. VTECH ELECTRONICS LIMITED, 23/
F.m Tai Ping industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai
Po, New Territories, Hong Kong, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY,
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Electronic audio-video game machines for use with
televisions, and other video displays; input devices, namely
keypads and joysticks; educational and entertainment software to
teach and develop in infants language, logic and cognition and to
teach colours, music, numbers, shapes and sounds; educational
and entertainment software cartridges; children’s electronic
multiple activity toys. Used in CANADA since at least as early as
July 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de jeux audiovisuels électroniques
pour utilisation avec téléviseurs et autres afficheurs vidéo;
périphériques d’entrée, nommément claviers et manettes de jeu;
logiciels pédagogiques et de divertissement pour enseigner et
développer le langage, la logique et la cognition chez les enfants
et enseigner les couleurs, la musique, les chiffres, les formes et
les sons; cartouches de logiciels pédagogiques et de
divertissement; jouets électroniques à activités multiples pour
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,322,207. 2006/10/31. LABORATORIOS DIET-ESTHETIC,
S.A., Miguel Romeu, 123 - 3°, 08907 L’Hospitalet de Llobregat,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

WATER PEARLS 
WARES: Chemicals for use in agriculture, namely fertilisers.
Preparations for destroying weeds, vermins and insects, namely
pesticides, insecticides, herbicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en
agriculture, nommément engrais. Produits pour détruire les
mauves herbes, éliminer la vermine et les insectes, nommément
pesticides, insecticides, herbicides. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,322,217. 2006/10/31. UCB PHARMA, S.A., Allée de la
Recherche 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce . Le mot ’CROHN’S’ est vert; l’esperluette et le mot
’ME’ sont oranges.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement de la maladie de Crohn. Publications
imprimées, nommément livres, magazines, revues, dépliants ou
brochures sur la prévention et le traitement de la maladie de
Crohn. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
conférences, d’ateliers et formation individuelle ou ou en groupe
sur la prévention et le traitement de la maladie de Crohn.
Recherche scientifique et médicale sur la prévention et le
traitement de la maladie de Crohn. Services médicaux, en
l’occurrence, services pour l’administration de médicaments,
nommément exploitation d’un centre d’appels pour patients; offre
de formation pour la reconstitution et l’injection de médicaments,
offre de conseils en rapport avec le remboursement de
médicaments, exploitation de programmes de fidélisation de
patients. Date de priorité de production: 23 mai 2006, pays: Office
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1112264 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 29 mai 2006 sous le No.
800805 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.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The word
CROHN’S is green; the ampersand and the word ME are orange.

The right to the exclusive use of the word CROHN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Pharmaceutical preparations for prevention and
treatment of Crohn’s disease. Printed publications, namely books,
magazines, journals, pamphlets or brochures relating to the
prevention and treatment of Crohn’s disease. SERVICES:
Educational services, namely conducting seminars, workshops,
individual or collective training, on the subject of the prevention
and treatment of Crohn’s disease. Scientific and medical research
for the prevention and treatment of Crohn’s disease. Medical
services, consisting of drug administration enabling services,
namely operating a patient call center; providing drug
reconstitution and injection training, providing drug reimbursement
counseling, operating patient retention programs. Priority Filing
Date: May 23, 2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP),
Application No: 1112264 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
BELGIUM on wares and on services. Registered in or for Benelux
Office for IP (BOIP) on May 29, 2006 under No. 800805 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,322,327. 2006/10/31. 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 BODY SUGARSNAP 
WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for personal use, massage oils,
body oils, baby oils, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel,
bath lotion, bath oil, bath pearls, bath bombs, bath powder, bath
milk, non-medicated bath salts, bath balms, bubble bath, shower
gel, liquid soaps for hands, face and body, cologne, eau de
cologne, perfume, eau de parfum, eau de toilette, toilet soap, toilet
water, fragrances for personal use, perfume oils, perfumed soaps,
perfumery, fragrance balm, cuticle conditioners, cuticle cream,
emery boards, nail buffing preparations, nail care preparations,
nail cream, nail enamel, nail glitter, nail polish, foot cream, foot
lotions, foot soaps, pumice stones for personal use, hand creams,
hand lotions, hand soaps, talcum powder, dusting powder,
shimmer powder for the body, make-up, namely eye cream, eye
gel, eye makeup, eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils,
eyeliners, mascara, blush, rouge, facial concealers, foundation
makeup, facial make-up, shimmer dust for the face and neck,
shimmer stick, face glitter, non-medicated lip balm, lip cream, lip
gloss, lip gloss palette, lip liner, lipsticks, make-up applicators in
the nature of cotton pads, swabs, sponges and brushes, make-up
removers, pre-moistened cosmetic wipes, tissues and towlettes,
cosmetic pencils, cosmetic brushes, cosmetic compacts, eyelash
curlers, cosmetic cases sold empty, body soap, body cream, body
emulsions, body oil, body powder, body scrub, body sprays, body
lotion, scented body spray, body shimmer, body mist, body masks,
face creams, facial emulsions, face powder, facial scrubs, facial
cleansers, facial lotions, facial masks, face toners, astringents for
cosmetic purposes, skin toners, skin emulsions, skin cream, skin
emollients, skin lotion, skin moisturizer, skin soap, skin cleansers,
skin cleansing lotion, skin exfoliants, skin masks, beauty masks,

hair care preparations namely, shampoo, conditioner, hair spray,
hair styling products namely mousse, pomade, gel, frosts, rinses
and hair mascara, sun care products namely, sun blocks, sun care
lotions, sun screen, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, sun
tanning preparations, self-tanning preparations, bronzing sticks,
lotions, powders and gels, fragranced products for the home
namely, fragrance emitting wicks, incense, potpourri, room
fragrances, sachets, drawer liners, sprays for linens, scented
room sprays, candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes d’aromathérapie, lotions
d’aromathérapie, huiles d’aromathérapie, huiles essentielles à
usage personnel, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles
pour bébés, perles de bain, cristaux de bain, mousse de bain, gel
de bain, lotion de bain, huile de bain, perles de bain, bombes de
bain, poudre de bain, lait de bain, sels de bain non
médicamenteux, baumes de bain, bain moussant, gel douche,
savons liquides pour les mains, le visage et le corps, eau de
Cologne, parfums, eau de parfum, eau de toilette, savon de
toilette, parfums à usage personnel, huiles parfumées, savons
parfumés, parfumerie, baume parfumé, émollients pour cuticules,
crèmes pour cuticules, limes d’émeri, produits de polissage des
ongles, produits de soins des ongles, crème à ongles, laque à
ongles, brillant à ongles, vernis à ongles, crème pour les pieds,
lotions pour les pieds, savons pour les pieds, pierres ponces à
usage personnel, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour
les mains, poudre de talc, poudre de bain, poudres chatoyantes
pour le corps, maquillage, nommément crème contour des yeux,
gel contour des yeux, maquillage pour les yeux, crayons pour les
yeux, ombre à paupières, crayons à sourcils, traceurs pour les
yeux, mascara, fard à joues, rouge à joues, correcteurs pour le
visage, fond de teint, maquillage pour le visage, poussière
chatoyante pour le visage et le cou, maquillage chatoyant en
bâtonnet, brillant pour le visage, baume à lèvres non
médicamenteux, crème à lèvres, brillant à lèvres, palettes de
brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouges à lèvres, applicateurs de
maquillage, nommément tampons de coton, porte-cotons,
éponges et pinceaux, démaquillants, lingettes démaquillantes,
papiers-mouchoirs et lingettes humides, crayons de maquillage,
pinceaux et brosses de maquillage, poudriers, recourbe-cils, étuis
à cosmétiques vendus vides, savon pour le corps, crème pour le
corps, émulsions pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le
corps, désincrustant pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
lotion pour le corps, vaporisateur parfumé pour le corps, produit
scintillant pour le corps, vaporisateur pour le corps, masques pour
le corps, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, poudre
pour le visage, désincrustants pour le visage, nettoyants pour le
visage, lotions pour le visage, masques de beauté, toniques pour
le visage, astringents à usage cosmétique, toniques pour la peau,
émulsions pour la peau, crème pour la peau, émollients pour la
peau, lotion pour la peau, hydratant pour la peau, savon de
toilette, nettoyants pour la peau, lotion nettoyante pour la peau,
exfoliants pour la peau, masques pour la peau, masques de
beauté, produits de soins des cheveux, nommément shampooing,
revitalisant, fixatif, produits coiffants, nommément mousse,
pommade, gel, gelées, après-shampooings et fard à cheveux,
produits solaires, nommément écrans solaires totaux, lotions
solaires, écran solaire, gel de bronzage, lotion de bronzage, huile
de bronzage, produits de bronzage, produits autobronzants,
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produits bronzants sous forme de bâtonnets, de lotions, de
poudres et de gels, produits parfumés pour la maison,
nommément mèches parfumées, encens, pot-pourri, parfums
d’ambiance, sachets, garnitures parfumées pour tiroirs,
vaporisateurs pour linge de maison, vaporisateurs parfumés pour
l’air ambiant, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,322,338. 2006/10/31. INDEKA IMPORTS LTD., 2120 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Shoes, boots, slippers and sandals. 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: Chaussures, bottes, pantoufles et sandales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,529. 2006/11/01. SEVY INNOVATION INC., 1916-48th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400
THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P1M7 
Certification Mark/Marque de certification 

APSC 
SERVICES: Certifying healthcare sales candidates and
representatives in workplace knowledge and skills for selling
products and services in the healthcare industry and sales
industry after the completion of certain educational, training and
examination requirements. Used in CANADA since at least as
early as October 01, 2006 on services.

The certification mark shall be used only in association with
services that conform to standards of performance established or
approved by the Applicant. The services are performed by a class
of persons who have successfully completed courses given by the
Applicant and who have been, or may be, approved by the
Applicant. The specific standards of performance, which may be
amended from time to time, include: i. successful completion of the
Applicant’s following on-line courses: 1) PharmaSales I: Career
Progressions, 2) PharmaSales II: Representative Activities, 3)
PharmaSales III: A Day in the Life ii. successful completion of the
Applicant’s following e-books: 1) Introduction to Healthcare Selling
Skills and 2) Introduction to the Pharmaceutical Sales Industry iii.
successful completion of an examination that tests the knowledge
acquired in the on-line courses and e-books. All on-line courses
and e-books must have been successfully completed to be
authorized to write the examination. (A current copy of the

examination is attached, but is subject to change.) A minimum
grade of 80% must be obtained on the examination to achieve
certification iv. licensing rights to use certain techniques from the
Applicant’s on-line courses and e-books; v. there shall be no use
or advertising of the mark of which the Applicant disapproves; and
vi. the Applicant shall have the right to inspect the use of the
certification mark to ensure that its standards are being
maintained by the licensees, as standards of performance and
training components that are described in the Applicant’s series of
on-line courses and e-books.

SERVICES: Agrément de candidats à la vente et de représentants
des ventes en matière de connaissances et de compétences en
milieu de travail pour la vente de marchandises et de services
dans l’industrie des soins de santé et du commerce après qu’ ils
ont satisfait à certaines exigences de scolarité, de formation et
d’examen. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 octobre 2006 en liaison avec les services.

La marque de certification doit uniquement être utilisée
relativement aux services conformes aux normes de rendement
établies ou approuvées par le requérant. Les services sont offerts
par un groupe de personnes ayant réussi les cours offerts par le
requérant et qui ont reçu, ou pourraient recevoir, l’approbation de
ce dernier. Les normes de rendement spécifiques, qui pourraient
être modifiées de temps à autre, comprennent : i. La réussite des
cours suivants, offerts en ligne par le requérant : 1) PharmaSales
I : Career Progressions, 2) PharmaSales II : Representative
Activities, 3) PharmaSales III : A Day in the Life. ii. La réussite des
livres électroniques suivants, offerts par le requérant : 1)
Introduction to Healthcare Selling Skills et 2) Introduction to the
Pharmaceutical Sales Industry. iii. La réussite d’un examen
vérifiant les connaissances acquises grâce aux cours en ligne et
aux livres électroniques. Tous les cours en ligne et tous les livres
électroniques doivent avoir été réussis préalablement à l’examen.
(Vous trouverez ci-joint un exemplaire de l’examen actuel, qui est
toutefois sujet à des modifications. ) Il est nécessaire d’obtenir une
note minimale de 80 % à l’examen pour obtenir l’agrément. iv. Le
règlement des droits de licence d’utilisation de certaines
techniques présentées dans les cours en ligne et les livres
électroniques du requérant. v. Aucune utilisation ou publicité de la
marque de commerce désapprouvée par le requérant n’est
permise vi. Le requérant se réserve le droit de vérifier l’utilisation
de la marque de certification afin de s’assurer que ses normes
sont respectées par les titulaires de licence, conformément aux
normes de rendement et aux éléments de formation qui sont
décrits dans les cours en ligne et les livres électroniques du
requérant.

1,322,685. 2006/11/02. Inelectra S.A. C.A., Av. Circunvalación
del Sol, Centro Profesional Santa Paula, Edificio INELECTRA,
Caracas, VENEZUELA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

INELECTRA NORTH AMERICA 
The right to the exclusive use of NORTH AMERICA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Paper and cardboard and goods made from these
materials, namely, blank or partially printed paper labels and
cardboard, boxes made from paper or cardboard; printed matter,
namely, manuals, books and brochures; bookbinding material,
namely, glue for binding books and manuals; photographs;
stationery, namely pens, pencils and notepads; adhesives for
stationery or household purposes; artists’ materials, namely
brushes, pastels, pencils, pens; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture), namely, envelope sealing
machines, paper folding machines, rubber bands and staplers;
instructional and teaching material (except apparatus), namely,
instructional and teaching materials for use in schools, private
courses, workshops, written courses and in-company courses,
namely textbooks and manuals; plastic materials for packaging,
namely, plastic materials for packaging, namely bubble packs,
film, pellets for packaging, plastic packaging for shipping
containers; printers’ type; printing blocks. SERVICES:
Construction, repairing, maintenance and installation services,
namely, engineering and construction services for major projects
as well as major project equipment maintenance and installation
services, all for the oil, petrochemical, steel, aluminum, power,
telecommunications and mass transportation industries; services
regarding treatment of materials, namely, treatment and
refinement of oil, gas and chemicals. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Papier et carton ainsi que marchandises faites
de ces matériaux, nommément étiquettes en papier et cartons
vierges ou partiellement imprimés, boîtes en carton; imprimés,
nommément manuels, livres et brochures; matériel de reliure,
nommément colle pour la reliure de livres et de manuels;
photographies; articles de papeterie, nommément stylos, crayons
et blocs-notes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel
d’artiste, nommément pinceaux, pastels, crayons, stylos;
pinceaux; machines à écrire et accessoires de bureau (sauf le
mobilier), nommément machines à sceller les enveloppes,
machines à plier le papier, élastiques et agrafeuses; matériel
didactique et pédagogique (sauf les appareils), nommément
matériel didactique et pédagogique pour les écoles, les cours
privés, les ateliers, les cours écrits et les cours en entreprise,
nommément manuels scolaires et manuels; plastique pour
l’emballage, nommément plastique pour l’emballage, nommément
films à bulles d’air, films, pastilles pour l’emballage, emballage de
plastique pour conteneurs d’expédition; caractères d’imprimerie;
clichés d’imprimerie. SERVICES: Services de construction, de
réparation, d’entretien et d’installation, nommément services
d’ingénierie et de construction pour des projets majeurs ainsi que
services d’entretien et d’installation d’équipement pour des projets
majeurs, tous pour les industries du pétrole, de la pétrochimie, de
l’acier, de l’aluminium, de l’électricité, des télécommunications et
du transport public; services concernant le traitement de
matériaux, nommément traitement et raffinage de pétrole, de gaz
et de produits chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,322,747. 2006/11/02. Saffron Rouge Inc., 55 Wyndham Street
North, Guelph, ONTARIO N1H 7T8 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 

SAFFRON ROUGE 
SERVICES: (1) Internet, phone and catalogue sales of cosmetic,
beauty care, aromatherapy and healthcare products. (2) Retail
sale of cosmetic, beauty care, aromatherapy, and healthcare
products. (3) Internet, phone, catalogue, retail and wholesale
sales of household, bedding and clothing products. Used in
CANADA since June 2002 on services (1); December 2003 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Vente par Internet, par téléphone et par
correspondance de produits cosmétiques, de soins de beauté,
d’aromathérapie et de soins de santé. (2) Vente au détail de
produits cosmétiques, de soins de beauté, d’aromathérapie et de
soins de santé. (3) Vente par Internet, par téléphone, par
correspondance, au détail et en gros de produits pour la maison,
d’articles de literie et de vêtements. Employée au CANADA
depuis juin 2002 en liaison avec les services (1); décembre 2003
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (3).

1,322,883. 2006/11/03. Alexx, Inc., 6520 Platt Ave., Suite 633,
West Hills, California 91307-3218, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

FINDERS KEY PURSE 
WARES: Metal keyholders; fasteners, namely a hook with a clasp
for fastening objects on one end and an ornamental design on the
other end; ornaments and jewelry made of metals; metal hooks for
displaying ornaments; stock displays; backer cards and stock
cards for promotional purposes; cardboard or paperboard box
sets containing fasteners, an ornamental key and jewelry made of
metals for sale as a unit; keys with ornamental design coatings;
handheld non-mechanical fans. SERVICES: A website with sales
information on fasteners, hooks and ornaments; custom design of
ornaments made from non-precious metals for others. Used in
CANADA since at least as early as July 26, 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Porte-clés en métal; attaches, nommément
crochet muni d’un fermoir pour attacher des objets à une extrémité
et un ornement à l’autre; ornements et bijoux en métaux; crochets
en métal pour exposer les ornements; présentoirs de
marchandises; affiches de fond et fiches de stock à des fins de
promotion; coffrets en carton contenant des attaches, une clé
ornementale et des bijoux en métaux vendus comme un tout; clés
ornées de dessins; ventilateurs à main non mécaniques.
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SERVICES: Site web diffusant de l’information sur la vente
d’attaches, de crochets et d’ornements; conception sur mesure
d’ornements faits de métaux non précieux pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,322,911. 2006/11/03. SALAMANDER DESIGNS, LTD. (a
corporation organized under the laws of the State of
Connecticut), 811, Blue Hills Avenue, Bloomfield, Connecticut
06002, 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 

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

WARES: Furniture, namely, chairs, theater seating, tabletop
attachments, pillows and ottomans; media furniture; cabinets;
stands and mounts for televisions, audio and visual equipment;
furniture for media storage; furniture for audio and visual
equipment; parts and hardware therefor. Used in CANADA since
at least as early as 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises, fauteuils,
plateaux pour fixer aux fauteuils, oreillers et ottomanes; mobilier
pour appareils de divertissement; armoires; socles et supports
pour téléviseurs, équipement audiovisuel; mobilier pour le
rangement de supports média; mobilier pour équipement
audiovisuel; pièces et matériel connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,322,912. 2006/11/03. SALAMANDER DESIGNS, LTD. (a
corporation organized under the laws of the State of
Connecticut), 811, Blue Hills Avenue, Bloomfield, Connecticut
06002, 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 

 

WARES: Furniture, namely, chairs, theater seating, tabletop
attachments, pillows and ottomans; media furniture; cabinets;
stands and mounts for televisions, audio and visual equipment;
furniture for media storage; furniture for audio and visual
equipment; parts and hardware therefor. Used in CANADA since
at least as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises, fauteuils,
plateaux pour fixer aux fauteuils, oreillers et ottomanes; mobilier
pour appareils de divertissement; armoires; socles et supports
pour téléviseurs, équipement audiovisuel; mobilier pour le
rangement de supports média; mobilier pour équipement
audiovisuel; pièces et matériel connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,322,920. 2006/11/03. ACE Limited, ACE Global Headquarters,
17 Woodbourne Avenue, Hamilton 08, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PAGET RE 
SERVICES: Reinsurance services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de réassurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,323,062. 2006/11/06. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET
SPIRITUEUX (FGVS), Société par actions simplifiée, Rue des
Frères Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EPOD 
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MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières), nommément vins, porto, sangria, cidres, cocktails,
apéritifs, digestifs (alcools et liqueurs), liqueurs, spiritueux
nommément brandy, panachés, tequila, rhum, vodka, whisky, gin,
calvados, schnaps, cognac, scotch, kirsch, sherry. Date de
priorité de production: 18 septembre 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 450 981 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18
septembre 2006 sous le No. 06 3 450 981 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer),
namely wines, port, sangria, ciders, cocktails, aperitifs, digestives
(alcohols and liquors), liquors, spirits namely brandy, coolers,
tequila, rum, vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, cognac,
scotch, kirsch, sherry. Priority Filing Date: September 18, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 450 981 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on September 18, 2006 under No.
06 3 450 981 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,323,068. 2006/11/06. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds productifs de revenues 
Dynamique 

The right to the exclusive use of the words FONDS PRODUCTIFS
DE REVENUES is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,323,069. 2006/11/06. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds Valeur Dynamique 

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

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

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

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

1,323,197. 2006/11/06. 1278760 Alberta Inc., 12222 137th
Avenue, Suite 550, Edmonton, ALBERTA T5L 4X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

SLIM WAY 
WARES: T-shirts; jackets; hats; water bottles; towels; food
weighing scales; body weighing scales; wrist and ankle band
weights; pill boxes and pill cases sold empty; exercise balls;
exercise mats. SERVICES: Retails sales of personal fitness
equipment; operation of weight loss, diet, fitness and nutritional
centres. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; vestes; chapeaux; gourdes;
serviettes; balances de cuisine; pèse-personnes; poids pour
poignets et chevilles; piluliers et contenants pour pilules vendus
vides; ballons d’exercice; tapis d’exercice. SERVICES: Vante au
détail d’équipement de conditionnement physique individuel;
exploitation de centres de perte de poids, de régime, de
conditionnement physique et de nutrition. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,323,232. 2006/11/07. 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 

S-CRYODRAINER 
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 lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues ; shampooings pour les cheveux
; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour
le coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour
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l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à
application topique pour le soin du corps. Date de priorité de
production: 27 octobre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3
459 623 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 octobre 2006 sous le
No. 06 3 459 623 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts; bathroom soaps; personal deodorants; cosmetics, namely :
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
hands; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
products, namely : lipsticks, eye shadow, pencils, mascaras, nail
polishes, foundations, blushers; hair shampoos; gels, mousses,
balms and products in aerosol form for hairstyling and hair care;
hairspray; colorants and products for hair bleaching, namely:
lotions, gels, sprays, creams; products for curling and setting hair,
namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils with
a topical application for body care. Priority Filing Date: October
27, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 459 623 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on October 27, 2006 under
No. 06 3 459 623 on wares.

1,323,283. 2006/11/07. Harsco Technologies Corporation, 415 N.
Main Street, Fairmont, Minnesota 56031, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

IKG 
WARES: Metal gratings, slip resistant metal surfaces, metal vent
covers and stair treads of metal. Used in CANADA since at least
as early as November 01, 2006 on wares. Priority Filing Date:
May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/887,467 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. 3,217,891 on wares.

MARCHANDISES: Grilles en métal, surfaces en métal
antidérapantes, couvre-évents en métal et girons en métal.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/887,467 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. 3,217,891 en liaison
avec les marchandises.

1,323,284. 2006/11/07. Harsco Technologies Corporation, 415 N.
Main Street, Fairmont, Minnesota 56031, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

IKG INDUSTRIES 
WARES: Metal gratings, slip resistant metal surfaces, metal vent
covers and stair treads of metal. Used in CANADA since at least
as early as 1987 on wares. Priority Filing Date: May 19, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
887,498 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.
3,217,893 on wares.

MARCHANDISES: Grilles en métal, surfaces en métal
antidérapantes, couvre-évents en métal et girons en métal.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
887,498 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. 3,217,893 en liaison
avec les marchandises.

1,323,293. 2006/11/07. Ingersoll-Rand Company, 155 Chestnut
Ridge Road, Montvale, NEW JERSEY 07645, 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 

IQV 
WARES: Cordless power tools; batteries and battery chargers for
use with cordless power tools. Priority Filing Date: October 24,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/028262 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques sans fil; piles et chargeurs
de piles pour utilisation avec des outils électriques sans fil. Date
de priorité de production: 24 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/028262 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,323,302. 2006/11/07. KF LICENSING, INC., 159 Myrtle
Avenue, Millburn, New Jersey 07041, 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 

ROYAL PLATINUM 
The right to the exclusive use of the word PLATINUM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Jewelry composed in whole or in substantial part of
platinum. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 20, 2005 under No. 3032970 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux faits entièrement ou principalement en
platine. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3032970 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,323,313. 2006/11/07. Heart and Stroke Foundation of Canada/
Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 Queen Street,
Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

J’AIME LE HOCKEY 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
HOCKEY in association with miniature hockey helmets, hockey
pucks, hockey equipment namely, sticks, pucks, jerseys, helmets;
sponsoring recreational activities apart from the trade-mark.

WARES: Books, publications, printed materials namely, booklets,
information sheets and guidelines, educational materials namely,
health promotional materials namely, blank video tapes, pre-
recorded video tapes, promotional materials namely, flyers,
posters and printed forms; clothing namely, shirts, hats, socks,
pants, sleepwear, jackets, promotional and novelty items namely,
stickers, magnets, buttons, licence plates and holders, posters,
bags, namely, sports bags, jewellery, key rings, beverage can
holders, removable insulators for drink cans, water bottles, fabric
flags, bottle openers, mouse pads, miniature hockey helmets,
hockey pucks, inflatable toys, seat cushions, trophies, balloons,
pens, pencils, binders, book marks, pins, banners, calendars, note
pads, picture frames, hockey equipment namely, sticks, pucks,
jerseys, helmets. SERVICES: Educational and instructional
services namely, providing the public with information concerning
health and healthy lifestyles, consulting and advisory services
relating to health and healthy lifestyles; informational services
namely, offering advice to consumers by radio, print and other
forms of communication relating to health and healthy lifestyles,
sponsoring fund raising events; sponsoring recreational activities,
and activities promoting a healthy lifestyle. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
HOCKEY relativement aux casques de hockey miniatures, aux
rondelles de hockey, à l’équipement de hockey, nommément
bâtons, rondelles, jerseys, casques; commandite d’activités
récréatives, en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Livres, publications, imprimés, nommément
livrets, feuilles d’information et directives, matériel éducatif,
nommément matériel de promotion de la santé, nommément
bandes vidéo vierges, bandes vidéo préenregistrées, matériel de
promotion, nommément prospectus, affiches et formulaires
imprimés; vêtements, nommément chemises, chapeaux,
chaussettes, pantalons, vêtements de nuit, vestes, articles de
promotion et de fantaisie, nommément autocollants, aimants,
macarons, plaques d’immatriculation et supports, affiches, sacs,
nommément sacs de sport, bijoux, anneaux porte-clés, supports
de canettes de boissons, manchons isolants pour cannettes de
boisson, gourdes, drapeaux en tissu, ouvre-bouteilles, tapis de
souris, casques de hockey miniatures, rondelles de hockey, jouets
gonflables, coussins de siège, trophées, ballons, stylos, crayons,
reliures, signets, épingles, banderoles, calendriers, blocs-notes,
cadres, équipement de hockey, nommément bâtons, rondelles,
jerseys, casques. SERVICES: Services éducatifs et
d’enseignement, nommément diffusion d’information au public sur
la santé et les modes de vie sains, services de conseil liés à la
santé et aux modes de vie sains; services d’information,
nommément conseils à la clientèle diffusés par radio, dans des
imprimés et autres formes de communication sur la santé et les
modes de vie sains, commandite d’évènements de collecte de
fonds; commandite d’activités récréatives ainsi que d’activités de
promotion de saines habitudes de vie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,323,315. 2006/11/07. Crown Lumber Limited, 2580 Gilmore
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

DICK’S 
WARES: Wood products, namely, laminated wood panels,
composite wood trim, medium density fibreboard, lumber, dressed
lumber, shingles, shakes, decking, railings, bannisters, cement-
bonded fibreboard, laminated wood beams, floor underlayment
panels, plywood, wallboard, waferboard panels, timbers, beams,
arches, billets, cants, joists, purlins, rafters, beam parts, lam stock,
milled boards, green boards, planks, decking, headers, lintels,
studs, plate stock, panels, panel stiffeners, truss joists, sills,
whalers, posts, poles, piling, braces, rail ties, rails pallets, boxes,
crates, bins, trims, mouldings, particleboard, soffits, fascias, slab
doors, siding, panelling, wood veneers, oriented strand board,
joists, structural insulated panels, oriented strand lumber,
laminated veneer lumber, finger-jointed lumber, glued laminated
timber, rimboard, fencing, utility poles, fence posts, wood pilings,
and railroad ties; building products, namely, underlayment,
sheathing, floor paneling, flooring, siding, doors, doorjambs, door
casings, doorskins, trim, fascia, soffits, tileboards, beams, joists,
decking, concrete form boards, scaffold planks, oriented strand
board; decorative building accents made of a polymeric material,
namely, wallcovering panels, trim, exterior gable louvers, exterior
and interior mouldings; dentils, dentil blocks, shutters, exterior
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mounting blocks, and gables; house and building paints, enamels,
lacquers, varnishes and paint and varnish removers; painting
accessories, namely, paint rollers, paint applicators, brushes,
paint stirrers and paddles and paint trays; hand tools, power tools
and air compression tools; home control and security equipment,
namely light timers, remote control garage door openers and light
switches, programmable thermostats and motion detector light
controls; metal roofing, roofing hips, roofing paper, roofing
sealants, non-metal roofing and roofing components, roofing
panels, roofing slates, roofing tiles, roofing shingles, sheeting
board, felt roof coverings, tarred roof paper, tarred roof felts,
roofing membranes, asphalt roof coating, tar-based sealants for
roofing, roofing cement, tar-based asphalt patching compounds
and sealants; ceiling panels; windows; window casements;
windowpanes; windowsills; building materials, namely, gutters,
downspouts and component parts therefore; door and window
frames; window shutters; latticework; glass fibre insulation for use
in construction; caulking and caulking compound; sealants for
buildings; vinyl siding; sheeting or fabric for use as a house wrap;
erosion control fencing, erosion control mats, erosion control
sheeting and fabric for construction use, erosion control sheeting
and fabric for non-construction use; vinyl, wood or fiber cement
composite siding; storage sheds; locksets, door pulls, and
handles, door knobs, door latches, metal hardware for sliding
doors, metal hardware for folding doors, metal hardware for
accordion doors, jam stiffeners for pocket door frames, metal
hardware for mirror doors, door strikes, overhead door tracks, floor
guide tracks for doors, door hangers, door guides, door pivots,
door hinges, panel door rails, panel door stiles, door corner
connectors, metal hardware for shutters, metal hardware for
wardrobe closets and cabinet shelving, shelf edge strips for
wardrobe closets, and shelf supports, closet hanger bars;
domestic and industrial hardware, namely hinges, latches,
screwnails, door and drawer pulls and handles, security bolts,
padlocks and garage door hardware, namely door hangers,
hinges, track brackets, stay rollers, clamps, latches, metal slide
and fold hardware for cabinets, brackets and door stops, hooks,
fasteners, namely anchors, bolts, pins, rivets, screws and
washers, staples, braces and corner irons, brassware, namely
plumbing; electric wire; and metal hardware for gates; fasteners
and staples for tacking, stitching, nailing, binding and connecting;
safety products, namely, goggles, wrap-around glasses,
spectacles, earmuffs, plugs, lanterns, alarms, fire extinguishers,
first aid kits, first aid supplies, namely, adhesive bandages,
adhesive tape, triangular bandages, woven strip bandages, eye
dressings, sterile pads for cuts and abrasions, gauze pages,
cotton rolls, eye wash solution, antiseptic wipes, antiseptic and
burn ointment, burn spray and eye wash stations comprised of
cabinets, eye wash bottle with discharge tube, mirror and
emergency instructions, gloves, hard hats, masks, respirators,
flares, triangle reflectors, flashers, safety walk strips and mats,
safety signs; shop supplies, namely, apparel, namely, aprons,
jackets, coveralls, rain jackets and rain coveralls, gloves and
boots, buckets, shovels, dust pans and cans, mops and
squeegees, sponges, brooms, brushes and clamps. SERVICES:
Operation of a business dealing in the manufacturing, sales and
distribution of lumber products; rendering technical aid and

assistance with home improvement projects; consultation in the
fields of construction, repair, maintenance and installation; retail
home improvement stores; retail sale and installation of building
and decorating materials; retail sale of hardware and tools;
operation of building supply centres. Used in CANADA since at
least as early as March 27, 1975 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits en bois, nommément panneaux de
bois lamellé, boiserie composite, panneaux de fibres à densité
moyenne, bois d’oeuvre, bois d’oeuvre dressé, bardeaux,
bardeaux fendus à la main, empilement, alaises, rampes,
panneaux agglomérés avec des liants de ciment, poutres en bois
lamellé, panneaux de sous-couche pour sol, contreplaqué,
panneau mural, panneau de copeaux agglomérés, bois d’oeuvre,
poutres, arches, billettes, moulures biseautées, solives, pannes,
chevrons, pièces de poutre, bois spéciaux lamellés, panneaux à
emboîtement, panneaux verts, plateaux, platelage, chevêtres,
linteaux, bois de colombage, cales de bois spéciaux, panneaux,
raidisseurs de panneau, entraits, traverses, raidisseurs, piliers,
poteaux, pilotis, contrevents, attaches de traverse, traverses,
tringles de clouage, boîtes, caisses, coffres, bandes de chant,
moulures, panneaux de particules, soffites, planches de bordure,
portes planes, revêtement mural, panneautage, placages de bois,
panneaux de copeaux orientés, solives, panneaux structuraux
isolés, bois d’oeuvre à copeaux orientés, bois de placage lamellé,
bois d’oeuvre abouté, bois de charpente lamellé par collage,
panneaux de rive, clôtures, poteaux de lignes, poteaux de clôture,
pilotis et traverses de chemin de fer; produits de construction,
nommément sous-couche, revêtements, panneaux de plancher,
revêtement de sol, revêtement mural, portes, embrasures de
porte, encadrements de porte, parements de porte, bandes de
chant, planches de bordure, soffites, panneaux décoratifs muraux,
poutres, solives, platelage, panneaux de coffrage, bois
d’échafaudage, panneaux de copeaux orientés; éléments
décoratifs pour la construction en polymère, nommément
panneaux de revêtement mural, bandes de chant, persiennes de
pignons extérieures, moulures extérieures et intérieures;
dentelets, blocs de dentelet, volets, blocs de montage pour
l’extérieur et pignons; peintures pour la maison et la construction,
peinture-émail, laques, vernis et décapants pour peinture et
vernis; accessoires de peinture, nommément rouleaux à peinture,
applicateurs de peinture, brosses, agitateurs de peinture et
spatules et bacs à peinture; outils à main, outils électriques et
outils de compression d’air; équipement domotique et de sécurité,
nommément minuterie pour l’éclairage, ouvre-portes et
interrupteurs d’éclairage de garage télécommandés, thermostats
programmables et commandes d’éclairage à détecteur de
mouvements; matériaux de couverture en métal, arêtiers, papier à
toiture, matériau d’étanchéité pour toiture, matériaux et
composants de couverture non métalliques, panneaux pour
couverture, ardoises pour couverture, tuiles de couverture,
bardeaux de couverture, flaches, matériaux en feutre de
couverture, papier bitumé à couverture, cartons bitumés,
membranes pour couverture, enduit d’asphalte à couverture,
scellants à base de goudron pour couverture, bitume de collage,
pâte de colmatage et résines de scellement à base de goudron;
panneaux de plafond; fenêtres; châssis de fenêtre; carreaux;
appuis; matériaux de construction, nommément gouttières, tuyaux
de descente et composants connexes; cadres de portes et
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fenêtres; contrevents; treillis; isolant en fibres de verre pour la
construction; calfeutre et produit de calfeutrage; scellants pour les
bâtiments; revêtement mural en vinyle; revêtement ou tissu pour
utilisation comme revêtement de maison; clôtures anti-érosion,
tapis anti-érosion, revêtement et tissu anti-érosion pour la
construction, revêtement et tissu anti-érosion à usage autre que
pour la construction; parements en composite de vinyle, bois ou
fibrociment; remises; serrures complètes, boutons et poignées de
portes, boutons de portes, loquets de porte, quincaillerie en métal
pour portes coulissantes, quincaillerie en métal pour portes
pliantes, quincaillerie en métal pour portes en accordéon,
raidisseurs de montant de porte pour cadres de portes
coulissantes escamotables, quincaillerie en métal pour portes à
miroirs, barres de poussée, rails de porte basculante, coulisseaux
de plancher pour portes, affichettes de porte, guides de porte,
pivots de porte, charnières de portes, rails de porte à panneaux,
montants de porte à panneaux, connecteurs pour coin de porte,
quincaillerie en métal pour volets, quincaillerie en métal pour
placards de garde-robe et tablettes d’armoire, bandes de tablette
pour garde-robe et taquets, tringles de garde-robe; quincaillerie
domestique et industrielle, nommément charnières, loquets, clous
à spirales, boutons et poignées de porte et de tiroir, boulons de
fixation, cadenas et quincaillerie pour portes de garage,
nommément boutons de portes, charnières de portes, supports de
coulisses de portes, rouleaux, pinces, loquets, quincaillerie en
métal pour éléments coulissants pour armoires, supports et
butoirs de porte, crochets, attaches, nommément ancres,
boulons, chevilles, rivets, vis et rondelles, agrafes, contrevents et
équerres, articles en laiton, nommément de plomberie; fil
électrique; quincaillerie en métal pour barrières; attaches et
agrafes pour l’agrafage, l’assemblage, le clouage, la fixation et la
jonction; produits de sécurité, nommément lunettes de protection,
lunettes enveloppantes, lunettes, cache-oreilles, bouchons,
lanternes, alarmes, extincteurs, trousses de premiers soins,
fournitures de premiers soins, nommément pansements adhésifs,
ruban adhésif, bandages triangulaires, bandages tissés,
pansements oculaires, compresses stériles pour les coupures et
les éraflures, compresses de gaze, rouleaux de coton, solutions
de gouttes ophtalmiques, tampons antiseptiques, onguents
antiseptiques et contre les brûlures, stations de rinçage pour les
brûlures et oculaire comprenant des armoires, pulvérisateur pour
les yeux avec tube d’écoulement, miroir et instructions pour
situation d’urgence, gants, casques de sécurité, masques,
respirateurs, fusées éclairantes, réflecteurs triangulaires,
clignotants, bandes et tapis antidérapants, panneaux de sécurité;
fournitures de magasin, nommément vêtements, nommément
tabliers, vestes, combinaisons, vestes imperméables et
combinaisons imperméables, gants et bottes, seaux, pelles,
porte-poussières et poubelles, vadrouilles et raclettes, éponges,
balais, brosses et pinces. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication, la vente et la distribution
de produits de bois d’oeuvre; offre d’aide et d’assistance
techniques en matière de projets de rénovation; services de
conseil dans les domaines de la construction, la réparation,

l’entretien et l’installation; magasins de détail pour la rénovation;
vente au détail et installation de matériaux de construction et
décoratifs; vente au détail de quincaillerie et d’outils; exploitation
de centres de matériaux de construction. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 mars 1975 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,323,319. 2006/11/07. David Schaeffer Engineering Ltd., 600
Alden Road, Suite 500, Markham, ONTARIO L3R 0E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

SMART SUBDIVISIONS 
SERVICES: Design of municipal services for land development
projects, namely engineering design of sewers, water mains,
roads and lot grading. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception de services municipaux pour les projets
d’aménagement des terres, nommément conception technique
d’égouts, de conduites d’eau principales, de routes et de
terrassement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,323,372. 2006/11/07. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF
CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

SIMPLY FRESH MY SIZE 
The right to the exclusive use of the word FRESH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fresh, frozen prepared, cured or smoked or shelf stable
meats; refrigerated and or frozen meals, dinners and entrees,
soups, pizza, sandwiches, with or without condiments, meats,
pasta, sauces, namely gravies, marinades; seafood; edible oils;
grains; printed matter namely, newsletters, pamphlets, brochures
and flyers relating to the food industry. SERVICES: Program
which promotes the sale of goods through the distribution of
printed materials and/or broadcast media, radio and television
broadcasts, posters or via internet sources for retail and food
service trade operators, namely retail stores, restaurants,
institutions, namely established organizations and corporations,
hotels and for public consumers; namely, by way of conducting of
contests and sweepstakes activities, in-store displays, distribution
of coupons and promotional items and point of sale materials
relating to the food products of the applicant herein all of which
provides benefits to consumers and all participants in the program,
namely, the receiving of consumer savings and menu options in
respect of food products; operation of a business dealing in the
manufacture, distribution and sale of food products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FRESH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Viandes fraîches, préparées congelées,
salées, fumées ou à longue durée de conservation; repas, dîners
et plats principaux réfrigérés et/ou congelés, soupes, pizzas,
sandwichs, avec ou sans condiments, viandes, pâtes
alimentaires, sauces, nommément fonds de viande, marinades;
poissons et fruits de mer; huiles alimentaires; céréales; imprimés,
nommément bulletins, dépliants, brochures et prospectus ayant
trait à l’industrie alimentaire. SERVICES: Programme faisant la
promotion de la vente de marchandises par la distribution
d’imprimés et/ou par des médias de diffusion, des émissions
télévisées et radiophoniques, des affiches ou des sources Internet
pour des exploitants de détail et de services alimentaires,
nommément magasins de détail, restaurants, établissements,
nommément organisations et sociétés établies, hôtels, de même
que pour des particuliers, nommément par la tenue de concours
et de loteries promotionnelles, par des présentoirs en magasin,
par la distribution de bons de réduction et d’articles promotionnels
ainsi que par du matériel de point de vente ayant trait aux produits
alimentaires du requérant, le tout fournissant des avantages aux
clients et à tous les participants du programme, nommément
réception de rabais à la consommation et d’options de menu en
lien avec des produits alimentaires; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de
produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,323,388. 2006/11/02. Fariborz RAHBAR-DEHGHAN, 9520-174
Street NW, Unit 48, Edmonton, ALBERTA T5T 5Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC,
H3G1R8 

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

WARES: Hand-held electric cleaning brushes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brosses de nettoyage électriques à main.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,403. 2006/11/03. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

THE ART OF COLOUR 
The right to the exclusive use of the word COLOUR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Interior and exterior paint. Used in CANADA since at
least as early as May 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Peinture intérieure et extérieure. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,323,417. 2006/11/08. DENSO CORPORATION, a legal entity,
1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Alternators, AC generators, dynamos, magnetos,
ignition devices for starting engines, spark plugs, glow plugs,
electric starters, air cleaners, air filters, oil filters, fuel filters, fuel
injection nozzles, electric diesel injection control apparatus, oil
flow control valves, fuel vapor purge valves and exhaust gas
recircular control valves, water valves, compressed air pumps,
fuel pumps, fuel injection pumps, vacuum pumps, exhaust gas
recirculators, radiators, oil coolers, fans, air conditioner
compressors, air conditioner condensers, air conditioner
receivers, heat exchangers, robots, electric perfumers for
perfuming compartments, electric motors; electric relays, power
antennas, electric buzzers, alarms, transmitters for transmitting
information to and from vehicles with respect to vehicle conditions
or road conditions; electric switches, voltmeters, ammeters,
halogen leak detectors, piezoelectric sensors, computers,
integrated circuits, computer monitors, emission control
computers, data processors, bar-code readers, bar-code hand
scanners, bar-code handy terminals, electronic controllers for
controlling the operation of vehicles and engine components,
contactless identification cards, contactless identification card
readers/writers, pre-recorded compact discs containing software
for preparing and displaying maps and navigational information,
read only compact discs containing software for preparing and
displaying maps and navigational information, optical discs
containing software for preparing and displaying maps and
navigational information, optical-magnetic discs containing
software for preparing and displaying maps and navigational
information, image projectors, projection screens, anti-theft
warning apparatus, portable batteries, apparatus for measuring
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distance between objects, road surface profiles, road directions,
fluid levels, mechanical vibrations of objects using sonar and
sensor technology, distance remote controllers for door locks;
electric theft prevention installations, actuators for actuating
mechanical and electrical controls and devices; car navigation
computers, electromagnetic valves, sonar warning alarms; air
conditioners for vehicles and their parts and fittings, filters for air
conditioners, electric stoves, evaporators, heat exchangers,
drying and shuttering apparatus for garbage disposals, air
purifiers for vehicles, electric stoves using far infrared rays,
heaters for vehicles and their parts and fittings, refrigerators,
refrigeration units for use with vehicles, water purifiers, automatic
faucet, head light controllers for vehicles, recovering and
regenerating machines for refrigerants; driving motors for land
vehicles, wiper motors, washer motors, window regulating motors,
horns, remote keyless entry apparatus for vehicle doors, reversing
alarms for vehicles, windshield wipers, windshield washers for
vehicles; analog to digital converters; time to digital converters;
angular rate sensors; inertia sensors; gyroscopes;
gyrocompasses; pressure sensors; vacuum sensors; oxygen
sensors; throttle sensors; intake air temperature sensors; coolant
temperature sensors; knock sensors; crank position sensors;
exhaust gas temperature sensors; lean mixture sensors; ambient
air temperature sensors; solar radiation sensors; actinometers;
evaporator sensors; height control sensors; steering sensors;
wheel speed sensors; accelerometers; rear axle sensors; crash
sensors; safety sensors; ultrasonic sensors; speed sensors;
magnetic field sensors; rain sensors; electrical controllers;
microprocessors; semi-conductors; central processing units;
radio-controlled clocks; radio-controlled watches; alarm clocks;
anchors for clock and watch-making; atomic clocks; barrels for
clock and watch-making; cases for clock and watch-making;
watch cases for presentation; watch chains, chronographs;
chronometers; tachometers; chronoscopes; clock cases; clock
hands for clock and watch-making; clocks; electric clocks and
watches; control clocks; dials for clock and watch-making; sun
dials; movements for clocks and watches; pendulums for clock
and watch-making; straps for wrist watches; master clocks; watch
bands; watch cases; watch chains; watch crystals; watch glasses;
watch springs; watch straps; watches; wrist watches; digital
clocks; analogue clocks; digital watches; pocket watches; digital
clocks for automobiles; stopwatches; wall clocks; table clocks;
musical clocks; cuckoo clocks; gold watches; quartz watches;
hourglasses; sandglasses; cesium clocks; floral clocks; water
clocks; radio-controlled clocks; radio-controlled watches. Priority
Filing Date: October 17, 2006, Country: JAPAN, Application No:
2006-96539 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alternateurs, génératrices à courant alternatif,
dynamos, magnétos, dispositifs d’allumage pour le démarrage
des moteurs, bougies d’allumage, bougies de préchauffage,
démarreurs électriques, épurateurs d’air, filtres à air, filtres à huile,
filtres à carburant, buses d’injection de carburant, appareils
électriques de commande d’injection diesel, robinets de réglage
du débit d’huile, robinets de purge de vapeur de carburant et
robinets de commande de recirculation des gaz d’échappement,
robinets de prise d’eau, pompes à air comprimé, pompes à
carburant, pompes d’injection, pompes à vide, unités de

recirculation des gaz d’échappement, radiateurs, refroidisseurs
d’huile, ventilateurs, compresseurs de climatiseur, condensateurs
de climatiseur, réservoirs de climatiseur, échangeurs thermiques,
robots, diffuseurs électriques de parfum pour parfumer les
compartiments, moteurs électriques; relais électriques, antennes
à commande électrique, sonnettes électriques, alarmes,
émetteurs pour transmettre de l’information vers des véhicules et
à partir des véhicules sur l’état du véhicule ou l’état de la route;
interrupteurs électriques, voltmètres, ampèremètres, détecteurs
de fuite à halogène, capteurs piézoélectriques, ordinateurs,
circuits intégrés, moniteurs d’ordinateur, ordinateurs de contrôle
des émissions, machine de traitement des données, lecteurs de
codes à barres, lecteurs à main de codes à barres, terminaux à
main de codes à barres, commandes électroniques pour le
fonctionnement des véhicules et les composants de moteur,
cartes d’identité sans contact, lecteurs/scripteurs de cartes
d’identité sans contact, disques compacts préenregistrés
contenant un logiciel pour la préparation et l’affichage de cartes et
de données de navigation, disques compacts à lecture seule
contenant un logiciel pour la préparation et l’affichage de cartes et
de données de navigation, disques optiques contenant un logiciel
pour la préparation et l’affichage de cartes et de données de
navigation, disques optiques magnétiques contenant un logiciel
pour la préparation et l’affichage de cartes et de données de
navigation, projecteurs d’images, écrans de projection, appareils
d’avertissement antivol, batteries portatives, appareils pour
mesurer la distance entre des objets, les profils de revêtement de
route, les indications routières, les niveaux de fluide, les vibrations
mécaniques des objets en utilisant la technologie des capteurs et
des sonars, commandes à distance pour les serrures de porte;
installations électriques antivol, actionneurs pour actionner les
commandes et dispositifs mécaniques et électriques; ordinateurs
de navigation automobile, robinets électromagnétiques,
avertissements sonars; climatiseurs pour les véhicules ainsi que
leurs pièces et accessoires, filtres pour climatiseurs, cuisinières
électriques, évaporateurs, échangeurs thermiques, appareils de
séchage et de fermeture pour broyeurs à déchets, purificateurs
d’air pour véhicules, cuisinières électriques à rayons infrarouges,
appareils de chauffage pour véhicules ainsi que leurs pièces et
accessoires, réfrigérateurs, unités de réfrigération pour utilisation
dans les véhicules, purificateurs d’eau, robinets automatiques,
commandes de phares de véhicules, machines de récupération et
de régénération pour réfrigérants; moteurs d’entraînement pour
véhicules terrestres, moteurs d’essuie-glace, moteurs de lave-
glace, moteurs de lève-vitres, klaxons, dispositifs de
déverrouillage à distance sans clé pour les portes de véhicules,
alarmes de marche arrière pour véhicules, essuie-glaces, lave-
glaces pour véhicules; convertisseurs analogiques-numériques;
convertisseurs temps-numérique; capteurs de vitesse angulaire;
capteurs d’inertie; gyroscopes; compas gyroscopiques; capteurs
de pression; capteurs de dépression; capteurs d’oxygène;
capteurs de position du papillon; capteurs de température de l’air
d’admission; capteurs de température du liquide de
refroidissement; capteurs de détonation; capteurs de position du
vilebrequin; capteurs de température des gaz d’échappement;
capteurs de mélange pauvre; capteurs de température de l’air
ambiant; capteurs de rayonnement solaire; actinomètres;
capteurs d’évaporateur; capteurs de correction de la hauteur;
capteurs de direction; capteurs de vitesse de roue;
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accéléromètres; capteurs d’essieu arrière; détecteurs d’impact;
capteurs de sécurité; capteurs ultrasoniques; capteurs de vitesse;
capteurs de champ magnétique; capteurs de pluie; régulateurs
électriques; microprocesseurs; semiconducteurs; unités centrales
de traitement; horloges radiocommandées; montres
radiocommandées; réveils; ancres pour l’horlogerie; horloges
atomiques; barillets pour l’horlogerie; boîtiers et cabinets
d’horlogerie; boîtiers de montre pour la présentation; chaînes de
montre, chronographes; chronomètres; tachymètres;
chronoscopes; cabinets d’horloge; aiguilles d’horloge pour
l’horlogerie; horloges; horloges et montres électriques; horloges
de contrôle; cadrans pour l’horlogerie; cadrans solaires;
mouvements d’horloge et de montre; pendules pour l’horlogerie;
bracelets pour montres-bracelets; horloges maîtresses; bracelets
de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; verres de
montres; ressorts de montre; sangles de montre; montres;
montres-bracelets; horloges numériques; horloges analogiques;
montres numériques; montres de poche; horloges numériques
pour automobiles; chronomètres; horloges murales; horloges de
table; horloges musicales; coucous; montres en or; montres à
quartz; sabliers; horloges au césium; horloges à fleurs; horloges à
eau; horloges radiocommandées; montres radiocommandées.
Date de priorité de production: 17 octobre 2006, pays: JAPON,
demande no: 2006-96539 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,492. 2006/11/08. Select Service Partner UK Ltd., 169
Euston Road, London, NW1 2AE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

PANOPOLIS 
WARES: Coffee; tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour bread, pastry and confectionery; sandwiches;
pastries; pies; pizzas; quiches; cakes; prepared meals; ices;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
spices; ice; salad dressings; pasta and goods made therefrom.
SERVICES: Services for providing food and drink, namely the
operation of a food bar for providing baked goods and
sandwiches; restaurants; cafes; cafeterias; canteens; self-service
restaurants; snack bars; catering services. Priority Filing Date:
May 19, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2422334 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: Café; thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine, pain, pâtisseries et confiseries;
sandwichs; pâtisseries; tartes; pizzas; quiches; gâteaux; mets
préparés; glaces; miel, mélasse; levure, poudre à pâte; sel,
moutarde; vinaigre, épices; glace; sauces à salade; pâtes
alimentaires et marchandises qui en sont faites. SERVICES:
Services d’aliments et de boissons, nommément exploitation d’un
comptoir alimentaire pour la vente de produits de boulangerie et
de sandwichs; restaurants; cafés; cafétérias; cantines;

restaurants libre-service; casse-croûte; services de traiteur. Date
de priorité de production: 19 mai 2006, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2422334 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.

1,323,525. 2006/11/08. 6096239 CANADA INC., 31, RUE DE LA
CONSTELLATION, GATINEAU, QUÉBEC J9A 3H5 

EVADOR 
SERVICES: Services d’affichage et de réservation de divers
logements ou habitations touristiques par l’entremise d’internet.
Employée au CANADA depuis 21 octobre 2005 en liaison avec
les services.

SERVICES: Internet posting and reservation services for various
tourist accommodations or dwellings. Used in CANADA since
October 21, 2005 on services.

1,323,618. 2006/11/09. Inventures Technologies Incorporated,
2177 Oakmead Blvd., Oakville, ONTARIO L6H 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

PRO2Spa 
WARES: Infuser for introducing oxygen into a bathtub, spa or hot
tub. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Infuseur pour injecter de l’oxygène dans une
baignoire, un spa ou une cuve thermale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,657. 2006/11/09. Bunting Coady Architects, a General
Partnership, 200-171 Water Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6B 1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

WE CREATE LIVING BREATHING 
BUILDINGS 

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

WARES: Printed materials in the field of architecture, namely
booklets, folders, flyers, newsletters, brochures and pamphlets;
promotional materials, namely toques, caps, key chains, t-shirts,
sweatshirts, jackets, coffee mugs, binders, notepads, postcards,
pens and pencils. SERVICES: Architectural services, namely,
architecture, environmental design, urban design, master
planning, interior design, sustainable design services and
guidelines, quality assurance, coordinating professional project
management, integrated design process, facilitation, specialized



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2763

October 10, 2007 179 10 octobre 2007

research, computer aided drafting and building simulation; field
services, namely, on-site project management, liaising with trade
contractors and quality control; consulting services in the field of
architecture; operation of an Internet website offering information
in the field of architecture. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés dans le domaine de l’architecture,
nommément livrets, dépliants, prospectus, bulletins, brochures et
feuillets; articles promotionnels, nommément tuques, casquettes,
chaînes porte-clés, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
grandes tasses à café, reliures, blocs-notes, cartes postales,
stylos et crayons. SERVICES: Services d’architecture,
nommément services et lignes directrices en matière
d’architecture, d’aménagement environnemental,
d’aménagement urbain, de planification de base, d’aménagement
intérieur et d’aménagement durable, assurance de la qualité,
coordination de la gestion professionnelle de projets, processus
de conception intégrée, soutien, recherche spécialisée, dessin
assisté par ordinateur et simulation de construction; services à
pied d’oeuvre, nommément gestion de projets sur place, liaison
avec les entrepreneurs spécialisés et contrôle de la qualité;
services de conseil dans le domaine de l’architecture; exploitation
d’un site web diffusant de l’information dans le domaine de
l’architecture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,323,670. 2006/11/09. 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 

ARCHITECT 
WARES: (1) Electric food mixing and beating machines and
attachments, sold together & separately; electric juicers and
electric coffee grinders. (2) Non-electric kitchen tools, namely, can
openers, fruit and vegetable peelers, pizza cutters, cheese
planes, canapé forks and spreaders; lemon zesters, fruit corers,
French fry cutters; spiral slicers, namely, cheese slicers, egg
slicers, mushroom slicers, pizza slicers and hand-operated
slicers; and nut crackers not of precious metal; cutlery, namely, V
and U shaped knives for garnishing foods. (3) Knife sheaths;
hand-operated shears; manual knife sharpeners; and knives,
namely steel knives, utility knives, boning knives, steak knives,
table knives, kitchen knives, chef knives, butcher knives, and
paring knives. (4) Kitchen tools, namely, kitchen timers,
measuring cups, measuring spoons, magnets, measuring
beakers, cooking thermometers, wine thermometers and grill
thermometers. (5) Electric hot beverage making machines,
electric toasters, electric ice cream makers, electric waffle makers,
electric slow cookers, electric countertop ovens. (6) Kitchen tools,
namely, kitchen tongs, jar openers, meat tenderizers, ice cream
scoops, ice cream spades, bottle openers, garlic presses, graters,
cork screws, spoon rests, butter curlers, scoops, colanders,

strainers, mincers, pastry and basting brushes, pastry crimpers,
whisks, manual dough blenders, spatulas, pot and pan scrapers,
and rolling pins, bag clips, olive pitters; barbecue tools, namely,
spatulas, cooking and corn skewers, grill brushes, grid grill
toppers, wok toppers, grill baskets, fish turners and grill
thermometers; kitchen soap dishes; kitchen soap dispensers; dish
racks; kitchen sink strainers; kitchen care brush sets composed of
sink brushes, fruit and vegetable brushes and dish brushes;
kitchen sponge and kitchen brush organizers; kitchen drawer
organizer for non-electric kitchen tools, not of precious metal;
paper towel holders; bread boxes; canisters; spice racks; napkin
holders; counter stand for non-electric kitchen tools, not of
precious metal; pot lid racks; cookbook holders; recipe boxes;
cruets, not of precious metal; wine racks; coolers for wines;
pitchers; ice buckets; mixing bowls; salad spinners; bed trays not
of precious metal for serving food; non-electric juicers; flour sifters;
cookie stamps; cookie cutters; cookie presses; pepper mills;
pepper shakers; salt mills; salt shakers; cake decorating sets
consisting of cake and pastry decorating tips and pastry bags;
plastic coasters; cookery molds; fat separators for separating fat
from gravy; garnishing sets composed of melon ballers and V and
U shaped knives; cutting boards; trivets; potato ricers; potato
mashers; non-electric cooking oil sprayers; cheese boards;
barbecue serving trays not made of precious metal; non-electric
food mills for mincing, grinding, grating and milling; egg
separators; and splatter screens. (7) Bakeware. (8) Non-electric,
metal cookware, namely, sauce pans, skillets, sauté pans,
sauteuses (sauté pans), frying pans, stock pots, Dutch ovens,
sauce pots, casserole dishes, griddles, grill pans, woks, pans.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mélangeurs d’aliments et machines à
battre électriques et accessoires, vendus comme un tout ou
séparément; centrifugeuses électriques et moulins à café
électriques. (2) Ustensiles de cuisine non électriques,
nommément ouvre-boîtes, éplucheuses à fruits et à légumes,
roulettes à pizza, coupe-fromage, fourchettes et tartineuses à
hors-d’oeuvre; zesteurs, vide-pommes, éminceurs pour frites;
trancheuses en spirale, nommément coupe-fromage, coupe-
oeufs, coupe-champignons, couteaux à pizza et trancheuses
manuelles; casse-noisettes non faits de métal précieux; ustensiles
de table, nommément couteaux en forme de V et de U pour garnir
les aliments. (3) Gaines pour couteau; cisailles à main; affûte-
couteaux manuels; couteaux, nommément couteaux en acier,
couteaux universels, couteaux à désosser, couteaux dentés,
couteaux de table, couteaux de cuisine, couteaux de chef,
couteaux de boucher et couteaux à légumes. (4) Ustensiles de
cuisine, nommément minuteries de cuisine, tasses à mesurer,
cuillères à mesurer, aimants, gobelets à mesurer, thermomètres
de cuisson, thermomètres à vin et thermomètres pour le gril. (5)
Machines électriques à préparer des boissons chaudes, grille-
pain électriques, sorbetières électriques, gaufriers électriques,
mijoteuses électriques, fours électriques de comptoir. (6)
Ustensiles de cuisine, nommément pinces de cuisine, ouvre-
bocaux, attendrisseurs à viande, cuillères à crème glacée,
louches à crème glacée, ouvre-bouteilles, presse-ail, râpes, tire-
bouchons, repose-cuillères, frise-beurres, pelles, passoires,
hachoirs, pinceaux à pâtisserie et à badigeonner, pinces à
pâtisserie, fouets, mélangeurs manuels pour la pâte, spatules,
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grattoirs de chaudrons et de casseroles et rouleaux à pâtisserie,
pinces de fermeture pour sacs, dénoyauteurs d’olives; ustensiles
pour barbecue, nommément spatules, brochettes pour la cuisson
et pique-épis, brosses à grils, couvercles anti-éclaboussures pour
le gril, couvercles de wok, paniers à gril, palettes à poisson et
thermomètres pour le gril; porte-savon de cuisine; distributeurs de
savon de cuisine; égouttoirs à vaisselle; filtres d’évier de cuisine;
ensembles de brosses pour la cuisine comprenant des brosses
pour l’évier, des brosses pour les fruits et les légumes et des
brosses à vaisselle; range-tout pour les éponges et les brosses de
cuisine; range-tout, non faits en métal précieux, pour les tiroirs de
cuisine et le rangement des ustensiles de cuisine non électriques;
porte-serviettes de papier; boîtes à pain; boîtes de cuisine;
étagères à épices; porte-serviettes; supports de comptoir non faits
de métal précieux pour ustensiles de cuisine non électriques;
supports pour couvercles; supports pour livres de cuisine; boîtes
de recettes; burettes non faites de métal précieux; porte-
bouteilles; glacières pour vins; pichets; seaux à glace; bols à
mélanger; essoreuses à salade; plateaux de lit non faits de métal
précieux pour servir des aliments au lit; centrifugeuses non
électriques; tamiseurs de farine; poinçons à biscuit; découpe-
biscuits; presses à biscuits; moulins à poivre; poivrières; moulins
à sel; salières; ensembles de décoration de gâteaux comprenant
des douilles et un sac pour la décoration des gâteaux et des
pâtisseries; sous-verres en plastique; moules de cuisine; tasses à
dégraisser pour séparer la graisse des sauces; ensembles de
décoration composés de cuillères parisiennes et de couteaux en
forme de V et de U; planches à découper; sous-plats; presse-
purée; pilons à pommes de terre; vaporisateurs non électriques
d’huile à cuisson; planches à fromage; plateaux de service non
faits de métal précieux pour barbecue; moulins non électriques
pour hacher, broyer, râper et moudre; séparateurs à oeufs; grilles
anti-éclaboussures. (7) Ustensiles pour la cuisson. (8) Batterie de
cuisine non électrique en métal, nommément casseroles, poêles,
sauteuses, poêles à frire, marmites, faitouts, pots à sauce,
casseroles, plaques à frire, poêles à gril, woks, casseroles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,723. 2006/11/10. Dr. K-9 Inc., 130 Denison Street,
Markham, ONTARIO L3R 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

WARES: (1) Non-alcoholic beverages for pets; and power bars
and energy drinks for pets. (2) Pet first aid supplies and kits. (3)
Pet accessories, namely, food bowls, food cups, feeders, food
dispensers, food storage containers, and water bottles; pet toys,
collars, leads, stuffed animals, toy flying saucers for toss games,
chew toys, bones, ties, ropes, balls, and play structures; pet
blankets, towels, beds and bedding; pet toiletries, grooming, and
bathing supplies, namely, toothbrushes, breath fresheners, tooth
cleaners, brushes, combs, dryers, bathing tubs, shampoos,
conditioners, soap, odor control preparations, disinfectants,
solvents, cleaners, disposable wipes, tick and flea collars, hair
clippers, and nail clippers; pet defecation and anti-defecation
supplies and devices, namely, scoopers, bags, litter, canisters,
and diapers; pet travel and transportation supplies, namely,
cages, carriers, trailers or carts for transporting pets; pet clothing,
namely, booties, paw coverings, costumes, scarves, hats,
glasses, sweaters, jackets, rain wear, snow wear, and beach
wear; pet identification supplies, namely, tags, micro-chips, and
supplies for electronic identification and location of pets; anti-
barking electronics and supplies; pet fencing, gating, and door
supplies, both electronic and non-electronic; pet ramps and steps;
pet party supplies, namely, streamers, balloons, candles, and
decorations for birthdays and seasonal holidays; pet photography
and picture frames; pet themed cases for personal music playing
systems, namely CD players, audiocassette players, and MP3
players, and for cell phones and cameras; pet themed coverings
for toys, dolls, and stuffed animals; pet books and stories; pet
stationery items, namely writing paper, calendars, day timers,
greeting cards, pens, and writing pencils; pet puzzles and game
boards; and pet signs. (4) Veterinary vaccines; and veterinary
pharmaceutical preparations for the treatment of pets for bacterial
infections, periodontal diseases, parasites, arthritis, muscle
soreness and sprains, vitamin deficiencies, nutritional muscular
dystrophy, and infectious diseases, namely, respiratory infections,
eye infections, topical infections. (5) Veterinary hospital and office
equipment and supplies, namely veterinary medical instruments,
and clothing, namely lab coats, surgical scrub suits, and uniforms
for veterinary medical personnel. (6) Clothing, namely, children’s
clothing, baby clothing, and adult clothing, namely, athletic
clothing, beachwear, casual clothing, exercise clothing, golf wear,
and sleepwear. (7) Computer software, namely, software for use
in pet kennel management, pet breeding management, pet
reference materials, pet health information, pet medication
dosage calculations, and locating lost pets. (8) Pet food, pet
vitamins, and nutritional supplements for pets. SERVICES: (1)
Retail, wholesale, and online sales and distribution of non-
alcoholic beverages for pets, and power bars and energy drinks
for pets; pet first aid supplies and kits; pet accessories, namely,
food bowls, food cups, feeders, food dispensers, food storage
containers, and water bottles; pet toys, collars, leads, stuffed
animals, toy flying saucers for toss games, chew toys, bones, ties,
ropes, balls, and play structures; pet blankets, towels, beds and
bedding; pet toiletries, grooming, and bathing supplies, namely,
toothbrushes, breath fresheners, tooth cleaners, brushes, combs,
dryers, bathing tubs, shampoos, conditioners, soap, odor control
preparations, disinfectants, solvents, cleaners, disposable wipes,
tick and flea collars, hair clippers, and nail clippers; pet defecation
and anti-defecation supplies and devices, namely, scoopers,
bags, litter, canisters, and diapers; pet travel and transportation
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supplies, namely, cages, carriers, trailers or carts for transporting
pets; pet clothing, namely, booties, paw coverings, costumes,
scarves, hats, glasses, sweaters, jackets, rain wear, snow wear,
and beach wear; pet identification supplies, namely, tags, micro-
chips, and supplies for electronic identification and location of
pets; anti-barking electronics and supplies; pet fencing, gating,
and door supplies, both electronic and non-electronic; pet ramps
and steps; pet party supplies, namely, streamers, balloons,
candles, and decorations for birthdays and seasonal holidays; pet
photography and picture frames; pet themed cases for personal
music playing systems, namely CD players, audiocassette
players, and MP3 players, and for cell phones and cameras; pet
themed coverings for toys, dolls, and stuffed animals; pet books
and stories; pet stationery items, namely writing paper, calendars,
day timers, greeting cards, pens, and writing pencils; pet puzzles
and game boards; pet signs; veterinary vaccines; and veterinary
pharmaceutical preparations for the treatment of pet animals for
bacterial infections, periodontal diseases, parasites, arthritis,
muscle soreness and sprains, vitamin deficiencies, nutritional
muscular dystrophy, and infectious diseases, namely, respiratory
infections, eye infections, and topical infections; veterinary
hospital and office equipment and supplies, namely veterinary
medical instruments, and clothing, namely lab coats, surgical
scrub suits, and uniforms for veterinary medical personnel;
clothing, namely, children’s clothing, baby clothing, and adult
clothing, namely, athletic clothing, beachwear, casual clothing,
exercise clothing, golf wear, and sleepwear; and computer
software, namely, software for use in pet kennel management, pet
breeding management, pet reference materials, pet health
information, pet medication dosage calculations, and locating lost
pets. (2) Pet training schools and clinics. (3) Pet health insurance,
dental insurance, and life insurance. (4) Veterinary hospitals and
clinics, pet camps, and kennel services. (5) Wholesale sales of pet
food, pet vitamins, and nutritional supplements for pets. Used in
CANADA since at least as early as September 06, 2005 on wares
(8) and on services (5). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7) and on services (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées pour animaux de
compagnie; barres et boissons énergétiques pour animaux de
compagnie. (2) Fournitures et trousses de premiers soins pour
animaux de compagnie. (3) Accessoires pour animaux de
compagnie, nommément bols à aliments, tasses à aliments,
mangeoires, distributeurs à aliments, récipients d’entreposage
d’aliments et gourdes; jouets pour animaux de compagnie,
colliers, laisses, animaux rembourrés, soucoupes volantes pour
jouer à lancer, jouets à mâcher jouets, os, noeuds, cordes, balles
et ballons et structures de jeux; couvertures, serviettes, lits et
literie pour animaux de compagnie; articles de toilettage et de bain
pour animaux de compagnie, nommément brosses à dents,
rafraîchisseurs d’haleine, nettoyeurs à dents, brosses, peignes,
séchoirs, baignoires, shampooings, revitalisants, savon, produits
de contrôle des odeurs, désinfectants, solvants, nettoyants,
serviettes jetables, colliers contre les tiques et les puces,
tondeuses et coupe-ongles; fournitures et dispositifs de propreté
pour animaux de compagnie, nommément pelles, sacs, litière,
absorbeurs et couches; fournitures de voyage et de transport pour
animaux de compagnie, nommément cages, transporteurs,
remorques ou chariots pour le transport des animaux de

compagnie; vêtements pour animaux de compagnie, nommément
bottillons, couvre-pattes, costumes, foulards, chapeaux, lunettes,
chandails, vestes, vêtements imperméables, vêtements pour la
neige et tenues de plage; articles d’identification pour animaux de
compagnie, nommément plaques, puces et fournitures
d’identification et de localisation électroniques d’animaux de
compagnie; dispositifs électroniques contre le jappement et
fournitures; clôtures, barrières et accessoires de portes pour
animaux de compagnie électroniques ou non; rampes et
marchepieds pour animaux de compagnie; articles de fête pour
animaux de compagnie, nommément serpentins, ballons, bougies
et décorations pour les anniversaires de naissance et les fêtes
saisonnières; cadres pour photographies et images d’animaux de
compagnie; étuis représentant des animaux de compagnie pour
les lecteurs de musique individuels, nommément lecteurs de CD,
lecteurs de cassettes et lecteurs MP3, ainsi que pour les
téléphones cellulaires et appareils photo; revêtements
représentant des animaux de compagnie pour jouets, poupées et
animaux rembourrés; livres et contes sur les animaux de
compagnie; articles de papeterie représentant des animaux de
compagnie, nommément papier à lettres, calendriers, agendas
quotidiens, cartes de souhaits, stylos et crayons; casse-tête et
planchettes de jeux représentant des animaux de compagnie;
affiches représentant des animaux de compagnie. (4) Vaccins
destinés aux animaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires
pour le traitement des infections bactériennes, des maladies
parodontales, des parasites, de l’arthrite, des douleurs
musculaires et des entorses, des carences vitaminiques, de la
dystrophie musculaire nutritionnelle et des maladies infectieuses
chez les animaux de compagnie, nommément infections
respiratoires, infections des yeux, infections topiques. (5)
Équipement et fournitures pour hôpitaux et cliniques vétérinaires,
nommément instruments vétérinaires et vêtements, nommément
sarraus de laboratoire, combinaisons de chirurgien et uniformes
pour le personnel vétérinaire. (6) Vêtements, nommément
vêtements pour enfants, vêtements pour bébés et vêtements pour
adultes, nommément vêtements de sport, vêtements de plage,
vêtements tout-aller, vêtements d’exercice, vêtements de golf et
vêtements de nuit. (7) Logiciel, nommément logiciels de gestion
de chenils pour animaux de compagnie, de gestion de la
reproduction des animaux de compagnie, de matériel de
référence sur les animaux de compagnie, de renseignements sur
la santé des animaux de compagnie, de calcul du dosage des
médicaments pour animaux de compagnie et de localisation
d’animaux de compagnie perdus. (8) Aliments, vitamines et
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie.
SERVICES: (1) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne
ainsi que distribution de boissons non alcoolisées pour animaux
de compagnie et de barres et boissons énergétiques pour
animaux de compagnie; fournitures et trousses de premiers soins
pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de
compagnie, nommément bols à aliments, tasses à aliments,
mangeoires, distributeurs d’aliments, récipients d’entreposage
d’aliments et gourdes; jouets pour animaux de compagnie,
colliers, laisses, animaux rembourrés, soucoupes volantes pour
jouer à lancer, jouets à mâcher jouets, os, noeuds, cordes, balles
et ballons et structures de jeux; couvertures, serviettes, lits et
literie pour animaux de compagnie; articles de toilettage et de bain
pour animaux de compagnie, nommément brosses à dents,
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rafraîchisseurs d’haleine, nettoyants à dents, brosses, peignes,
séchoirs, baignoires, shampooings, revitalisants, savon, produits
de contrôle des odeurs, désinfectants, solvants, nettoyants,
serviettes jetables, colliers contre les tiques et les puces,
tondeuses et coupe-ongles; fournitures et dispositifs de propreté
pour animaux de compagnie, nommément pelles, sacs, litière,
absorbeurs et couches; fournitures de voyage et de transport pour
animaux de compagnie, nommément cages, transporteurs,
remorques ou chariots pour le transport d’animaux de compagnie;
vêtements pour animaux de compagnie, nommément bottillons,
couvre-pattes, costumes, foulards, chapeaux, lunettes, chandails,
vestes, vêtements imperméables, vêtements pour la neige et
tenues de plage; articles d’identification pour animaux de
compagnie, nommément plaques, puces et fournitures
d’identification et de localisation électroniques d’animaux de
compagnie; dispositifs électroniques contre le jappement et
fournitures; clôtures, barrières et accessoires de porte pour
animaux de compagnie électroniques ou non; rampes et
marchepieds pour animaux de compagnie; articles de fête pour
animaux de compagnie, nommément serpentins, ballons, bougies
et décorations pour anniversaires de naissance et fêtes
saisonnières; cadres pour photographies et images d’animaux de
compagnie; étuis représentant des animaux de compagnie pour
lecteurs de musique individuels, nommément lecteurs de CD,
lecteurs de cassettes et lecteurs MP3, ainsi que pour les
téléphones cellulaires et les appareils photo; revêtements
représentant des animaux de compagnie pour jouets, poupées et
animaux rembourrés; livres et contes sur les animaux de
compagnie; articles de papeterie représentant des animaux de
compagnie, nommément papier à lettres, calendriers, agendas
quotidiens, cartes de souhaits, stylos et crayons; casse-tête et
planchettes de jeux représentant des animaux de compagnie;
affiches représentant des animaux de compagnie; vaccins
destinés aux animaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires
pour le traitement des infections bactériennes, maladies
parodontales, parasites, de l’arthrite, des douleurs musculaires et
des entorses, des carences vitaminiques, de la dystrophie
musculaire nutritionnelle et des maladies infectieuses des
animaux de compagnie, nommément infections respiratoires,
infections des yeux et infections topiques; équipement et
fournitures pour hôpitaux et cliniques vétérinaires, nommément
instruments vétérinaires et vêtements, nommément sarraus de
laboratoire, combinaisons de chirurgien et uniformes pour le
personnel; vêtements, nommément vêtements pour enfants,
vêtements pour bébés et vêtements pour adultes, nommément
vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller,
vêtements d’exercice, vêtements de golf et vêtements de nuit; et
logiciel, nommément logiciels de gestion de chenils d’animaux de
compagnie, de gestion de la reproduction des animaux de
compagnie, de matériel de référence sur les animaux de
compagnie, de renseignements sur la santé des animaux de
compagnie, de calcul du dosage de médicaments pour animaux
de compagnie et de localisation des animaux de compagnie
perdus. (2) Écoles et cliniques de dressage d’animaux de
compagnie. (3) Assurance santé, assurance dentaire et
assurance vie pour animaux de compagnie. (4) Hôpitaux et
cliniques vétérinaires, camps pour animaux de compagnie et
services de chenil. (5) Vente en gros d’aliments, de vitamines et

de suppléments alimentaires pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
septembre 2005 en liaison avec les marchandises (8) et en liaison
avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4).

1,323,774. 2006/11/10. ING INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 700 University Avenue, Suite 1500-A, Toronto,
ONTARIO M5G 0A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as September 05, 2006 on services.

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

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2006 en liaison
avec les services.

1,323,789. 2006/11/10. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405
03 Göteborg, SWEDEN 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 DRY is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cloth and disposable diapers and other absorbent
articles for sanitary purposes and for use by persons suffering
from incontinence, namely, pants, panty liners, sanitary
napkins.Disposable diapers and diaper pants for babies, cloths for
washing the body made of paper, drying towels made of paper, all
for use within the field of incontinence and geriatric care.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot DRY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Couches en tissu et jetables ainsi qu’autres
articles absorbants à des fins sanitaires et pour utilisation par des
personnes souffrant d’incontinence, nommément pantalons,
protège-dessous, serviettes hygiéniques. Couches et couches-
culottes jetables pour bébés, serviettes en papier pour laver le
corps, serviettes en papier pour sécher le corps, toutes pour
incontinents et personnes âgées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,323,988. 2006/11/14. Three Forks Gourmet Inc., 240 Lesmill
Road, Toronto, ONTARIO M3B 2T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOURNIE
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9 
 

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

WARES: Food products, namely fresh and prepared beef; fresh
and prepared pork; fresh and prepared seafood, fresh and
prepared poultry; prepared and frozen meals; condiments, namely
chutney, mustard, relish, salad dressing, salt and pepper; sauces,
namely apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, tomato, salsa,
barbecue, seafood, steak; marinades; spices. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément boeuf frais
et préparé; porc frais et préparé; poissons et fruits de mer frais et
préparés, volaille fraîche et préparée; repas préparés et congelés;
condiments, nommément chutney, moutarde, relish, sauce à
salade, sel et poivre; sauces, nommément aux pommes, au
fromage, au chocolat, fonds de viande, chaudes, soja, aux
tomates, salsa, barbecue, à poissons et fruits de mer, à steak;
marinades; épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,324,083. 2006/11/14. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive,
Bolton, Ontario, 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 

 

The drawing is two-dimensional and consists of a uniquely shaped
dog bone in a bowl.

The right to the exclusive use of the representation of the dog
bone is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Petfood, namely dog food. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le dessin est bidimensionnel et comprend un os de forme
particulière dans un bol.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément aliments pour chiens. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,324,147. 2006/11/15. Switchuk Medicine Professional Corp.,
15 Empress Avenue, Suite 2, Hamilton, ONTARIO L9A 1M1 
 

WARES: Retail products relating to Laser Services, namely skin
care preparation and compression stockings. SERVICES:
Cosmetic laser and laser treatment for varicose veins, massages,
counselling - individual, couples, children and marriage, pan
management through the use of electro-myopulse. Used in
CANADA since August 17, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de détail ayant trait aux services de
traitement au laser, nommément produits de soins de la peau et
bas de contention. SERVICES: Laser à usage cosmétique et
traitement au laser pour traiter les varices, massages, service de
conseil pour particuliers, couples et enfants, gestion de la douleur
par l’utilisation de l’électro-myopulse. Employée au CANADA
depuis 17 août 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,324,174. 2006/11/15. Park Jae Woo, Chong Ro Ku, Myong
Ryun Dong 2 Ga 8-5, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

SMILE YOGA 
WARES: (1) Pre-recorded video tapes, pre-recorded audio tapes,
pre-recorded CD’s, pre-recorded DVD’s and films containing
lectures, music or meditation sessions. (2) Paper, cardboard and
goods made from these materials, namely, paper bags, envelopes
and pouches; printed matter, namely, books, booklets and
greeting cards; photographs; stationery, namely, labels;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials,
namely, artistic paint brushes and pencils; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture), namely, pen
and pencil holders; instructional and teaching material (except
apparatus), namely, books, printed handout materials,
educational software for teaching yoga, su jok and meditation;
plastic materials for packaging, namely, plastic bags, envelopes
and pouches; printers’ type; printing blocks. SERVICES: (1)
Providing educational seminars, lectures, training, conferences in
connection with physical education, taichi and smile therapy, in
connection with setting up taichi schools and in connection with
the operation of sports medicine clinics; yoga training, meditation
training. (2) Health clubs for taichi, for smile therapy, and for
motion sickness; meditation centers, yoga centers, sanatoriums;
health centers specializing in smile therapy. Used in
KAZAKHSTAN on wares and on services. Registered in or for
KAZAKHSTAN on January 13, 2005 under No. 17600 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo préenregistrées,
cassettes audio préenregistrées, disques compacts
préenregistrés, DVD et films préenregistrés présentant des
exposés, de la musique ou des séances de méditation. (2) Papier,
carton et marchandises faites de ces matériaux, nommément
sacs, enveloppes et petits sacs en papier; imprimés, nommément
livres, livrets et cartes de souhaits; photographies; articles de
papeterie, nommément étiquettes; adhésifs pour le bureau ou la
maison; matériel d’artistes, nommément pinceaux et crayons;
pinceaux; machines à écrire et accessoires de bureau (sauf le
mobilier), nommément porte-stylos et porte-crayons; matériel
didactique et pédagogique (sauf les appareils), nommément
livres, documents imprimés à distribuer, didacticiel pour
l’enseignement du yoga, du su jok et de la méditation; plastique
pour emballage, nommément sacs, enveloppes et petits sacs en
plastique; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie.
SERVICES: (1) Offre de séminaires, d’exposés, de formation et
de conférences à caractère éducatif relatifs à l’éducation
physique, au taï chi et à la thérapie par le sourire, à l’établissement
d’écoles de taï chi ainsi qu’à l’exploitation de cabinets spécialisés
dans la médecine du sport; formation en yoga, formation en
méditation. (2) Clubs de santé pour le taï chi, la thérapie par le
sourire et le mal des transports; centres de méditation, centres de

yoga, sanatoriums; centres de santé spécialisés dans la thérapie
par le sourire. Employée: KAZAKHSTAN en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour KAZAKHSTAN le 13 janvier 2005 sous le No. 17600 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.

1,324,175. 2006/11/15. Park Jae Woo, Chong Ro Ku, Myong
Ryun Dong 2 Ga 8-5, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: (1) Computer interface boards, compact-discs (read-
only memory), compact discs (audio-video), compact-discs
(optical), magnetic tapes for computers, microprocessors,
modems, monitors (computer hardware), mouse (data processing
equipment), optical data media, namely pre-recorded DVD’s
containing lectures and music, printers for use with computers,
computer programs (downloadable software) for teaching yoga,
su jok, meditation, computer operating programs, processors
(central processing units), scanners (data processing equipment),
optical character readers, bar code readers, electronic pens
(visual display units). (2) Paper, cardboard and goods made from
these materials, namely, paper bags, envelopes and pouches;
printed matter, namely books, magazines, albums, posters, forms
(printed), periodical printed publications, pamphlets, booklets,
calendars, posters, catalogues, prospectuses, engravings,
lithographs, pictures, drawings, sketches, reproductions,
photographs; stationery, namely, labels; adhesives for stationery
and household purposes; artists’ materials, namely artistic paint
brushes and pencils; typewriters and office requisites (except
furniture), namely, pen and pencil holders; instructional and
teaching material (except apparatus), namely, books, printed
handout materials, educational software for teaching yoga, su jok
and meditation; handbooks (manuals), methodical manuals,
plastic materials for packaging, namely, plastic bags, envelopes
and pouches; printers’ type; printing blocks. (3) Bandanas,
neckties, sport jerseys, cap peaks, Tee-shirts, sports shoes,
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headbands, scarves, shirts. SERVICES: (1) Providng educational
seminars, lectures, training, conferences in connection with
physical education, taichi and smile therapy, in connection with
setting up taichi schools, in connection with the operation of sports
medicine clinics; practical taiji training, practical yoga training,
practical meditation training, meditation instruction, gymnastic
instruction, practical twist therapy training, practical spiral motions
training. (2) Health clinics for private nursing care, motion
sickness, smile therapy and ashram yoga; sanatoriums,
meditation centres, yoga centres, taiji centres. Used in
KAZAKHSTAN on wares and on services. Registered in or for
KAZAKHSTAN on April 22, 2005 under No. 18323 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Cartes d’interface pour ordinateurs,
disques compacts (mémoire morte), disques compacts (audio-
vidéo), disques compacts (optiques), bandes magnetiques pour
ordinateurs, microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel
informatique), souris (matériel de traitement de données),
supports de données optiques, nommément DVD préenregistrés
contenant des exposés et de la musique, imprimantes pour
utilisation avec ordinateurs, programmes informatiques (logiciels
téléchargeables) pour l’enseignement du yoga, du su jok, de la
méditation, logiciels d’exploitation, processeurs (unités centrales
de traitement), numériseurs (matériel de traitement de données),
lecteurs optiques de caractères, lecteurs de codes à barres, stylos
électroniques (unités d’affichage). (2) Papier, carton et
marchandises faites de ces matériaux, nommément sacs,
enveloppes et petits sacs; imprimés, nommément livres,
magazines, albums, affiches, formulaires (imprimés), publications
périodiques imprimées, dépliants, livrets, calendriers, affiches,
catalogues, prospectus, gravures, lithographies, images, dessins,
croquis, reproductions, photographies; articles de papeterie,
nommément étiquettes; adhésifs pour le bureau et la maison;
matériel d’artiste, nommément pinceaux et crayons; machines à
écrire et accessoires de bureau (sauf le mobilier), nommément
porte-stylos et porte-crayons; matériel didactique et pédagogique
(sauf les appareils), nommément livres, imprimés à distribuer,
logiciel pour l’enseignement du yoga, du su jok et de la méditation;
manuels, manuels de méthodes, plastique pour l’emballage,
nommément sacs, enveloppes et petits sacs en plastique;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie. (3) Bandanas,
cravates, jerseys sport, visières pour casquette, tee-shirts,
chaussures de sport, bandeaux, foulards, chemises. SERVICES:
(1) Offre de séminaires, d’exposés, de cours etde conférences
éducatifs concernant l’éducation physique, le taï chi et la thérapie
du sourire, concernant l’établissement d’écoles de taï chi,
concernant l’exploitation de cliniques spécialisées dans la
médecine sportive; formation pratique en taï chi, formation
pratique en yoga, formation pratique en méditation, enseignement
de la méditation, enseignement de la gymnastique, formation
pratique en thérapie par torsion, formation pratique en
mouvements spiroïdes. (2) Cliniques de santé pour les soins
infirmiers privés, le mal des transports, la thérapie du sourire et le
yoga ashram; sanatoriums, centres de méditation, centres de

yoga, centres de taiji. Employée: KAZAKHSTAN en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour KAZAKHSTAN le 22 avril 2005 sous le No. 18323
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.

1,324,190. 2006/11/15. 4055217 Canada Inc., 5530 Pettapiece
Cresent, Manotick, ONTARIO K4M 1C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

eXtremeBI 
WARES: Software in the data-warehousing and business
intelligence fields, CD’s incorporating data to aid in (or enhance)
the delivery of business intelligence services; booklets,
pamphlets, newsletters. SERVICES: Consulting services to
business for use by operational managers and/or mid-level
management and/or the executive team in defining, measuring
and achieving operational, tactical and strategic goals; devising,
developing and implementing data warehousing and business
intelligence solutions. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines du stockage de
données et de la veille économique, CD comprenant des données
favorisant (ou améliorant) l’offre de services de veille économique;
livrets, dépliants, bulletins. SERVICES: Services de conseil aux
entreprises pour utilisation par les gestionnaires de l’exploitation
et/ou les cadres de niveau intermédiaire et/ou les équipes de
direction dans la définition, la mesure et l’accomplissement
d’objectifs opérationnels, tactiques et stratégiques; conception,
développement et implantation de solutions de stockage de
données et de veille économique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,324,392. 2006/11/16. Altrocom Inc., 1400 Highgate Ct.,
Oakville, ONTARIO L6H 2V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Telephone equipment, namely telephone sets,
telephone headsets, Key Service Unit (KSU) cabinets, Private
Automatic Branch Exchange (PABX) cards and telephone
extension cords; telephone headset accessories namely
telephone headset amplifiers and telephone headset extension
cords; disposable telephone headset accessories, namely ear
cushions, microphone wind screens and voice tubes; power
protection equipment namely surge protectors, Uninterruptible
Power Supplies (UPS), digital line protectors, satellite system
protectors, and protectors for telephone lines and circuits;
computer headsets; teleconferencing equipment, namely stand-
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alone units and audio and video devices used for
teleconferencing; computer telephone interface equipment,
namely digital voice announcers, auto-attendant, bridging
equipment and peripheral ACD (Automatic Call Distribution)
equipment. SERVICES: Retail and wholesale sales of telephone
equipment, namely telephone headsets, Key Service Unit
(KSU)cabinets, Private Automatic Branch Exchange (PABX)
cards, telephone headset amplifiers, telephone headset extension
cords, telephone headset accessories, teleconferencing
equipment, power protection equipment. computer telephone
interface equipment and computer headsets. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 1997 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: Équipement téléphonique, nommément
téléphones, casques téléphoniques, coffrets de commande et de
commutation (KSU), cartes pour PABX (autocommutateur privé)
et rallonges téléphoniques; accessoires pour casques
téléphoniques, nommément amplificateurs et rallonges pour
casques téléphoniques; accessoires jetables pour casques
téléphoniques, nommément coussinets d’oreille, écrans anti-vent
et tubes vocaux pour microphones; équipement de protection de
puissance, nommément limiteurs de surtension, blocs
d’alimentation sans coupure (ASC), protecteurs de lignes
numériques, protecteurs de systèmes satellites ainsi que
protecteurs de lignes et de circuits téléphoniques; casques
d’écoute pour ordinateur; équipement de téléconférence,
nommément appareils autonomes ainsi qu’appareils audio et
vidéo utilisés pour la téléconférence; équipement d’interface
téléphonique, nommément annonceurs vocaux numériques,
système de raccordement à réception automatique et système
périphérique DAA (distribution automatique d’appels).
SERVICES: Vente au détail et en gros d’équipement
téléphonique, nommément casques téléphoniques, coffrets de
commande et de commutation (KSU), cartes pour PABX
(autocommutateur privé), amplificateurs pour casques
téléphoniques, rallonges pour casques téléphoniques,
accessoires jetables pour casques téléphoniques, équipement de
téléconférence, équipement de protection de puissance,
équipement d’interface téléphonique et casques d’écoute pour
ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mai 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,324,430. 2006/11/16. Olive Line International, S.L., Avd. de la
Industria, 4 Edificio I, piso 2ºA, 28108 Alcobendas, Madrid,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

IBERICA CHARMING WORLD 

WARES: (1) Fish, tinned fish, edible oils and fats, pickles,
vegetables, tinned vegetables, prepared dishes in which fish and
vegetables predominate; preserved, dried and cooked fruit and
vegetables, marmalades, crystallized fruits. (2) Rice, tapioca, flour
and cereal preparations, bread, pastry and confectionery; mustard
and ketchup, vinegar, sauces, spices, salt, pasta, prepared dishes
in which flour and/or rice predominate. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on October 21, 2002 under No.
2477226 on wares (1); SPAIN on October 21, 2002 under No.
2477227 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poisson, poisson en conserve, huiles et
graisses alimentaires, marinades, légumes, légumes en
conserve, plats cuisinés principalement composés de poisson et
de légumes; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits,
marmelades, fruits cristallisés. (2) Riz, tapioca, farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries;
moutarde et ketchup, vinaigre, sauces, épices, sel, pâtes
alimentaires, plats cuisinés principalement composés de farine et/
ou de riz. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 21
octobre 2002 sous le No. 2477226 en liaison avec les
marchandises (1); ESPAGNE le 21 octobre 2002 sous le No.
2477227 en liaison avec les marchandises (2).

1,324,445. 2006/11/16. Suan Farma, Inc., Paramus Plaza IV, 12
Route 17, North Paramus, New Jersey 07652, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BACOMIND 
WARES: Botanical extracts for use in the manufacture of
nutritional supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits botaniques pour la fabrication de
suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,324,558. 2006/11/17. WATERMEX LIMITED, 38 Wigmore
Street, W1U 2HA London, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

As provided by the applicant, the words PORTA MI VIA translate
into English as "Take Me Away".
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WARES: Door frames and panels of metal, doors and windows of
metal, skylights of metal; door frames and panels, doors and
windows, skylights,all not of metal. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PORTA MI VIA
est « Take Me Away ».

MARCHANDISES: Cadres et panneaux de porte en métal, portes
et fenêtres en métal, puits de lumière en métal; cadres et
panneaux de porte, portes et fenêtres, puits de lumière, tous non
faits de métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,671. 2006/11/17. VIBRAM S.p.A., Via Cristoforo Colombo
5, 21041, Albizzate (VARESE), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Parts of bicycle and motorcycles namely hand bar grips
and saddles; cloth patches for clothing; embroidered patches for
clothing; ornamental patches for clothing; patches for clothing
made of rubber, plastic and vinyl; patches for repairing textile
articles; buttons for clothing; ornamental novelty buttons; press
buttons; rivet buttons; shirt buttons; zipper fasteners; zipper pulls;
zippers; slide fasteners, snap fasteners; rubber balls; toys for
animals. Priority Filing Date: November 15, 2006, Country:
ITALY, Application No: MI2006C011304 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélos et de motocyclettes,
nommément poignées de guidon et selles; appliques en tissu pour
les vêtements; appliques brodées pour les vêtements; appliques
décoratives pour les vêtements; appliques pour les vêtements en
caoutchouc, en plastique et en vinyle; appliques pour réparer des
articles textiles; boutons pour vêtements; macarons de fantaisie
décoratifs; boutons-poussoirs; boutons rivets; boutons de
chemise; attaches de fermeture à glissière; tirettes de fermeture à
glissière; fermetures éclair; fermetures à glissière, boutons-
pression; balles de caoutchouc; jouets pour animaux. Date de
priorité de production: 15 novembre 2006, pays: ITALIE, demande
no: MI2006C011304 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,741. 2006/11/06. Euro Essentials Inc., Attention: Mr. Pat
Cerullo, 5566 Tomken Road, Mississauga, ONTARIO L4W 1P4 

EURO ESSENTIALS 
WARES: Health spa and beauty salon equipment and supplies
namely, hot tubs, saunas, whirlpools, massage tables, massage
chairs; beauty care equipment and instruments namely, hand
tools and hand operated implements used by beauticians,
aestheticians, cosmetologists, hairdressers, manicurists and
pedicurists namely, scissors, clippers and rasps; photo
rejuvination machines, infrared heat lamps, infrared heat saunas,
body and facial scrub brushes, massage apparatus namely
vibrating apparatus with eccentrically rotating parts for giving
massages, laser skin treatment machines, laser hair removal
machines and equipment; aesthetician, cosmetologist. beautician
and spa furniture including tables, chairs, stools, facial and body
treatment tables, manicure tables, benches, facial beds, facial
chairs, hair styling chairs, hair shampoo stations, pedicure
stations, pedicure chairs, treatment and work chairs for facial,
pedicures, manicures and beauticians; body care products
namely skin soaps, lotions, skin moisturizers, creams, massage
oils; hair oils, hair lotions, shampoo; aromatic oils; face and body
scrubs; purifying cleansers and purifying toners for the skin; non-
medicated preparations for hair, scalp, skin and nail care and
conditioning; essential oils; herbal oils; clay masks; day creams;
night creams; cosmetic eye creams; cosmetic regenerating
creams; bath salts; cosmetic balms; bath preparations; shaving
soaps; shaving foams; shaving creams; shaving gels; after-shave
preparations; pre-shave preparations; talcum powders; cosmetics
namely eye shadows, mascara, eye shadow kits, eye make-up
removers, eyeliners, eyelashes, eye powders, foundations, face
powders, lipsticks, lip brushes, lip liners, lip shiners, blushes,
eyebrow pencils; scented wood, incense; clothing namely,
bathrobes, shirts, pants, lingerie, towels, slippers, stockings,
scarves; handbags and tote bags; mineral water, spring water,
flavoured water, aerated water, fruit drinks namely non¦alcoholic
fruit drinks; fruit juices. SERVICES: Wholesale, retail sale and
leasing of beauty salon and health spa equipment and the
wholesale and retail sale of beauty salon and health spa operating
supplies; beauty salon and health spa interior design services;
training services relating to beauty salon and health spa
operations. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et fournitures pour spas et salons
de beauté, nommément cuves thermales, saunas, bains
hydromasseurs, tables de massage, chaises de massage;
équipement et instruments de soins de beauté, nommément outils
et instruments à fonctionnement manuel utilisés par les visagistes,
les esthéticiens, les cosmétologues, les coiffeurs, les manucures
et les pédicures, nommément ciseaux, coupe-ongles et râpes;
machines pour photoréjuvénation, lampes infrarouges, saunas
chauffés aux rayons infrarouges, brosses désincrustantes pour le
corps et le visage, appareils de massage, nommément appareils
à vibrations munis de pièces à rotation excentrique pour faire des
massages, machines de traitement de la peau au laser, machines
et équipement de dépilation au laser; mobilier pour esthéticien,
cosmétologue, visagiste et spa, y compris tables, chaises,
tabourets, tables pour traitements du visage et du corps, tables de
manucure, bancs, lits pour soins du visage, fauteuils pour soins du
visage, fauteuils de coiffure, postes de shampooing, postes de
pédicure, fauteuils à pédicure, fauteuils de traitement et chaises
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de travail pour les soins du visage, les pédicures, les manucures
et les visagistes; produits de soins du corps, nommément savons
de toilette, lotions, hydratants pour la peau, crèmes, huiles de
massage; huiles capillaires, lotions capillaires, shampooing;
huiles aromatiques; désincrustants pour le visage et le corps;
nettoyants purifiants et toniques purifiants pour la peau; produits
non médicamenteux pour les soins et la revitalisation des
cheveux, du cuir chevelu, de la peau et des ongles; huiles
essentielles; huiles à base de plantes; masques à l’argile; crèmes
de jour; crèmes de nuit; crèmes contour des yeux; crèmes de
beauté régénératrices; sels de bain; baumes cosmétiques;
produits pour le bain; savons à raser; mousses à raser; crèmes à
raser; gels à raser; produits après-rasage; produits avant-rasage;
poudres de talc; cosmétiques, nommément ombres à paupières,
mascara, ensembles d’ombres à paupières, démaquillants pour
les yeux, traceurs pour les yeux, faux cils, poudres pour les yeux,
fonds de teint, poudres pour le visage, rouges à lèvres, pinceaux
à lèvres, crayons contour des lèvres, lustres à lèvres, fards à
joues, crayons à sourcils; bois parfumé, encens; vêtements,
nommément sorties de bain, chemises, pantalons, lingerie,
serviettes, pantoufles, bas, foulards; sacs à main et fourre-tout;
eau minérale, eau de source, eau aromatisée, eau gazeuse,
boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits sans alcool;
jus de fruits. SERVICES: Vente en gros, vente au détail et location
d’équipement de salons de beauté et de spas ainsi que vente en
gros et au détail de fournitures de salons de beauté et de spas;
services d’aménagement intérieur de salons de beauté et de spas;
services de formation ayant trait à l’exploitation de salons de
beauté et de spas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,324,852. 2006/11/20. VIBRAM S.p.A., Via Cristoforo Colombo
5, 21041, Albizzate (VARESE), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Parts of bicycle and motorcycles namely hand bar grips
and saddles; cloth patches for clothing; embroidered patches for
clothing; ornamental patches for clothing; patches for clothing
made of rubber, plastic and vinyl; patches for repairing textile
articles; buttons for clothing; ornamental novelty buttons; press
buttons; rivet buttons; shirt buttons; zipper fasteners; zipper pulls;
zippers; slide fasteners, snap fasteners; rubber balls; toys for
animals. Priority Filing Date: November 15, 2006, Country:
ITALY, Application No: MI2006C011281 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélos et de motocyclettes,
nommément poignées de guidon et selles; appliques en tissu pour
les vêtements; appliques brodées pour les vêtements; appliques
décoratives pour les vêtements; appliques pour les vêtements en
caoutchouc, en plastique et en vinyle; appliques pour réparer des
articles textiles; boutons pour vêtements; macarons de fantaisie

décoratifs; boutons-poussoirs; boutons rivets; boutons de
chemise; attaches de fermeture à glissière; tirettes de fermeture à
glissière; fermetures éclair; fermetures à glissière, boutons-
pression; balles de caoutchouc; jouets pour animaux. Date de
priorité de production: 15 novembre 2006, pays: ITALIE, demande
no: MI2006C011281 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,886. 2006/11/20. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SUBTLE EFFECTS 
WARES: Air fresheners, air deodorizer, car deodorizer, carpet
deodorizer, household deodorizer, room deodorizer, room
freshener, carpet fresheners and odour eliminators, all purpose
disinfecting and deodorizing preparations, garbage disposer
fresheners, odour neutralizing preparations for use on carpets,
textiles, and in the air; aromatic preparations for freshening the air;
perfumed air freshening preparations; air purifiers and air purifying
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants, assainisseur d’air,
désodorisant pour automobiles, désodorisant pour tapis,
désodorisant pour la maison, désodorisant pour pièces,
assainisseur pour pièces, assainisseurs et éliminateurs d’odeurs
pour tapis, produits désinfectants et désodorisants tout usage,
assainisseurs pour broyeurs de déchets, produits de
neutralisation d’odeurs pour utilisation sur les tapis, les tissus et
dans l’air; produits aromatiques pour assainir l’air; produits
parfumés d’assainissement de l’air; purificateurs d’air et produits
de purification de l’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,324,894. 2006/11/20. CANADA BREAD FROZEN BAKERY
LTD., 4000, boulevard Industriel, Laval, QUÉBEC H7L 4R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno
Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2 
 

MARCHANDISES: Pains, pâtes à pain crues surgelées,
pâtisseries, viennoiseries, nommément, pains au lait, pains aux
raisins, brioches et pains au chocolat; croissants, gâteaux, petits
fours secs, tartes, feuilletés, biscuits, galettes, muffins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Breads, uncooked quick-frozen bread dough, pastries,
Viennese bakery products, namely, milk breads, raisin breads,
chocolate buns and breads; croissants, cakes, dry petits fours,
pies, flaky pastries, cookies, flat cakes, muffins. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,324,922. 2006/11/20. 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 

ARCHITECT 
WARES: Kitchen textiles, namely, towels, pot/hand holders, seat
covers and cushions, place mats, cloth napkins, table cloths and
runners; (2) aprons and chef hats; (3) household kitchen
applicance covers; (4) rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de cuisine, nommément serviettes,
maniques, housses et coussins de siège, napperons, serviettes
en tissu, nappes et chemins de table; (2) Tabliers et toques de
chefs; (3) Housses pour appareils électroménagers de cuisine; (4)
Carpettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,996. 2006/11/21. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HD SUPPLY CANADA 
SERVICES: Business to business sale of goods and services
relating to home improvement, water treatment, sewage and
plumbing, electric utility facilities, building and construction
materials, carpet cleaning, HVAC equipment, construction, repair
and renovation services, appliances, fastening and industrial
supplies, lighting, construction hardware and tools, safety
equipment, flooring, countertops and window coverings,
maintenance and repair services, and work clothing; home
construction and decorating services; design center services;
home improvement and installation services; home construction
and interior decorating services; installation, maintenance and
repair of flooring, countertops and window coverings;
maintenance and repair of water treatment services, sewage and
plumbing services; maintenance and repair of electric utility
facilities; building and construction services; carpet cleaning
services; installation, maintenance and repair of HVAC
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente interentreprises de marchandises et de
services ayant trait à l’amélioration du foyer, au traitement de
l’eau, aux égouts et à la plomberie, aux installations électriques
générales, aux matériaux de construction, au nettoyage de tapis,
à l’équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, aux
services de construction, de réparation et de rénovation, aux
appareils électroménagers, aux fournitures de fixation et
industrielles, à l’éclairage, à la quincaillerie et aux outils de
construction, à l’équipement de sécurité, aux revêtements de sol,
aux plans de travail et aux couvre-fenêtres, aux services
d’entretien et de réparation et aux textiles pour le travail; services
de construction et de décoration; services de centre de design;
services d’amélioration du foyer et d’installation; services de
construction et de décoration intérieure; installation, entretien et
réparation de revêtements de sol, de plans de travail et de couvre-
fenêtres; entretien et réparation de services de traitement de l’eau,
de services d’égouts et de plomberie; entretien et réparation
d’installations électriques générales; services de construction;
services de nettoyage de tapis; installation, entretien et réparation
d’équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,325,405. 2006/11/23. INVISTA Technologies S.à.r.l., a
Luxembourg company, Talstrasse 80, 8001 Zurich,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

STAINMASTER PLUS 
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WARES: Floor coverings, namely, natural wood, natural stone,
synthetic stone, laminates, vinyl, ceramic tile, special floor paint to
seal and protect floors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément bois naturel,
pierre naturelle, pierre synthétique, laminés, vinyle, carreaux de
céramique, peinture spéciale pour planchers destinée à sceller et
à protéger les planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,325,468. 2006/11/23. SIG Technology AG, Laufengasse 18,
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

COMBISHAPE 
WARES: Packages of paper, paperboard, cardboard or
compound materials namely: containers for food and beverages;
wrapping and packaging material of paper, paperboard,
cardboard and plastic material for food and beverage containers;
resealable closures and punch-open devices for food and
beverage containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages en papier, en carton ou en
matériaux composites, nommément contenants à aliments et à
boissons; matériel d’emballage en papier, en carton et en
plastique pour contenants à aliments et à boissons; dispositifs de
fermeture réutilisables et dispositifs d’ouverture par perçage pour
contenants à aliments et à boissons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,325,528. 2006/11/23. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE, 19898, 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 

CERENOL 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of fluids,
lubricants, coatings, molded products, polyurethanes, fibers,
apparel and cosmetics. Priority Filing Date: September 15, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
000446 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
fluides, lubrifiants, revêtements, produits moulés, polyuréthanes,
fibres, vêtements et cosmétiques. Date de priorité de production:
15 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/000446 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,569. 2006/11/24. 6427103 Canada Inc. ’trading as’ Logikor
Dedicated Logistics, 5A-151 Savage Drive, Cambridge,
ONTARIO N1T 1S6 

 

SERVICES: (1) Transportation of goods on behalf of clients by
any mode, namely via air, rail, marine and truck. (2) Warehousing
and crossdocking of goods on behalf of clients. (3) Transportation
contracting services, namely supply chain planning services for
clients. (4) Management consulting in the area of lean logistics
system concepts as it applies to the transportation of goods. (5)
Cost management services in the field of transportation sourcing
and carrier rate negotiations. Used in CANADA since August 05,
2005 on services.

SERVICES: (1) Transport de marchandises pour le compte de
clients par tout mode de transport, nommément par avion, train,
bateau et camion. (2) Entreposage et transbordement de
marchandises pour le compte de clients. (3) Services de sous-
traitance du transport, nommément services de planification de la
chaîne logistique pour des clients. (4) Conseils en gestion dans le
domaine des concepts de systèmes de logistique allégée telle
qu’elle s’applique au transport de marchandises. (5) Services de
gestion des coûts dans le domaine des négociations des prix
relatifs à la sous-traitance du transport et aux entreprises de
transport. Employée au CANADA depuis 05 août 2005 en liaison
avec les services.

1,325,583. 2006/11/27. CTPA Third Party Administrators Inc.,
2132 Nipigon Drive, Oakville, ONTARIO L6H 4E4 
 

SERVICES: (1) Management, administration and adjudication of
health and employee benefit plans; administration and claims
processing services for all types of insurance and self-insurance;
and providing support services for overall management of health,
benefit and insurance plans. (2) Consulting services regarding
analysing and interpreting claims and risk data, and costs and
benefits associated with self-insured employee benefits coverage
and insured employee benefits insurance coverage; consulting
services regarding developing preventative programs designed to
influence self-insured employee benefit program costs or insured
employee benefit programs costs. Used in CANADA since
February 19, 2005 on services.

SERVICES: (1) Gestion, administration et attribution de régimes
de prestations de maladie et d’avantages sociaux pour employés;
services d’administration et de traitement des demandes de
prestations pour tous les types d’assurance et d’autoassurance;
offre de services de soutien pour la gestion globale des régimes
de prestations de maladie, d’avantages sociaux et d’assurance.
(2) Services de conseil pour l’analyse et l’interprétation de
données sur les demandes de prestations et les risques ainsi que
les coûts et les avantages relatifs aux prestations autogérées et
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aux avantages sociaux assurés des employés; services de
conseil concernant la conception de programmes préventifs
conçus pour influencer les coûts des programmes de prestations
autogérées ou les coûts des programmes d’avantages sociaux
assurés des employés. Employée au CANADA depuis 19 février
2005 en liaison avec les services.

1,325,636. 2006/11/27. Ying Zhi Zhang, 6969 Waverley Avenue,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4A4 
 

WARES: Men’s, ladies’, youth/junior’s and infant’s clothing,
namely, casual clothing, jeans, pants, shorts, overalls, shirts, tee-
shirts, blouses, skirts, dresses, jackets, outdoor winter clothing,
coats, vests, sweatpants, sweatshirts, wraps, costumes, bridal
dresses; footwear namely, shoes, boots, sneakers, sandals,
slippers and flip flops, accessories namely, gloves, belts, scarves,
socks, hats and caps. SERVICES: (1) Wholesale services in the
field of clothing, footwear and accessories. (2) Retail store
services in the field of clothing, footwear and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, jeunes et
bébés, nommément vêtements tout-aller, jeans, pantalons,
shorts, salopettes, chemises, tee-shirts, chemisiers, jupes, robes,
vestes, vêtements d’hiver, manteaux, gilets, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, étoles, costumes, robes de
mariée; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
espadrilles, sandales, pantoufles et tongs, accessoires,
nommément gants, ceintures, foulards, chaussettes, chapeaux et
casquettes. SERVICES: (1) Services de vente en gros dans les
domaines des vêtements, des articles chaussants et des
accessoires. (2) Services de magasin de détail dans les domaines
des vêtements, des articles chaussants et des accessoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,325,667. 2006/11/27. MOVENSIS-SERVIÇOS DE APOIO A
COMUNICAÇOES, S.A., Taguspark - Edificio Qualidade B2, Av.
Prof. Dr. Cavaco Silva, 3 2A, 2740-296 Porto Salvo, PORTUGAL
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 MOBILE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: SMS projects, namely entertainment mobile
contents. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Projets SMS, nommément contenu mobile de
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,325,691. 2006/11/27. My City Designs Inc., 557 Dixon Road,
Unit #124-A, Toronto, ONTARIO M9W 6A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200,
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

MY CITY 
SERVICES: Operation of online databases for the listings of local
businesses and organizations; advertising services, namely,
placing advertisements for others. Used in CANADA since at least
as early as 2004 on services.

SERVICES: Exploitation de bases de données en ligne pour les
répertoires d’entreprises et d’organismes locaux; services de
publicité, nommément, placement de publicités pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en
liaison avec les services.
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1,325,817. 2006/11/27. Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Pharamaceutical preparations, namely hormonal
preparations for use as oral contraceptives. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations hormonales pour utilisation comme contraceptifs
oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,933. 2006/11/28. AREVA NP, Tour AREVA, 1 Place de la
Coupole, 92400 COURBEVOIE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

CASTA DIVA 
The applicant states that the words CASTA DIVA mean "CHASTE
GODDESS" in English.

WARES: Chemicals intended for industry namely: radioactive
materials and nuclear fuels assemblies; chemical products in form
of materials fertile or fissionable intended for being used as fuel in
engines nuclear; zirconium alloys; software and mathematical
physical code system for design, safety analysis and reload
calculation for nuclear reactors. Priority Filing Date: July 24,
2006, Country: FRANCE, Application No: 063442165 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASTA DIVA
est « CHASTE GODDESS ».

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément
matériaux radioactifs et ensembles de combustibles nucléaires;
produits chimiques sous forme de matières fertiles ou
fissionnables destinées à être utilisées comme combustible dans
les moteurs nucléaires; alliages de zirconium; logiciels et système
de codage physique mathématique pour la conception, l’analyse
en matière de sécurité et le calcul du rechargement de réacteurs
nucléaires. Date de priorité de production: 24 juillet 2006, pays:
FRANCE, demande no: 063442165 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,325,952. 2006/11/28. Herdade Dos Grous - Agricultura e
Pecuária, Lda., Herdade Dos Grous, ALbernoa, 7800-001 Beja,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

HERDADE DOS GROUS 
The applicant states that the translation of the trade-mark
HERDADE DOS GROUS into English is "Cranes Farm".

WARES: Alcoholic beverages (except beer), namely wines,
brandies, liqueurs and sparkling wines. Used in CANADA since at
least as early as February 2006 on wares. Used in PORTUGAL
on wares. Registered in or for PORTUGAL on July 13, 2006
under No. 392119 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de HERDADE DOS
GROUS est « Cranes Farm ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bière),
nommément vins, eaux-de-vie, liqueurs et vins mousseux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2006 en liaison avec les marchandises. Employée: PORTUGAL
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
PORTUGAL le 13 juillet 2006 sous le No. 392119 en liaison avec
les marchandises.

1,326,163. 2006/11/29. Netskeye, Inc., P.O. Box 1349, Agoura
Hills, California, 91376, 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 

BEAR STUFFIN’ PARTY 
The right to the exclusive use of the word BEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Online retail stores services featuring teddy bears
and other stuffed animals and accessories relating thereto.
Priority Filing Date: October 09, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77017300 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BEAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne
d’oursons en peluche, d’autres animaux en peluche et
d’accessoires connexes. Date de priorité de production: 09
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77017300 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,170. 2006/11/29. Greater Victoria Bike to Work Society,
202-2610 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T
4M1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

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

WARES: (1) Clothing, namely, athletic, casual, outerwear and
sports; bicycle accessories, namely, water bottles; printed
publications, namely, brochures, workbooks, informational
binders, pamphlets and journals; printed goods, namely, posters,
banners, rack cards and signage. (2) Headwear, namely, hats and
caps; bags, namely, athletic, panniers and knapsacks; bicycle
accessories, namely, back packs, gloves, helmets, horns, bells,
knee and elbow pads, arm bands, pant straps and locks; printed
goods, namely, stickers and postcards. SERVICES: Educational,
instructional and training services in the field of cycling;
information services, namely, providing information in the field of
cycling via the Internet; organizing community cycling events;
promotional services, namely, promoting goods and services of
others by arranging for sponsors to affiliate goods and services
with cycling events and providing advertising space on a website
and on printed materials; conducting workshops, courses and
classes in the field of cycling and cycling safety skills. Used in
CANADA since at least as early as March 2005 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément d’entraînement,
tout-aller, d’extérieur et sport; accessoires de vélo, nommément
gourdes; publications imprimées, nommément brochures,
cahiers, cartables d’information, dépliants et revues; imprimés,
nommément affiches, bannières, cartes à présentoir et enseignes.
(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; sacs,
nommément de sport, sacoches et sacs à dos; accessoires de
vélo, nommément sacs à dos, gants, casques, klaxons, cloches,
genouillères et coudières, brassards, sangles de pantalons et
cadenas; imprimés, nommément autocollants et cartes postales.
SERVICES: Services éducatifs, d’enseignement et de formation
dans le domaine du cyclisme; services d’information, nommément
offre d’information dans le domaine du cyclisme par Internet;

organisation d’évènements communautaires autour du vélo;
services de promotion, nommément promotion des marchandises
et des services de tiers en incitant des commanditaires à associer
leurs marchandises et leurs services à des évènements de
cyclisme et offre d’espace publicitaire sur un site web et des
imprimés; tenue d’ateliers et de cours dans le domaine du
cyclisme et de la sécurité à vélo. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,326,228. 2006/11/30. Intercity Event Management Inc., 6039
Rue Briand, Montreal, QUEBEC H4E 3K3 
 

WARES: The event planning, organization and promotion of
Trade Shows and Fairs, namely, providing goods and services of
an entertainment value in nature to clients with an interest in the
occult. SERVICES: The event planning, organization and
promotion of Trade Shows and Fairs, namely, providing services
of an entertainment value in nature to clients with an interest in the
occult. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Planification, organisation et promotion de
salons professionnels et commerciaux, nommément offre de
marchandises et de services de divertissement pour les clients
ayant un intérêt pour les sciences occultes. SERVICES:
Planification, organisation et promotion de salons professionnels
et commerciaux, nommément offre de marchandises et de
services de divertissement pour les clients ayant un intérêt pour
les sciences occultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,326,243. 2006/11/30. 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 

CREATING VACCINES, PROTECTING 
LIFE 

The right to the exclusive use of the word VACCINES is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Pharmaceutical preparations, namely, human vaccines.
SERVICES: Education and training in the field of health;
organization and running of symposiums and conferences in the
field of health; scientific research services and development of
new products in the field of pharmaceuticals and vaccines;
vaccination services; providing information about vaccines,
diseases they prevent and pharmaceutical preparations. Used in
CANADA since at least as early as July 2005 on wares and on
services. Priority Filing Date: June 30, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 34 38 088 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins pour les humains. SERVICES: Éducation et formation
dans le domaine de la santé; organisation et tenue de
symposiums et de conférences dans le domaine de la santé;
services de recherche scientifique et développement de nouveaux
produits dans le domaine des produits pharmaceutiques et des
vaccins; services de vaccination; diffusion d’information au sujet
des vaccins, des maladies qu’ils préviennent et des préparations
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juillet 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 30 juin 2006,
pays: FRANCE, demande no: 06 34 38 088 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services.

1,326,307. 2006/11/30. Edge Flooring LLC, 200 Howell Drive,
Dalton, Georgia, 30721, 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: Blades for cutting and installing flooring; cleaning wipes;
grout, high density wood fiber backer boards, flooring transitions,
flooring underlayment, nonmetal moldings for use with floor
coverings, laminated tiles having a veneer of clay, glass, gypsum,
ceramic, marble, granite or earthenware for floors. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames pour la coupe et l’installation de
revêtements de sol; chiffons de nettoyage; coulis, panneaux
d’appui en fibre de bois de haute densité, raccordements de
revêtement de sol, sous-couches de revêtement de sol, moulures
non faites de métal pour utilisation avec des couvre-planchers,
tuiles stratifiées avec un placage en argile, en verre, en gypse, en
céramique, en marbre, en granit ou en terre cuite pour les
planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,309. 2006/11/30. Nokian Tyres plc, Pirkkalaistie, 37100
Nokia, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

TRUST THE NATIVES 
WARES: Tire repair cements and glues; vehicle wheel inner tubes
and tires; inner tube and tire patching equipment; retreaded tires;
treads used to retread tires; printed matter, namely, brochures,
posters, banners, photographs and press releases relating to the
field of tires; printed, instructional, educational and teaching
materials in the field of tires, namely, magazines, books, manuals,
periodicals and course correspondence materials, namely
information sheets, booklets and leaflets. SERVICES: Business
management and business administration in the field of wholesale
and retail sale of tires; retail store services featuring vehicles, their
parts, fittings and spare parts; franchising, namely, offering
technical assistance in the establishment and/or operation of
automobile parts stores and automobile repair shops,
maintenance, repair and installation services of tires and vehicles,
their parts, fittings and spare parts; retreading of tires; vulcanizing
of tires. Priority Filing Date: November 23, 2006, Country:
FINLAND, Application No: T200603468 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 February 15, 2007 under No.
238768 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Adhésifs et colles pour la réparation des
pneus; chambres à air et pneus pour roues de véhicules;
équipement pour réparer les chambres à air et les pneus; pneus
rechapés; chapes pour rechaper les pneus; imprimés,
nommément brochures, affiches, enseignes, photographies et
communiqués de presse relatifs au domaine des pneus;
imprimés, matériel didactique, pédagogique et d’enseignement
dans le domaine des pneus, nommément magazines, livres,
manuels, périodiques et matériel de cours par correspondance,
nommément feuilles d’information, livrets et dépliants.
SERVICES: Gestion d’entreprise et administration d’entreprise
dans le domaine de la vente en gros et de la vente au détail de
pneus; service de magasin de vente au détail de véhicules, leurs
pièces, accessoires et pièces de rechange; franchisage,
nommément aide technique dans l’établissement et/ou
l’exploitation de magasins de pièces d’automobiles et de
réparation d’automobiles, services d’entretien, de réparation et
d’installation de pneus et de véhicules, de leurs pièces,
accessoires et pièces de rechange; rechapage de pneus;
vulcanisation de pneus. Date de priorité de production: 23
novembre 2006, pays: FINLANDE, demande no: T200603468 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 février 2007 sous le No. 238768 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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1,326,310. 2006/11/30. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ICED OUT 
WARES: Novelties, namely three fingered rings and custom fronts
for teeth; lunch boxes, jewelry, watches, earrings, necklaces,
pendants; fake teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément bagues
pour trois doigts et prothèses personnalisées pour dents; boîtes-
repas, bijoux, montres, boucles d’oreilles, colliers, pendentifs;
fausses dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,325. 2006/11/30. 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: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Shave preparations, namely, shaving creams, shaving
lotions, and shaving gels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de rasage, nommément crèmes
à raser, lotions de rasage et gels à raser. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,342. 2006/11/30. Teleoptix S.R.L., Via Guido Rossa, 20,
20040 Cornate D’Adda, 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 

TELEOPTIX 
WARES: Electronic and optical devices, and systems for
telecommunication, in particular in military, energy and
transportation industry, namely high frequency modules and
transceivers for wireless applications, SDH (Synchronous Digital
Hierarchy) high linearity up and down converters, SDH high power
transmitter modules, SDH and PDH (Plesiochronous Digital
Hierarchy) transmitter and receiver modules, SDH and PDH
equipment and SDH and PDH systems; high capacity optical
modules and transceivers for optical fiber transmission systems,
active optical components, passive optical components and

modules, EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) and optical
amplifiers, fiber optic based components. SERVICES:
Telecommunication services, namely, engineering services for
telecommunication and data networking; engineering services for
telecommunication devices and systems, in particular in military,
energy and transportation industry, namely design and
engineering services to develop projects and manufacturing of
wireless systems and optical fiber systems; assembly processes
engineering services for designing and manufacturing of
substrates, namely, ceramics and HF (High Frequency)
laminates, SMD (Surface Mounting Device) and die attachment,
namely, brazing, reflow and attachment technologies and
materials, interconnection technologies, namely,
connectorization, soldering, wire and ribbon bonding, fiber splicing
and recoating, package sealing; test engineering services for
wireless high frequency systems and components thereof; test
engineering services for optical high capacity fiber optic systems
and components thereof. Used in CANADA since at least as early
as November 2006 on wares and on services. Priority Filing Date:
November 22, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005489174 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques et optiques, systèmes
de télécommunication, notamment dans les industries militaire, de
l’énergie et du transport, nommément modules et émetteurs-
récepteurs à haute fréquence pour les applications sans fil,
convertisseur-abaisseur de fréquence et convertisseur élévateur
de fréquence à haute linéarité à hiérarchie SDH, modules
d’émetteur grande capacité à hiérarchie SDH, modules
d’émetteur et de récepteur à hiérarchies SDH et PDH (hiérarchie
numérique plésiochrone), équipement à hiérarchies SDH et PDH
et systèmes à hiérarchie SDH et PDH; modules et émetteurs-
récepteurs optiques grande capacité pour les systèmes de
transmission à fibres optiques, les composants optiques actifs, les
composants et modules optiques passifs, les amplificateur à fibre
dopée à l’erbium et les amplificateurs optiques, composants à
base de fibres optiques. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément services d’ingénierie pour
réseaux de télécommunication et de données; services
d’ingénierie pour appareils et systèmes de télécommunication,
notamment dans les industries militaire, de l’énergie et du
transport, nommément services de conception et d’ingénierie en
matière de développement de projets et fabrication de systèmes
sans fil et de systèmes à fibres optiques; services d’ingénierie des
processus d’assemblage pour la conception et la fabrication de
substrats, nommément de céramique et de plaquettes à haute
fréquence, de CMS (composants montés en surface) et de
dispositifs de fixation de puces, nommément matériaux et
technologies de brasage, de brasage par refusion et de fixation,
technologie d’interconnexion, nommément raccordement,
brasage, microcâblage et connexion de rubans, épissurage de
fibres et recouvrement de fibres, scellement de boîtiers; services
d’ingénierie d’essais pour systèmes sans fil à haute fréquence et
composants connexes; services d’ingénierie d’essais pour
systèmes optiques à fibres optiques grande capacité et
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composants connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 22
novembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005489174 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services.

1,326,346. 2006/11/30. RJ WATCHES S.A., 8, rue Céard, CH-
1204 Geneve, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 
 

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages et
produits en ces matières ou en plaqué, nommément: colliers,
bracelets, bagues, pendentifs, parures; joaillerie, nommément:
colliers, bracelets, bagues, pendentifs, parures, pierres
précieuses, semi-précieuses ou de couleur; bijouterie, horlogerie
et ses parties, nommément: montres-bracelets, montres de
poche, montres de table, réveils, pendules, pendulettes, cadrans,
bracelets de montres, mouvements, boîtes de montres;
instruments chronométriques et leurs parties, nommément:
chronomètres, chronographes, étuis pour l’horlogerie. (2) Métaux
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en
plaqué, nommément: colliers, bracelets, bagues, pendentifs,
parures; joaillerie, nommément: colliers, bracelets, bagues,
pendentifs, parures, pierres précieuses, semi-précieuses ou de
couleur; bijouterie, horlogerie et ses parties, nommément:
montres-bracelets, montres de poche, montres de table, réveils,
pendules, pendulettes, cadrans, bracelets de montres,
mouvements, boîtes de montres; instruments chronométriques et
leurs parties, nommément: chronomètres, chronographes, étuis
pour l’horlogerie. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21
janvier 2005 sous le No. 529931 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

WARES: (1) Precious metals and their alloys and products made
of or plated with these materials, namely: necklaces, bracelets,
rings, pendants, adornments; jewellery, namely: necklaces,
bracelets, rings, pendants, adornments, precious, semi-precious
or coloured stones; jewellery, timepieces and their parts, namely:
wristwatches, pocket watches, table clocks, alarm clocks, wall
clocks, small clocks, dials, watch bands, movements, watch
cases; chronometric instruments and their parts, namely:
chronometers, chronographs, cases for timepieces. (2) Precious
metals and their alloys and products made of or plated with these
materials, namely: necklaces, bracelets, rings, pendants,
adornments; jewellery, namely: necklaces, bracelets, rings,
pendants, adornments, precious, semi-precious or coloured
stones; jewellery, timepieces and their parts, namely:
wristwatches, pocket watches, table clocks, alarm clocks, wall

clocks, small clocks, dials, watch bands, movements, watch
cases; chronometric instruments and their parts, namely:
chronometers, chronographs, cases for timepieces. Used in
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for
SWITZERLAND on January 21, 2005 under No. 529931 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,326,360. 2006/11/30. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HYDRUSS 
WARES: Hair care preparations. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 09, 2001 under No. 2,418,615 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
janvier 2001 sous le No. 2,418,615 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,361. 2006/11/30. Elizabeth’s Concert of Hope Foundation,
1422 Hazeltone Boulevard, Burlington, ONTARIO L7P 4Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

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

SERVICES: Foundation organizing special events for the purpose
of raising awareness and funds for ALS (Amyotrophic Lateral
Sclerosis). Used in CANADA since at least as early as January
30, 2000 on services.

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

SERVICES: Organisation d’évènements spéciaux par une
fondation pour sensibiliser la population et amasser des fonds
relativement à la SLA (sclérose latérale amyotrophique).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
janvier 2000 en liaison avec les services.

1,326,364. 2006/11/30. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INERGY 
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WARES: Hair care preparations. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 13, 2002 under No. 2,607,788 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 août
2002 sous le No. 2,607,788 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,365. 2006/11/30. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NECTARESS 
WARES: Hair care preparations. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 23, 2000 under No. 2,352,745 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mai
2000 sous le No. 2,352,745 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,366. 2006/11/30. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ENPHUSE INTENSIVE 
RECONSTRUCTOR 

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

WARES: Hair care preparations. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 21, 2002 under No. 2,571,352 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mai
2002 sous le No. 2,571,352 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,368. 2006/11/30. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LUXXTRESS 
WARES: Hair care preparations. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 26, 2003 under No. 2,757,186 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août
2003 sous le No. 2,757,186 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,375. 2006/11/30. 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 

CAPESSA 
As provided by the applicant, CAPESSA is derived from the Latin
word "Capesso" meaning "to strive to reach a place".

SERVICES: Providing information concerning personal well-being
including such services provided on-line or via the internet;
providing on-line information for individuals interested in sharing,
exploring and practicing personal transformation. Proposed Use
in CANADA on services.

Selon le requérant, CAPESSA est dérivé du mot latin « Capesso
», dont la traduction anglaise est « to strive to reach a place ».

SERVICES: Diffusion d’information concernant le bien-être
personnel, y compris en ligne ou par Internet; diffusion
d’information en ligne à l’intention de personnes intéressées à
partager, à explorer et à pratiquer la transformation de soi. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,392. 2006/11/30. E.P. Henry Corporation, 201 Park
Avenue, Woodbury, New Jersey 08096, 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 

IMPERIAL CONCRETE PRODUCTS 
The right to the exclusive use of the words CONCRETE
PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Hardscaping materials, namely pavers, paving blocks,
permeable paving blocks; non-metal curbing and edging blocks;
concrete retaining and garden wall blocks and caps; concrete
masonry products, namely building blocks and slabs. SERVICES:
Wholesale distributorship of hardscaping materials, namely
pavers, paving blocks, retaining and garden wall blocks and caps;
concrete masonry products, namely building blocks and slabs;
and materials for installing, preserving and sealing cement
products. Priority Filing Date: June 09, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/904,940 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériaux pour aménagement paysager,
nommément pavés, blocs de pavage, blocs de pavage
perméables; blocs non métalliques pour couronnements et
bordures; blocs et couronnements pour murs de soutènement et
de jardin en béton; produits de maçonnerie du béton, nommément
blocs et dalles de construction. SERVICES: Distribution en gros
de matériaux d’aménagement paysager, nommément pavés,
blocs de pavage, blocs et couronnements pour murs de
soutènement et de jardin; produits de maçonnerie du béton,
nommément blocs et dalles de construction; matériaux pour
l’installation, la préservation et le scellement de produits de
ciment. Date de priorité de production: 09 juin 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/904,940 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.

1,326,500. 2006/12/01. Suite101.Com Media Inc., 350 - 1122
Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

SUITE101 
SERVICES: (1) Providing and publishing articles and information
on a wide range of topics of general interest electronically over the
Internet, namely, business and finance, history, partners and
parents, technology, education and career, home and garden,
reading and writing, travel and culture, film, television and pop
culture, mind and soul, science and nature, visual and performing
arts, food and drink, music, social issues, wellness and style,
health, outdoor and adventure, sports, and world affairs; and
providing online searchable databases and directories on topics of
general interest, namely, business and finance, history, partners
and parents, technology, education and career, home and garden,
reading and writing, travel and culture, film, television and pop
culture, mind and soul, science and nature, visual and performing
arts, food and drink, music, social issues, wellness and style,
health, outdoor and adventure, sports, and world affairs. (2)
Providing online discussion forums, electronic bulletin boards and
weblog services for transmission of communications among users
in fields of general interest, namely, business and finance, history,

partners and parents, technology, education and career, home
and garden, reading and writing, travel and culture, film, television
and pop culture, mind and soul, science and nature, visual and
performing arts, food and drink, music, social issues, wellness and
style, health, outdoor and adventure, sports, and world affairs. (3)
Providing electronic advertising services for others. (4) Providing
online courses on a wide range of topics of general interest,
namely, business and finance, history, partners and parents,
technology, education and career, home and garden, reading and
writing, travel and culture, film, television and pop culture, mind
and soul, science and nature, visual and performing arts, food and
drink, music, social issues, wellness and style, health, outdoor and
adventure, sports, and world affairs. (5) Publishing electronic and
non-electronic books, magazines, newsletters, images and videos
on topics of general interest. (6) Operation of an online retail
business selling products and services, namely books,
magazines, online auction services, images, pre-recorded audio
tapes, video tapes, and greeting cards. (7) Providing an online
forum that enables writers and publishers to share ideas and
resources; and providing online searchable directories for writers
and publishers to connect with each other. (8) Providing an online
forum that enables users to create, manage, view and share
personal content information. (9) Providing an online forum that
enables users to critique, evaluate and rank others, particularly
professional service providers. Used in CANADA since at least as
early as 1997 on services (1); 2000 on services (2); 2002 on
services (4); 2004 on services (3). Proposed Use in CANADA on
services (5), (6), (7), (8), (9).

SERVICES: (1) Diffusion et publication d’articles et d’information
sur une vaste gamme de sujets d’intérêt général par voie
électronique sur Internet, nommément sur les affaires, la finance,
l’histoire, le couple, les parents, la technologie, l’éducation, la
carrière, la maison, le jardin, la lecture, l’écriture, le voyage, la
culture, le cinéma, la télévision, la culture pop, l’esprit, l’âme, la
science, la nature, les arts visuels, les arts de la scène, les
aliments, les boissons, la musique, les questions sociales, le bon
état de santé, le style, la santé, le plein air, l’aventure, le sport et
les enjeux mondiaux; offre de bases de données et de répertoires
interrogeables sur des sujets d’intérêt général, nommément les
affaires, la finance, l’histoire, le couple, les parents, la technologie,
l’éducation, la carrière, la maison, le jardin, la lecture, l’écriture, le
voyage, la culture, le cinéma, la télévision, la culture pop, l’esprit,
l’âme, la science, la nature, les arts visuels, les arts de la scène,
les aliments, les boissons, la musique, les questions sociales, le
bon état de santé, le style, la santé, le plein air, l’aventure, le sport
et les enjeux mondiaux. (2) Offre de services de forums de
discussion, de babillards électroniques et de blogues pour la
transmission de communications entre utilisateurs sur des sujets
d’intérêt général, nommément les affaires, la finance, l’histoire, le
couple, les parents, la technologie, l’éducation, la carrière, la
maison, le jardin, la lecture, l’écriture, le voyage, la culture, le
cinéma, la télévision, la culture pop, l’esprit, l’âme, la science, la
nature, les arts visuels, les arts de la scène, les aliments, les
boissons, la musique, les questions sociales, le bon état de santé,
le style, la santé, le plein air, l’aventure, le sport et les enjeux
mondiaux. (3) Offre de services de publicité électronique pour des
tiers. (4) Offre de cours en ligne sur une vaste gamme de sujets
d’intérêt général, nommément les affaires, la finance, l’histoire, le
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couple, les parents, la technologie, l’éducation, la carrière, la
maison, le jardin, la lecture, l’écriture, le voyage, la culture, le
cinéma, la télévision, la culture pop, l’esprit, l’âme, la science, la
nature, les arts visuels, les arts de la scène, les aliments, les
boissons, la musique, les questions sociales, le bon état de santé,
le style, la santé, le plein air, l’aventure, le sport et les enjeux
mondiaux. (5) Publication électronique et non électronique de
livres, de magazines, de bulletins, d’images et de vidéos sur des
sujets d’intérêt général. (6) Exploitation d’une entreprise de vente
au détail de produits et services en ligne, nommément livres,
magazines, services d’enchères en ligne, images, cassettes audio
préenregistrées, cassettes vidéo et cartes de souhaits. (7) Offre
d’un forum de discussion en ligne qui permet aux écrivains et aux
éditeurs d’échanger des idées et des ressources; offre de
répertoires interrogeables en ligne pour permettre aux écrivains et
aux éditeurs d’entrer en relation les uns avec les autres. (8) Offre
d’un forum en ligne qui permet aux utilisateurs de créer, gérer,
visualiser et partager des renseignements personnels. (9) Offre
d’un forum en ligne qui permet aux utilisateurs de critiquer,
d’évaluer et de classer des tiers, notamment les fournisseurs de
services professionnels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1997 en liaison avec les services (1); 2000 en liaison
avec les services (2); 2002 en liaison avec les services (4); 2004
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (5), (6), (7), (8), (9).

1,326,555. 2006/12/01. Fuel Freedom International, LLC, 650
Douglas Avenue, Suite 1040, Altamonte Springs, FL 32714,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FFI 
WARES: Chemical additives for use with internal combustion
engine fuels, namely combustion engine conditioning
compositions; chemical engine treatments and additives for
engine oils, gasoline, and diesel fuels; chemical additives for fuel
treatment; and chemical additives for enhancing the performance
of internal combustion engine fuels. Used in CANADA since at
least as early as December 01, 2005 on wares. Priority Filing
Date: June 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78903874 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
27, 2007 under No. 3,223,024 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour utilisation avec les
carburants de moteurs à combustion interne, nommément
préparations de conditionnement pour moteurs à combustion
interne; traitements de moteur et adjuvants chimiques pour les
huiles à moteur, l’essence et les carburants diesels; adjuvants
chimiques pour le traitement du carburant; adjuvants chimiques
pour améliorer la performance des carburants de moteurs à
combustion interne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 décembre 2005 en liaison avec les

marchandises. Date de priorité de production: 08 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78903874 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 mars 2007 sous
le No. 3,223,024 en liaison avec les marchandises.

1,326,558. 2006/12/01. Carnaby Media Plc, 12 Great James
Street, London WC1N 3DR, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ROCKWORLD.TV 
SERVICES: Electronic mail services; teletext services; news
information and news agency services; rental of radio and
television broadcasting facilities; providing access to and leasing
of access time to a computer database; broadcasting on radio, TV
and on the internet of audio, video, still and moving images and
data whether in compressed or uncompressed form and whether
downloadable or non-downloadable; distribution of audio, video,
still and moving images and data whether in compressed or
uncompressed form and whether downloadable or non-
downloadable; provision of information and advisory services with
respect to all of the aforesaid services; provision of training
through seminars and lectures, including those broadcast in the
field of television broadcasting; hiring, rental and leasing of cine-
films, video cassettes, sound recordings, sound recording
apparatus, sports apparatus, television sets and video recorders;
production of films for television and cinema; provision of
information via the internet or through printed publications relating
to television and radio programmes, to entertainment, music and
to sport; providing on-line electronic publications (not
downloadable); publication of magazines, books, texts and printed
matter; publication of electronic books or journals on-line;
provision of recording studio facilities; production of live television
programmes and concert broadcasts; organizing of skill testing
contests involving questions relating to music and performing
artists in the music industry; box office services; credit betting,
gaming, gambling, lottery or book making services provided by
means of the internet or via a global computer network, or on-line
from a computer networkdatabase, or via telephony including
mobile telephones, or via a television channel including a
television channel distributed by satellite, terrestrial or cable
television broadcast; credit card betting, gaming, gambling, lottery
or book making services provided by means of the internet, or via
a global computer network, or on-line from a computer network
database, or via telephony including mobile telephones, or via a
television channel including a television channel distributed by
satellite, terrestrial or cable television broadcast; production and
presentation of programmes transmitted by television, the internet
for the conduct of the interactive viewing, selection and purchase
of goods; ticket reservation services relating to entertainment;
production and presentation of radio and television programmes,
interactive television, interactive games, interactive entertainment
and interactive competitions; production and presentation of
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competitions, contests, games, quizzes, studio entertainment and
audience participation events; entertainment services in the
nature of interactive television systems featuring news,
information on current affairs, contests and games and featuring
television viewing guides, listings and directories and educational
television programs of all kinds; organising and conducting
lotteries; electronic betting, gaming, gambling and lottery services
provided by means of the internet, or via a global computer
network, or on-line from a computer network database, or via
telephony including mobile telephones, or via a television channel
including a television channel distributed by satellite, terrestrial or
cable television broadcast; electronic publishing services;
provision of information and advisory services with respect to the
aforesaid services; video taping and filming services;
entertainment in relation to music namely, the production and
broadcast of television programs featuring musical jukeboxes,
sponsoring of musical events and the organization of receptions
for the release of pre-recorded compact discs or for the release of
DVDs featuring music. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courriel; services de télétexte; services
de nouvelles et d’agence de nouvelles; location d’installations
pour la diffusion d’émissions de télévision ou de radio; offre
d’accès et vente de temps d’accès à une base de données;
diffusion à la radio, à la télévision et sur Internet de contenu audio,
de contenu vidéo, d’images fixes et mobiles ainsi que de données
compressées ou non compressées et téléchargeables ou non
téléchargeables; distribution de contenu audio, de contenu vidéo,
d’images fixes et mobiles ainsi que de données compressées ou
non compressées et téléchargeables ou non téléchargeables;
offre de services d’information et de conseil concernant tous les
services susmentionnés; offre de formation par des conférences
et des exposés, y compris ceux diffusés dans le domaine de la
télédiffusion; location de films, de cassettes vidéo,
d’enregistrements sonores, d’appareils d’enregistrement du son,
d’appareils de sport, de téléviseurs et de magnétoscopes;
production de films pour la télévision et le cinéma; diffusion
d’information par Internet ou au moyen de publications imprimées
ayant trait aux émissions de télévision et de radio, au
divertissement, à la musique et au sport; offre de publications
électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de
magazines, de livres, de textes et d’imprimés; publication en ligne
de livres ou de journaux électroniques; offre de studios
d’enregistrement; production d’émissions de télévision en direct et
diffusion de concerts; organisations de concours d’habiletés avec
des questions ayant trait à la musique et à des artistes de
l’industrie de la musique; services de guichet; services à crédit de
paris, de jeux de hasard, de jeux d’argent, de loterie ou de prise
de paris offerts par Internet, par un réseau informatique mondial,
par une base de données réseau en ligne, par réseaux
téléphoniques, y compris la téléphonie mobile ou par une chaîne
de télévision, y compris une chaîne de télévision à diffusion
satellite, terrestre ou câblée; services par carte de crédit de paris,
de jeux de hasard, de jeux d’argent, de loterie ou de prise de paris
offerts par Internet, par un réseau informatique mondial, par une
base de données réseau en ligne, par réseaux téléphoniques, y
compris la téléphonie mobile ou par une chaîne de télévision, y
compris une chaîne de télévision à diffusion satellite, terrestre ou
câblée; production et présentation d’émissions diffusées à la

télévision, sur Internet pour la tenue de présentations interactives,
la sélection et l’achat de marchandises; services de réservation de
billets ayant trait au divertissement; production et présentation
d’émissions de radio et de télévision, de télévision interactive, de
jeux interactifs, de divertissement interactif et de concours
interactifs; production et présentation de compétitions, de
concours, de jeux, de jeux-questionnaires, de divertissement en
studio et d’activités nécessitant la participation du public; services
de divertissement sous forme de systèmes de télévision
interactive offrant des nouvelles, de l’information sur l’actualité,
des concours, des jeux, des guides, des listes et des répertoires
d’émissions de télévision ainsi que des émissions de télévision
éducatives de toutes sortes; organisation et tenue de loteries;
services électroniques de paris, de jeux, de jeux d’argent et de
loterie électroniques offerts par Internet, par un réseau
informatique mondial, par une base de données réseau en ligne,
par réseaux téléphoniques, y compris téléphones mobiles ou par
une chaîne de télévision, y compris une chaîne de télévision à
diffusion satellite, terrestre ou câblée; services de publication
électronique; offre de services d’information et de conseil
concernant les services susmentionnés; services
d’enregistrement et de tournage de vidéos; divertissement ayant
trait à la musique, nommément production et diffusion d’émissions
de télévision présentant de la musique en continu (format juke-
box), commandite d’évènements musicaux et organisation de
fêtes pour le lancement de disques compacts préenregistrés ou
de DVD contenant de la musique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,326,559. 2006/12/01. Carnaby Media Plc, 12 Great James
Street, London WC1N 3DR, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

SERVICES: Electronic mail services; teletext services; news
information and news agency services; rental of radio and
television broadcasting facilities; providing access to and leasing
of access time to a computer database; broadcasting on radio, TV
and on the internet of audio, video, still and moving images and
data whether in compressed or uncompressed form and whether
downloadable or non-downloadable; distribution of audio, video,
still and moving images and data whether in compressed or
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uncompressed form and whether downloadable or non-
downloadable; provision of information and advisory services with
respect to all of the aforesaid services; provision of training
through seminars and lectures, including those broadcast in the
field of television broadcasting; hiring, rental and leasing of cine-
films, video cassettes, sound recordings, sound recording
apparatus, sports apparatus, television sets and video recorders;
production of films for television and cinema; provision of
information via the internet or through printed publications relating
to television and radio programmes, to entertainment, music and
to sport; providing on-line electronic publications (not
downloadable); publication of magazines, books, texts and printed
matter; publication of electronic books or journals on-line;
provision of recording studio facilities; production of live television
programmes and concert broadcasts; organizing of skill testing
contests involving questions relating to music and performing
artists in the music industry; box office services; credit betting,
gaming, gambling, lottery or book making services provided by
means of the internet or via a global computer network, or on-line
from a computer networkdatabase, or via telephony including
mobile telephones, or via a television channel including a
television channel distributed by satellite, terrestrial or cable
television broadcast; credit card betting, gaming, gambling, lottery
or book making services provided by means of the internet, or via
a global computer network, or on-line from a computer network
database, or via telephony including mobile telephones, or via a
television channel including a television channel distributed by
satellite, terrestrial or cable television broadcast; production and
presentation of programmes transmitted by television, the internet
for the conduct of the interactive viewing, selection and purchase
of goods; ticket reservation services relating to entertainment;
production and presentation of radio and television programmes,
interactive television, interactive games, interactive entertainment
and interactive competitions; production and presentation of
competitions, contests, games, quizzes, studio entertainment and
audience participation events; entertainment services in the
nature of interactive television systems featuring news,
information on current affairs, contests and games and featuring
television viewing guides, listings and directories and educational
television programs of all kinds; organising and conducting
lotteries; electronic betting, gaming, gambling and lottery services
provided by means of the internet, or via a global computer
network, or on-line from a computer network database, or via
telephony including mobile telephones, or via a television channel
including a television channel distributed by satellite, terrestrial or
cable television broadcast; electronic publishing services;
provision of information and advisory services with respect to the
aforesaid services; video taping and filming services;
entertainment in relation to music namely, the production and
broadcast of television programs featuring musical jukeboxes,
sponsoring of musical events and the organization of receptions
for the release of pre-recorded compact discs or for the release of
DVDs featuring music. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courriel; services de télétexte; services
de nouvelles et d’agence de nouvelles; location d’installations
pour la diffusion d’émissions de télévision ou de radio; offre
d’accès et vente de temps d’accès à une base de données;
diffusion à la radio, à la télévision et sur Internet de contenu audio,
de contenu vidéo, d’images fixes et mobiles ainsi que de données
compressées ou non compressées et téléchargeables ou non
téléchargeables; distribution de contenu audio, de contenu vidéo,
d’images fixes et mobiles ainsi que de données compressées ou
non compressées et téléchargeables ou non téléchargeables;
offre de services d’information et de conseil concernant tous les
services susmentionnés; offre de formation par des conférences
et des exposés, y compris ceux diffusés dans le domaine de la
télédiffusion; location de films, de cassettes vidéo,
d’enregistrements sonores, d’appareils d’enregistrement du son,
d’appareils de sport, de téléviseurs et de magnétoscopes;
production de films pour la télévision et le cinéma; diffusion
d’information par Internet ou au moyen de publications imprimées
ayant trait aux émissions de télévision et de radio, au
divertissement, à la musique et au sport; offre de publications
électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de
magazines, de livres, de textes et d’imprimés; publication en ligne
de livres ou de journaux électroniques; offre de studios
d’enregistrement; production d’émissions de télévision en direct et
diffusion de concerts; organisations de concours d’habiletés avec
des questions ayant trait à la musique et à des artistes de
l’industrie de la musique; services de guichet; services à crédit de
paris, de jeux de hasard, de jeux d’argent, de loterie ou de prise
de paris offerts par Internet, par un réseau informatique mondial,
par une base de données réseau en ligne, par réseaux
téléphoniques, y compris la téléphonie mobile ou par une chaîne
de télévision, y compris une chaîne de télévision à diffusion
satellite, terrestre ou câblée; services par carte de crédit de paris,
de jeux de hasard, de jeux d’argent, de loterie ou de prise de paris
offerts par Internet, par un réseau informatique mondial, par une
base de données réseau en ligne, par réseaux téléphoniques, y
compris la téléphonie mobile ou par une chaîne de télévision, y
compris une chaîne de télévision à diffusion satellite, terrestre ou
câblée; production et présentation d’émissions diffusées à la
télévision, sur Internet pour la tenue de présentations interactives,
la sélection et l’achat de marchandises; services de réservation de
billets ayant trait au divertissement; production et présentation
d’émissions de radio et de télévision, de télévision interactive, de
jeux interactifs, de divertissement interactif et de concours
interactifs; production et présentation de compétitions, de
concours, de jeux, de jeux-questionnaires, de divertissement en
studio et d’activités nécessitant la participation du public; services
de divertissement sous forme de systèmes de télévision
interactive offrant des nouvelles, de l’information sur l’actualité,
des concours, des jeux, des guides, des listes et des répertoires
d’émissions de télévision ainsi que des émissions de télévision
éducatives de toutes sortes; organisation et tenue de loteries;
services électroniques de paris, de jeux, de jeux d’argent et de
loterie électroniques offerts par Internet, par un réseau
informatique mondial, par une base de données réseau en ligne,
par réseaux téléphoniques, y compris téléphones mobiles ou par
une chaîne de télévision, y compris une chaîne de télévision à
diffusion satellite, terrestre ou câblée; services de publication
électronique; offre de services d’information et de conseil
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concernant les services susmentionnés; services
d’enregistrement et de tournage de vidéos; divertissement ayant
trait à la musique, nommément production et diffusion d’émissions
de télévision présentant de la musique en continu (format juke-
box), commandite d’évènements musicaux et organisation de
fêtes pour le lancement de disques compacts préenregistrés ou
de DVD contenant de la musique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,326,583. 2006/12/01. DIESEL S.p.A., Via dell’Industria 7,
36060 Molvena, (Vicenza), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DIESEL 
SERVICES: Retail department store services and on-line retail
store services featuring clothing, textile fabrics, footwear,
headgear, perfumery and cosmetics, spectacles, carpets and floor
coverings, tiles, glasswares, porcelain, housewares, crockery,
linen, wall paper, furniture, lighting fixtures, games and toys,
gymnastic and sports articles, helmets, CDs and CD players,
DVDs and DVD players, CD and DVD cases, musical instruments,
home entertainment electronics, MP3 players, televisions, play
stations for televisions, Hi-Fi stereos, electronic games, portable
video-games, cellular telephones, camcorders, cameras and
digital cameras, electronic planners, softwares, food, alcoholic
and non-alcoholic beverages, stationery and printed matter,
leather articles, jewellery and watches, books and journals. Used
in CANADA since at least as early as June 30, 2006 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail et services de
magasin de détail en ligne offrant des vêtements, étoffes, articles
chaussants, couvre-chefs, parfumerie et cosmétiques, lunettes,
tapis et couvre-planchers, carreaux, articles de verrerie, articles
de porcelaine, articles ménagers, vaisselle, linge de maison,
papier peint, mobilier, appareils d’éclairage, jeux et jouets, articles
de gymnastique et de sport, casques, CD et lecteurs de CD, DVD
et lecteurs de DVD, étuis à CD et à DVD, instruments de musique,
appareils électroniques de divertissement à domicile, lecteurs
MP3, téléviseurs, consoles de jeu pour téléviseurs, chaînes stéréo
haute fidélité, jeux électroniques, jeux vidéo portatifs, téléphones
cellulaires, caméscopes, appareils photo et appareils photo
numériques, agendas électroniques, logiciels, aliments, boissons
alcoolisées et non alcoolisées, articles de papeterie et imprimés,
articles de cuir, bijoux et montres, livres et revues. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2006 en liaison
avec les services.

1,326,604. 2006/12/01. Jostens, Inc., 5501 Norman Center Drive,
Minneapolis, Minnesota 55437, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

VISTA 

WARES: Jewelry, namely, class rings. Used in CANADA since at
least as early as July 2004 on wares. Priority Filing Date: June 02,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/899,599 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues d’étudiant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
02 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
899,599 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,326,837. 2006/12/04. du Maurier Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is a darker red blending into a lighter red blending back into a
darker red moving from the left to the right. Within the said red
background are seperate streaks of white from the left to the right.
On the upper right side appears a small "duM" icon on in red
lettering on a gold background within an outline of silver. The
words "DU MAURIER" and "LIGHT" appear in white.

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

WARES: (1) Manufactured tobacco products, and matches. (2)
Lighters and cigarette cases. Used in CANADA since October
2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan rouge foncé se transforme en rouge
pâle, puis redevient rouge foncé, de gauche à droite. À l’arrière-
plan, on retrouve une séparation de stries blanches, de gauche à
droite. Dans la partie supérieure droite, on retrouve un petit icône
« duM » en lettres rouges sur fond doré avec un contour argent.
Les mots « DU MAURIER » et « LIGHT » sont blancs.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé et
allumettes. (2) Briquets et étuis à cigarettes. Employée au
CANADA depuis octobre 2006 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).
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1,326,943. 2006/12/05. Medicure Inc., 4-1200 Waverly Street,
Winnipeg, MANITOBA R3T 0P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cardiovascular disease. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,945. 2006/12/05. Fike Corporation, 704 South 10th Street,
Blue Springs, Missouri 64015, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FIRERASER 
WARES: Fire extinguishing systems intended for small spaces,
namely control panel, fluid container, dectector and nozzle for
dispensing a fire extinguishing fluid. Priority Filing Date: June 07,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/903216 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’extinction des incendies pour de
petits espaces, nommément panneau de commande, contenant
pour liquide, détecteur et lance pour projeter un liquide d’extinction
des incendies. Date de priorité de production: 07 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/903216 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,947. 2006/12/05. The Continental Marketing Group Ltd.,
Building 1, Unit 4, 19272-96th Avenue, Surrey, BRITISH
COLUMBIA V4N 1C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

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

WARES: Plastic shopping baskets; plastic pallets; plastic point of
purchase displays; plastic storage bins and plastic storage
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Paniers de magasinage en plastique; palettes
en plastique; présentoirs de point de vente en plastique;
conteneurs d’entreposage en plastique et contenants en
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,956. 2006/12/05. Productora Tabacalera de Colombia S.A.
Protabaco S.A. (a Colombian Company), Carrera 11 No. 82-01,
Piso 6, Bogotá D.C., COLOMBIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Cigarettes and cigars. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cigarettes et cigares. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,991. 2006/12/05. König Maschinen Gesellschaft m.b.H.,
Stattegger Strasse 80, A-8045 Graz, AUSTRIA 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 colour ’red RAL 3020’ as an essential feature of the
mark. The square and "KONIG" appear in ’red RAL 3020’.

The translation provided by the applicant of the word(s) KONIG is
KING.

The right to the exclusive use of the word BAKER’S is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Bakery machines, dough processing machines, dough
sheet forming machines, laminating machines; baking oven,
fermentation cabinets, vacuum cooling plant for bakery products.
Priority Filing Date: June 29, 2006, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 4606/2006 in association with the same kind
of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for
AUSTRIA on September 20, 2006 under No. 234 473 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur « rouge RAL
3020 » comme caractéristique essentielle de la marque. Le carré
et et le mot «KONIG » sont de couleur « rouge RAL 3020 ».

La traduction fournie par le requérant pour le mot KONIG est
KING.

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

MARCHANDISES: Machines de boulangerie, machines de
transformation de pâte, machines de formation de feuillets de
pâte, machines à pelliculer; fours, enceintes de fermentation,
installation de réfrigération sous vide pour produits de
boulangerie. Date de priorité de production: 29 juin 2006, pays:
AUTRICHE, demande no: AM 4606/2006 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 20
septembre 2006 sous le No. 234 473 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,065. 2006/12/06. India Hicks, (a citizen of the United
Kingdom), c/o Crabtree & Evelyn, Ltd., P.O. Box 167, Woodstock,
Connecticut 06281, 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 

INDIA HICKS ISLAND LIVING 
WARES: Sleepwear; robes; slippers. Priority Filing Date:
December 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/057976 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit; peignoirs; pantoufles.
Date de priorité de production: 06 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/057976 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,327,091. 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 

SPARTY’S KIDS CLUB 

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

WARES: (1) Coin banks, bobblehead figurines, toy jewellery
namely, dog tags; coupon books; newsletters, banners,
membership and activation cards, lunch bags, pens, pencils,
stuffed animals. (2) Children’s clothing namely, t-shirts,
sweatshirts, hats, toques, mittens, gloves and scarves.
SERVICES: Providing information in the field of sports and
entertainment through an Internet website. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2002 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Tirelires, figurines à tête branlante, bijoux
jouets, nommément plaques d’identité; carnets de bons de
réduction; bulletins, banderoles, cartes de membres et cartes
d’activation, sacs-repas, stylos, crayons, animaux rembourrés. (2)
Vêtements pour enfants, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, tuques, mitaines, gants et foulards.
SERVICES: Diffusion d’information sur le sport et le
divertissement à l’aide d’un site web. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2002 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,327,093. 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 
 

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

WARES: (1) Coin banks, bobblehead figurines, toy jewellery
namely, dog tags; coupon books; newsletters, banners,
membership and activation cards, lunch bags, pens, pencils,
stuffed animals. (2) Children’s clothing namely, t-shirts,
sweatshirts, hats, toques, mittens, gloves and scarves.
SERVICES: Providing information in the field of sports and
entertainment through an Internet website. Used in CANADA
since September 01, 2002 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots KIDS et CLUB en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Tirelires, figurines à tête branlante, bijoux
jouets, nommément plaques d’identité; carnets de bons de
réduction; bulletins, banderoles, cartes de membres et cartes
d’activation, sacs-repas, stylos, crayons, animaux rembourrés. (2)
Vêtements pour enfants, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, tuques, mitaines, gants et foulards.
SERVICES: Diffusion d’information sur le sport et le
divertissement à l’aide d’un site web. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2002 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,327,150. 2006/12/06. BEIJING ’SOUTH BEAUTY’ FOOD &
BEVERAGE CO., LTD., a legal entity, Second Floor, West
Building, China International Trade Center, No. 1,
Jianguomenwai Str., Beijing 100004, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The applicant advised that the translation of the Chinese
characters is BEAUTY SOUTH and the transliteration of the
Chinese characters is Qiao Jiang Nan.

SERVICES: Accommodation bureaux services, namely, providing
temporary housing accommodations; café services; bar services;
food and drink catering services; restaurant services; canteen
services; tea house services; and snack-bar services. Used in
CHINA on services. Registered in or for CHINA on March 07,
2002 under No. 1,727,914 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est BEAUTY SOUTH et la translittération des caractères chinois
est « Qiao Jiang Nan ».

SERVICES: Services de bureaux d’hébergement, nommément
offre d’hébergement temporaire; services de café; services de
bar; services de traiteur d’aliments et de boissons; services de
restaurant; services de cantine; services de salon de thé; services
de casse-croûte. Employée: CHINE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 mars 2002 sous le No.
1,727,914 en liaison avec les services.

1,327,247. 2006/12/07. Hortilux Schréder B.V., Vlotlaan 412,
2681 TV Monster, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

HORTILED 
WARES: Lighting articles and lighting products for use in the field
of agriculture and poultry and cattle breeding and welfare, namely
lamps, reflectors, light bulbs, pen lights, lighting tracks, fluorescent
lighting tubes, light ropes and mobile lighting systems consisting
of lamps and fittings for lamps mounted on adjustable rails.
SERVICES: Business management; business administration;
scientific and technological services, namely providing scientific
research, development and investigation services for agricultural
and poultry and cattle breeding and welfare purposes, providing
research and design services and providing technological advice
and consultation services with regard to lighting systems for
agriculture and poultry and cattle breeding and welfare;
technological advice with regard to the optimal culture results by
the use of the correct assimilation lighting and with regard to
lighting articles and lighting products for the purpose of agriculture.
Priority Filing Date: June 12, 2006, Country: Benelux Office for IP
(BOIP), Application No: 1113415 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: Articles d’éclairage et produits d’éclairage
pour utilisation dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage
et du bien-être de la volaille et du bétail, nommément lampes,
réflecteurs, ampoules, lampes-stylos, rails d’éclairage, tubes
d’éclairage fluorescents, cordes d’éclairage et systèmes
d’éclairage mobile composés de lampes et d’accessoires pour
lampes installés sur des rails ajustables. SERVICES: Gestion
d’entreprise; administration d’entreprise; services scientifiques et
technologiques, nommément offre de services de recherche
scientifique, de développement et d’enquête à des fins agricoles
et d’élevage et de bien-être de la volaille et du bétail, offre de
services de recherche et de conception ainsi qu’offre de services
de conseil technologique concernant les systèmes d’éclairage à
des fins agricoles et d’élevage et de bien-être de la volaille et du
bétail; services de conseil technologique concernant les résultats
de culture optimale par l’utilisation d’un éclairage d’assimilation
approprié et concernant les articles d’éclairage et les produits
d’éclairage à des fins agricoles. Date de priorité de production: 12
juin 2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no:
1113415 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.

1,327,254. 2006/12/07. Hortilux Schréder B.V., Vlotlaan 412,
2681 TV Monster, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

AGRILED 
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WARES: Lighting articles and lighting products for use in the field
of agriculture and poultry and cattle breeding and welfare, namely
lamps, reflectors, light bulbs, pen lights, lighting tracks, fluorescent
lighting tubes, light ropes and mobile lighting systems consisting
of lamps and fittings for lamps mounted on adjustable rails.
SERVICES: Business management; business administration;
scientific and technological services, namely providing scientific
research, development and investigation services for agricultural
and poultry and cattle breeding and welfare purposes, providing
research and design services and providing technological advice
and consultation services with regard to lighting systems for
agriculture and poultry and cattle breeding and welfare;
technological advice with regard to the optimal culture results by
the use of the correct assimilation lighting and with regard to
lighting articles and lighting products for the purpose of agriculture.
Priority Filing Date: June 12, 2006, Country: Benelux Office for IP
(BOIP), Application No: 1113418 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: Articles d’éclairage et produits d’éclairage
pour utilisation dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage
et du bien-être de la volaille et du bétail, nommément lampes,
réflecteurs, ampoules, lampes-stylos, rails d’éclairage, tubes
d’éclairage fluorescents, cordes d’éclairage et systèmes
d’éclairage mobile composés de lampes et d’accessoires pour
lampes installés sur des rails ajustables. SERVICES: Gestion
d’entreprise; administration d’entreprise; services scientifiques et
technologiques, nommément offre de services de recherche
scientifique, de développement et d’enquête à des fins agricoles
et d’élevage et de bien-être de la volaille et du bétail, offre de
services de recherche et de conception ainsi qu’offre de services
de conseil technologique concernant les systèmes d’éclairage à
des fins agricoles et d’élevage et de bien-être de la volaille et du
bétail; services de conseil technologique concernant les résultats
de culture optimale par l’utilisation d’un éclairage d’assimilation
approprié et concernant les articles d’éclairage et les produits
d’éclairage à des fins agricoles. Date de priorité de production: 12
juin 2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no:
1113418 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.

1,327,448. 2006/12/08. JELD-WEN, inc., 3250 Lakeport
Boulevard, Klamath Falls, Oregon 97601, 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 

WEN-LOCK 

WARES: Sash locks as a component of vinyl windows. Used in
CANADA since at least as early as December 2004 on wares.
Priority Filing Date: July 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/932,454 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 08, 2007 under No. 3,239,810 on wares.

MARCHANDISES: Serrures de châssis en tant que composants
de fenêtres en vinyle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 19 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/932,454 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 3,239,810
en liaison avec les marchandises.

1,327,507. 2006/12/08. 6635466 Canada Inc., 38 Sapphire
Crescent, Brampton, ONTARIO L6Z 4M4 
 

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

SERVICES: Publishing and distributing books and printed
material. Used in CANADA since October 03, 2006 on services.

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

SERVICES: Édition et distribution de livres et d’imprimés.
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2006 en liaison avec
les services.
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1,327,991. 2006/12/13. Frook Pty Ltd., an Australian company, c/
-15 Patrick Street, Aitkenvale, Queensland, 4814, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: (1) Hand tools and implements namely adjustable
clamps for use in the building industry used for the erection of roof
trusses. (2) Hand operated clamps. Used in AUSTRALIA on
wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on October 12, 2004
under No. 1024787 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outils à main et accessoires, nommément
serre-joints ajustables pour l’industrie de la construction utilisés
pour la construction de fermes. (2) Serre-joints manuels.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 octobre 2004 sous
le No. 1024787 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,328,098. 2006/12/13. Canadian Foundation For AIDS
Research, 165 University Avenue, Suite 901, Toronto, ONTARIO
M5H 3B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

WORKING TOGETHER TO END AIDS 
The right to the exclusive use of the word AIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Information pamphlets and posters, red ribbons, daisies.
SERVICES: Campaign programs for promoting national
awareness of HIV/AIDS through the distribution of information
pamphlets, posters, printed literature, promotional contests, flyers,
pre-recorded video tapes. Used in CANADA since March 2005 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dépliants et affiches d’information, rubans
rouges, marguerites. SERVICES: Campagnes pour la
sensibilisation à l’échelle nationale au VIH/SIDA par la distribution
de dépliants, d’affiches, de documents imprimés, de concours, de
prospectus et de cassettes vidéo préenregistrées contenant de
l’information. Employée au CANADA depuis mars 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,224. 2006/12/14. 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 
 

WARES: Yogourt. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,328,246. 2006/12/14. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

INSIDER’S REPORT 
WARES: Publications providing consumer information relating to
food and household products and goods. SERVICES: Grocery
store services; department store services. Used in CANADA since
at least as early as December 1983 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications contenant de l’information à
l’intention des consommateurs en matière d’aliments ainsi que de
produits et de marchandises pour la maison. SERVICES:
Services d’épicerie; services de grand magasin. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1983 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,268. 2006/12/14. Amerifab, Inc., 2075 South Belmont
Avenue, Indianapolis, IN 46221, 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 

AMERIFAB 
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WARES: Metal heat exchange pipes. Priority Filing Date: June
14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/908,347 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 November 14, 2006 under
No. 3,171,641 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux d’échange thermique en métal. Date
de priorité de production: 14 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/908,347 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 14 novembre 2006 sous le No.
3,171,641 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,348. 2006/12/15. Workplace Health, Safety and
Compensation Commission of New Brunswick/Commission de la
santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
du Nouveau-Brunswick, 1 Portland Street, PO Box 160, Saint
John, NEW BRUNSWICK E2L 3X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEWART MCKELVEY
STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J2X2 

NO MERCY 
WARES: Decals, highlighters, t-shirts, water bottles and hats.
SERVICES: Campaign to encourage workplace and general
health and safety. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Décalcomanies, surligneurs, tee-shirts,
gourdes et chapeaux. SERVICES: Campagne visant à
promouvoir la santé et la sécurité en milieu de travail et en
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,328,349. 2006/12/15. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 N.
Michigan Avenue, Chicago, ILLINOIS 60611, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

 

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Used in CANADA since at least as early as
October 2006 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,328,350. 2006/12/15. Crombie Developments Limited, 115
King Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

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

SERVICES: Construction, development, management and
leasing of real property. Used in CANADA since at least as early
as March 23, 2006 on services.

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

SERVICES: Construction, promotion, gestion et crédit-bail de
biens immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 23 mars 2006 en liaison avec les services.

1,328,360. 2006/12/15. SLG PRODUCTIONS, INC., 44 Jane
Street, New York, New York 10014, 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 

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

WARES: Sake. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,328,378. 2006/12/15. Boston Pizza Royalties Limited
Partnership, 1200 - 200 Burrard Street, P.O. Box 48600,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

BOSTON PIZZA SAVEURS DU MONDE 
SERVICES: Restaurant services; cocktail lounge and bar
services; and the franchising of restaurant services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de bar-salon et
services de bar; franchisage de services de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,328,389. 2006/12/15. Accurate Learning Systems Corporation,
a California corporation, 432 Margarita Avenue, Palo Alto, CA
94306, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MATHSCORE 
WARES: Educational software featuring instruction in
mathematics. SERVICES: Providing information in the field of
education, namely, learning techniques in the field of
mathematics; application service provider featuring software for
mathematics instruction; and providing temporary use of non-
downloadable computer software for mathematics instruction.
Used in CANADA since December 2004 on services. Used in
CANADA since at least as early as December 2004 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 02, 2007 under No. 3,192,796 on wares and on services.

MARCHANDISES: Didacticiel contenant des cours de
mathématiques. SERVICES: Diffusion d’information dans le
domaine de l’éducation, nommément techniques d’apprentissage
dans le domaine des mathématiques; fournisseur de services
applicatifs offrant des logiciels contenant des cours de
mathématiques; offre d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables contenant des cours de mathématiques.
Employée au CANADA depuis décembre 2004 en liaison avec les

services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,192,796 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,447. 2006/12/15. Breast Cancer Society of Canada, 118
Victoria St. N., Sarnia, ONTARIO N7T 5W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Promoting public awareness and education about
breast cancer, its causes, risks, treatment, prevention and cure,
including publication of a newsletter and other informational
materials, the operation of a website and chat room, and the
conduct of meetings and symposiums; charitable fund raising and
support services, including the raising and distribution of funds to
research and treatment facilities, and the grant of awards; the
organization and conduct of fund raising activities and events.
Used in CANADA since at least as early as 1992 on services.

SERVICES: Sensibilisation et éducation du public sur le cancer du
sein, ses causes, ses risques, son traitement, sa prévention et sa
guérison, y compris publication d’un bulletin et d’autre matériel
d’information, exploitation d’un site web et d’un bavardoir, tenue
de réunions et de symposiums; services de campagne de
financement à des fins caritatives et de soutien, y compris collecte
et distribution de fonds au profit d’installations de recherche et de
traitement ainsi que remise de récompenses; organisation et
tenue d’activités et d’évènements de campagne de financement à
des fins caritatives . Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.
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1,328,522. 2006/12/07. Sweet Georgia Brown Home Furnishings
Inc., Suite 38043, King Edward Mall P.O., Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 4L9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

A LITTLE BIT OF LINEN 
The right to the exclusive use of the word LINEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Household linen products, namely, duvet covers,
comforters, bed sheets, pillow cases, and bed skirts. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Linge de maison, nommément housses de
couette, édredons, draps de lit, taies d’oreiller et cache-sommiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,556. 2007/02/08. COMMON SCENTS FRANCHISES INC.,
a body corporate registered in the Province of Alberta, 17011 - 67
Avenue NW, Suite #332, Edmonton, ALBERTA T5T 6Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RUSSELL A. FLINT, (SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN
LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3H1 
 

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

WARES: All matter of fragrances and perfume products, namely,
perfume products for women, parfum, perfume products for men,
cologne and after shave, cosmetic and skin care products,
namely, foundation, concealer, mascara, eye shadow, eye and/or
eyebrow liners, lipsticks, lip liner, lip balm, face powder, bronzer,
blusher, moisturizers, make-up remover, fragrant soaps, fragrant
bath gels, fragrant bath oils, bath salts, bath beads, non-
medicated skin care preparations, namely, lotions, creams,
cleansers, scrubs, masks and toners; hair care and hair styling
preparations, namely, shampoos, conditions, finishing spray, and
gels; personal deodorants; sun-tanning preparations; sunscreen
oils and lotions; shaving preparations; dentifrices; perfumes, eau
de toilette, essential oils for personal use, perfume oils; nail care
preparations; nail enamel; pumice stone, cotton sticks and wool
swabs for non-medical purposes all for use on the body; scented
room fragrances, incense sticks, potpourri, sachets and scented
wood ornaments; powdered cosmetic tissues; tissues
impregnated with lotions; kits and gift sets containing skin and/or
hair care preparations; hair brushes, body sponges, loofahs,
candle holders not of precious metal; back scratchers; atomizers,

compacts; soap dishes; toothbrush holders; tea strainers;.
Cosmetic applicators and accessories, namely, face/body
brushes, makeup brushes, eye brushes and combs, foam
applicators, makeup sponges and powder puffs; potpourri,
scented hangers, scented draw liners, scent chips, scented
candles, scented stationery, namely writing paper, envelopes,
postcards and memo pads, sachets and room deodorizers.
SERVICES: The operation of a retail store specializing in the sale
of perfume, and cosmetics, and the sale of perfume and cosmetics
over the internet. Used in CANADA since as early as September
01, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tous types de parfums et de produits de
parfums, nommément produits de parfums pour femmes,
parfums, produits de parfums pour hommes, eau de Cologne et
après-rasage, produits cosmétiques et de soins de la peau,
nommément fond de teint, correcteur, mascara, ombre à
paupières, traceurs pour les yeux et/ou les sourcils, rouges à
lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le visage,
produit bronzant, fard à joues, hydratants, démaquillant, savons
parfumés, gels de bain parfumés, huiles de bain parfumées, sels
de bain, perles de bain, produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément lotions, crèmes, nettoyants,
désincrustants, masques et toniques; produits de soins des
cheveux et produits coiffants, nommément shampooings,
revitalisants, produit de finition en vaporisateur et en gel;
déodorants; produits solaires; huiles et lotions solaires; produits
de rasage; dentifrices; parfums, eau de toilette, huiles essentielles
à usage personnel, huiles parfumées; produits de soins des
ongles; vernis à ongles; pierre ponce, porte-cotons et tampons de
coton à usage autre que médical tous pour utilisation sur le corps;
parfums d’ambiance, bâtonnets d’encens, pot-pourri, sachets et
ornements en bois parfumé; papiers-mouchoirs poudrés; papiers-
mouchoirs imprégnés de lotions; nécessaires et ensembles
cadeaux contenant des produits de soin de la peau et/ou des
cheveux; brosses à cheveux, éponges pour le corps, louffas,
bougeoirs non faits de métal précieux; gratte-dos; atomiseurs,
poudriers; porte-savons; porte-brosses à dents; passoires à thé.
Applicateurs de cosmétique et accessoires connexes,
nommément pinceaux pour le visage et le corps, pinceaux de
maquillage, pinceaux et peignes pour ombre à paupières,
applicateurs en mousse, éponges de maquillage et houppettes;
pot-pourri, cintres parfumés, sachets parfumés pour tiroirs,
pastilles parfumées, bougies parfumées, articles de papeterie
parfumés, nommément papier à lettres, enveloppes, cartes
postales et blocs-notes, sachets et désodorisants pour pièces.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la
vente de parfums et de cosmétiques, ainsi que dans la vente de
parfums et de cosmétiques sur Internet. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,328,821. 2006/12/19. International Trade Solutions, Inc., (a
Corporation of the State of Montana), 642 James Earl Drive,
Suite 500, Grand Forks, NORTH DAKOTA 58203, 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 words INTERNATIONAL
TRADE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Customs brokerage, warehousing activities, and
inspection services related to importation of goods into the United
States. Priority Filing Date: June 20, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/912519 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Courtage en douane, activités d’entreposage et
services d’inspection concernant l’importation de marchandises
aux États-Unis. Date de priorité de production: 20 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/912519 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,328,866. 2006/12/19. Canadian Foundation For AIDS
Research, 165 University Avenue, Suite 901, Toronto, ONTARIO
M5H 3B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ENSEMBLE POUR VAINCRE LE VIH/
SIDA 

The right to the exclusive use of the words VIH/SIDA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Information pamphlets and posters, red ribbons, daisies.
SERVICES: Campaign programs for promoting national
awareness of HIV/AIDS through the distribution of information
pamphlets, posters, printed literature, promotional contests, flyers,
pre-recorded video tapes. Used in CANADA since March 2005 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dépliants et affiches d’information, rubans
rouges, marguerites. SERVICES: Campagnes pour la
sensibilisation à l’échelle nationale au VIH/SIDA par la distribution
de dépliants, d’affiches, de documents imprimés, de concours, de
prospectus et de cassettes vidéo préenregistrées contenant de
l’information. Employée au CANADA depuis mars 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,870. 2006/12/19. FremantleMedia Operations B.V., Media
Centre, 4th Floor, Room 404, Sumatralaan 45, 1217 GP
Hilversum, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

WHAT’S MY LINE 
WARES: Instant scratch ticket lottery games; pull tab lottery
games. SERVICES: Entertainment services namely, online lottery
games, monitor lottery games, instant online games and
interactive lottery games; entertainment services namely
production and distribution of a continuing television game show.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Billets de loterie instantanée à gratter; jeux de
loterie avec billets à tirettes. SERVICES: Services de
divertissement, nommément jeux de loterie en ligne, jeux de
loterie sur moniteur, jeux de loterie instantanée en ligne et jeux de
loterie interactifs; services de divertissement, nommément
production et distribution d’une émission de jeu télévisée
continue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,328,989. 2006/12/20. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PORTABLE POD CHAIR 
The right to the exclusive use of the words PORTABLE and
CHAIR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,328,994. 2006/12/20. VIA VEGAN LTD., 225, Chabanel west,
Suite 400, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CHOOSE LIFE CHOOSE POSITIVITY 
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CHOOSE THE GOLDEN RULE 
CHOOSE TO BE AT PEACE WITH 
YOURSELF CHOOSE SALVATION 

SCEGLIETE DI FARE UNE 
DIFFERENZA CHOOSE TO MAKE A 

DIFFERENCE CHOISISSEZ DE FAIRE 
UNE DIFFÉRENCE CHOOSE TO BE 

DIFFERENT CHOOSE TO BE A REBEL 
CHOOSE TO BE FUNKY CHOOSE TO 
BE YOURSELF CHOOSE TO CREATE 

A FASHION STATEMENT 
As submitted by the applicant, the wording ’scegliete di fare une
differenza’ in the trade-mark translates to ’choose to make a
difference’.

WARES: (1) Carry-all bags, tote bags, athletic bags, beach bags,
shoulder bags, school bags, string mesh bags, fanny waist bags,
hand bags, backpacks, knapsacks, rucksacks, briefcases, travel
bags, suitcases, attaché cases, key bags, key cases, vanity cases
sold empty, purses, wallets, leather card holders, belt bags,
billfolds, briefcase-type portfolios. (2) Clothing, namely casual,
athletic, exercise, beachwear, swimwear, business attire,
children’s and infant’s clothing, outdoor winter, rainwear,
sleepwear, undergarments, golf wear, belts, gloves, mittens,
socks, hosiery, scarves, ties. Footwear, namely athletic footwear,
beach footwear, casual footwear, children’s footwear, evening
footwear, exercise footwear, outdoor winter, slippers, moccasins.
Headgear, namely caps, hats, berets, bandannas, toques. Used
in CANADA since at least as early as February 14, 2006 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de l’expression «
scegliete di fare une differenza » dans la marque de commerce est
« choose to make a difference ».

MARCHANDISES: (1) Sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs de
sport, sacs de plage, sacs à bandoulière, sacs d’école, sacs en
filet maillé, sacs de taille, sacs à main, sacs à dos, serviettes, sacs
de voyage, valises, mallettes, sacs à clés, étuis à clés, étuis de
toilette vendus vides, sacs à main, portefeuilles, porte-cartes en
cuir, sacs banane, porte-billets, porte-documents de type
serviette. (2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller,
vêtements de sport, vêtements d’exercice, vêtements de plage,
vêtements de bain, costumes, vêtements pour nourrissons et
enfants, vêtements d’hiver, vêtements imperméables, vêtements
de nuit, vêtements de dessous, vêtements de golf, ceintures,
gants, mitaines, chaussettes, bonneterie, foulards, cravates.
Articles chaussants, nommément articles chaussants
d’entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants
de sport, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de

soirée, articles chaussants d’exercice, articles chaussants d’hiver,
pantoufles, mocassins. Couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, bérets, bandanas, tuques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2006 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,329,007. 2006/12/20. 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 

SUPERCEDE INTERNAL FREE-FORM 
The right to the exclusive use of the word FREE-FORM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Eyeglasses, sunglasses, lenses for eyeglasses and
sunglasses and parts therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, verres pour les
lunettes et les lunettes de soleil et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,053. 2006/12/20. PENTEL KABUSHIKI KAISHA (also
trading as Pentel Co., Ltd.), 7-2, Nihonbashi Koami-cho, Chuo-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Writing instruments, pens, ball-point pens, markers,
mechanical pencils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, stylos, stylos à bille,
marqueurs, portemines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,329,294. 2006/12/21. METALCORTE METALURGIA LTDA.,
RST 453, KM 2,2 - A, S/N, Distrito, Industrial, CEP: 95.110-690,
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: Electric motors for use with industrial machines,
refrigeration systems, power tools, air conditioning machines,
household appliances, washing machines, air circulation systems,
HVAC systems, dehumidifiers, irrigation equipment, naval motors,
hospital and odontological equipment, machining equipment,
motorized pulleys, sump pumps and drainage equipment.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour utilisation avec des
machines industrielles, systèmes de réfrigération, outils
électriques, machines de climatisation, appareils
électroménagers, laveuses, systèmes de circulation d’air,
systèmes CVCA, déshumidificateurs, équipement d’irrigation,
moteurs navals, équipement hospitalier et odontologique, matériel
d’usinage, poulies motorisées, pompes de puisard et équipement
de drainage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,345. 2006/12/21. Henkell & Sohnlein Sektkellereien KG,
Biebricher Allee 142, 65187 Wiesbaden, 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 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely wines, sparkling wines and
semi-sparkling wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins
mousseux et vins pétillants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,329,373. 2006/12/21. Tenedora Nemak, S.A. DE C.V.,
Libramiento Arco Vial KM 3.8, Garcia, Nuevo Leon, 66000,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900,
66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

 

WARES: Metal Castings. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 27, 2006 under No. 3,108,922 on wares.

MARCHANDISES: Moulages métalliques. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin
2006 sous le No. 3,108,922 en liaison avec les marchandises.

1,329,415. 2006/12/22. Studio Moderna SA, Via Pretorio 22,
6900 Lugano, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Furniture, namely sofas and chairs incorporating
exercise features; sofas; convertible sofas; mirrors, namely
household wall and free-standing mirrors; picture frames; clothing,
namely exercise, casual, gym, golf and business attire clothing;
footwear, namely exercise, casual, gym, golf and business
footwear; headgear, namely hats, caps and bandannas; fitness
and exercise machines, namely ski simulator machines, rowing
simulator machines, strength training machines, and machines
combining such features; exercise and fitness equipment, namely
free weights and weightlifting gloves. SERVICES: Education
services, namely providing classes, seminars, and workshops in
the fields of exercise, health, nutrition and sporting; providing of
training services in the field of exercise, health, nutrition and
sporting; conducting entertainment exhibitions in the nature of
festivals featuring sporting events, training in the field of exercise,
and information about health clubs and nutrition. Priority Filing
Date: September 13, 2006, Country: SWITZERLAND, Application
No: 58227/2006 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Mobilier, nommément canapés et chaises
comprenant des fonctions d’exercice; canapés; canapés
transformables; miroirs, nommément miroirs muraux et sur pied
pour la maison; cadres; vêtements, nommément vêtements
d’exercice, vêtements tout-aller, vêtements d’entraînement,
vêtements de golf et vêtements de travail; articles chaussants,
nommément articles chaussants d’exercice, articles chaussants
tout-aller, articles chaussants d’entraînement, articles chaussants
de golf et articles chaussants de travail; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et bandanas; machines de
bonne condition physique et d’exercice, nommément simulateurs
de ski, simulateurs de rameur, machines d’entraînement et
machines combinant toutes ces fonctions; équipement d’exercice
et de conditionnement physique, nommément poids et haltères et
gants d’haltérophilie. SERVICES: Services éducatifs,
nommément offre de cours, de conférences et d’ateliers dans les
domaines de l’exercice, de la santé, de l’alimentation et du sport;
offre de services de formation dans le domaine de l’exercice, de la
santé, de l’alimentation et du sport; tenue d’expositions de
divertissement sous forme de festivals proposant des évènements
sportifs, entraînement dans le domaine de l’exercice ainsi
qu’information sur les clubs de santé et sur l’alimentation. Date de
priorité de production: 13 septembre 2006, pays: SUISSE,
demande no: 58227/2006 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,329,494. 2006/12/22. CENTAUR GROUP HOLDINGS LTD.,
800 STEELES AVE. W. UNIT B10-155., THORNHILL, ONTARIO
L4J 7L2 
 

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

WARES: (1) Corporate forms used for incorporation and
maintenance of corporate records, namely, corporate articles,
corporate resolutions, corporate minutes, corporate ledgers and
registers, corporate by-laws. (2) Printed materials, namely,
newsletters, brochures, flyers, postcards, books, magazines and
manuals. (3) Business, corporate and individual search reports,
namely, corporate name search reports, business name search
reports, trademark search reports, preliminary name search
reports, trade name search reports, corporation information
reports, corporate profile reports, corporate records reports,
government registry reports, newly upgraded automated name
search (NUANS) reports, land registry search reports, title search

reports, personal property security (PPSA) search reports,
bankruptcy search reports, bank act search reports, credit reports
for businesses and individuals. (4) Corporate supplies, namely,
minute books, corporate binders, folders, corporate seals, stamps,
embossers and share certificates. (5) Computer software for
preparation of corporate forms, documents and search reports,
namely, corporate articles, corporate resolutions, corporate
minutes, corporate ledgers and registers, corporate by-laws,
corporate name search reports, business name search reports,
trademark search reports, preliminary name search reports, trade
name search reports, corporation information reports, corporate
profile reports, corporate records reports, government registry
reports, newly upgraded automated name search (NUANS)
reports, land registry search reports, title search reports, personal
property security (PPSA) search reports, bankruptcy search
reports, bank act search reports, credit reports for businesses and
individuals. (6) Printed and electronic publications, namely,
newsletters, tutorials, reports, books, brochures, pamphlets,
guides in the field of corporate and business registration,
trademarks and corporate maintenance; calendars, posters,
bumper stickers and decals. (7) Men’s, women’s and children’s
wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops,
jackets, coats, vests, sweatshirts, headwear, namely, caps and
hats, shorts, pants, skirts, dresses, underwear, socks, rain gear,
swimwear, belts, wrist bands, blouses, gloves, shoes, sports
shoes, boots, sneakers and sandals. (8) Promotional items,
namely, pennants, flags, banners, balloons, buttons, statuettes,
key fobs, key chains, key chain flashlights, match books, lighters,
engravings, souvenir albums, sculptures, licence holders, badges,
car emblems, piggy banks, water bottles and flasks for drinking,
coffee mugs, plaques, carvings; labels, namely, bar code,
stationery and textile; ribbons, figurines; prints, namely, art,
cartoon,colour, lithographic, photographic and pictorial; belts,
namely, clothing accessory; flower and gift baskets; nail clippers,
patches, crests, maps, novelty hats, greeting cards, note cards,
sunglasses, pencils, pens; calendars and stationery, namely,
business cards, paper, letterhead, envelopes, labels, note pads,
binders, file folders and presentation folders. (9) Jewellery,
namely bracelets, brooches, chains, charms, lapel pins, lockets,
medals, medallions, money clips, necklaces, pennants, pins,
rings, tie bars, tie claps and wrist bands. (10) Glassware, namely,
beverage glasses, glass mugs, ashtrays, figurines, coasters and
paperweights. (11) Business stationary, namely, business cards,
paper, letterhead, envelopes, labels, note pads, binders, file
folders and presentation folders. SERVICES: (1) Business
registration and business incorporation services, completion of
various government forms and filing of such forms with
governmental departments and authorities, provided either by
itself and/or through one or more franchised licensees. (2)
Business, corporate and individual search services, namely,
corporate name search reports, business name search reports,
trademark search reports, preliminary name search reports, trade
name search reports, corporation information reports, corporate
profile reports, corporate records reports, government registry
reports, newly upgraded automated name search (NUANS)
reports, land registry search reports, title search reports, personal
property security (PPSA) search reports, bankruptcy search
reports, bank act search reports, credit reports for businesses and
individuals, provided either by itself and/or through one or more
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franchised licensees. (3) Professional and paralegal support
services in the field of business and corporate registration,
maintenance and legal searches provided to other professionals,
namely, lawyers, accountants, financial advisors and business
consultants, for their own utilization or for their clients, provided
either by itself and/or through one or more franchised licensees.
(4) Wholesale and retail sale of corporate forms and supplies used
for incorporation and maintenance of corporate records, namely,
corporate articles, corporate resolutions, corporate minutes,
corporate ledgers and registers, corporate by-laws, corporate
supplies, namely, minute books, corporate binders, folders,
corporate seals, stamps, embossers and share certificates,
provided either by itself and/or through one or more franchised
licensees. (5) Operating a website for the purpose of providing
information in the field of business registration, business
incorporation, copyright registration, trademark registration,
patent registration, accounting, bookkeeping and income tax
preparation; Operating a website for the purpose of selling
corporate forms used for incorporation and maintenance of
corporate records, namely, corporate articles, corporate
resolutions, corporate minutes, corporate ledgers and registers,
corporate by-laws; corporate supplies, namely, minute books,
corporate binders, folders, corporate seals, stamps, embossers
and share certificates; Operating a website for the purpose of
providing business, corporate and individual search services,
namely, corporate name search reports, business name search
reports, trademark search reports, preliminary name search
reports, trade name search reports, corporation information
reports, corporate profile reports, corporate records reports,
government registry reports, newly upgraded automated name
search (NUANS) reports, land registry search reports, title search
reports, personal property security (PPSA) search reports,
bankruptcy search reports, bank act search reports, credit reports
for businesses and individuals. (6) Preparation and filing of
domain name registration and renewal applications, domain name
transfer requests, updates, changes and modifications; web
hosting services, provided either by itself and/or through one or
more franchised licensees. (7) Preparation and publication of
printed and electronic publications, namely: newsletters, tutorials,
reports, brochures, pamphlets, guides for use, checklists in the
field of corporate and business formation, trademarks, corporate
and business maintenance and governance, provided either by
itself and/or through one or more franchised licensees. (8) Online
computer services in the field of preparation, drafting, and filing of
business, corporate, trademark, patent and copyright
registrations, provided either by itself and/or through one or more
franchised licensees. (9) Operation of an online business directory
and referral service. (10) Facilitator services for professionals,
namely, lawyers, accountants, financial planners, insurance
brokers, insurance agents and bankers in obtaining corporate
services for their clients, namely, business registration,
incorporation services, government filings services, domain name
acquisition and maintenance services and corporate record
keeping services, provided either by itself and/or through one or
more franchised licensees. (11) Personal and corporate tax return
preparation and tax discounting services, accounting services,
bookkeeping services, tax planning, financial advice and
investment consulting, provided either by itself and/or through one
or more franchised licensees. (12) Education services namely tax

preparation courses and accounting/bookkeeping courses
delivered in a classroom setting or by correspondence course,
provided either by itself and/or through one or more franchised
licensees. (13) Business management services, provided either
by itself and/or through one or more franchised licensees. (14)
Carrying on the business of establishing franchise operations;
providing franchise consulting and training services for franchise
operations; maintaining and supervising franchises by providing
all support services incidental to the operation of a franchised
business; rendering technical assistance in connection with the
establishment and/or operation of a franchised business. (15)
Marketing services, namely, arranging for the distribution of the
products of others; consulting services, namely, providing
marketing strategies; database marketing services, namely,
compiling customer specific databases for marketing purposes
and consulting; designing, printing and collecting marketing
information; evaluating markets for existing products and services
of others; telemarketing services. (16) Advertising services,
namely, advertising the wares and services of others; advertising
agency services; direct mail advertising, namely, selling the wares
and services of others by mail; electronic billboard advertising,
namely, advertising the messages of others; placing
advertisements for others; preparing advertisements for others.
(17) Consulting services in the field of business registration and
formation, business acquisition and merger, business
administration, business networking, business planning, business
process reengineering, business relocation, business research,
human resources, information technology, business liquidation
services, merger consultation, risk management, capital
investment, financial analysis, business financing, foreign trade,
accounting and bookkeeping, income tax, intellectual property,
copyright, trade-mark, web page design and internet marketing,
provided either by itself and/or through one or more franchised
licensees. (18) Organizing and conducting workshops, seminars,
lectures and training sessions for entrepreneurs investors and
business owners in the field of business registration and
formation, business acquisition and merger, business
administration, business networking, business planning, business
process reengineering, business relocation, business research,
human resources, information technology, business liquidation
services, merger consultation, risk management, capital
investment, financial analysis, business financing, foreign trade,
accounting and bookkeeping, income tax, real estate investment
and management, intellectual property, copyright, trade-mark,
web page design and internet marketing, provided either by itself
and/or through one or more franchised licensees. (19) Operating
a business of mail box rentals, mail forwarding, receipt and holding
of mail for others; selling money orders and travellers cheques;
operating money transfer facilities for worldwide money transfers;
acting as an agent handling and facilitating the delivery of parcels
and letters by courier, packing and mailing parcels and letters;
arranging for and distributing flyers for others, provided either by
itself and/or through one or more franchised licensees. (20)
Consulting services in the filed of real estate investments, real
estate management and real estate sales, provided either by itself
and/or through one or more franchised licensees. (21) Arranging
financing for clients, namely, obtaining government and private
funding through loans, mortgages and lines of credit; preparing
business plans and other relevant documentation for financing
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purposes, provided either by itself and/or through one or more
franchised licensees. Used in CANADA since March 11, 1992 on
wares (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and on services
(1), (2), (3), (4), (7), (10), (11), (12), (14), (15), (16), (17), (18), (19),
(20), (21); March 11, 1993 on services (13); January 01, 1995 on
services (5); January 01, 1999 on services (8); January 01, 2001
on wares (5) and on services (9); March 11, 2005 on services (6).

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

MARCHANDISES: (1) Formulaires d’entreprise utilisés pour la
constitution et la gestion de documents d’entreprise, nommément
statuts d’entreprise, résolutions d’entreprise, procès verbaux
d’entreprise, grands livres et registres d’entreprise, règlements
d’entreprise. (2) Imprimés, nommément bulletins, brochures,
prospectus, cartes postales, livres, magazines et manuels. (3)
Rapports de recherche pour les entreprises et les particuliers,
nommément rapports de recherche de dénominations sociales,
rapports de recherche de noms commerciaux, rapports de
recherche de marques de commerce, rapports de recherche
préliminaire de noms, rapports de recherche d’appellations
commerciales, rapports d’information sur les entreprises, rapports
sur les profils d’entreprise, rapports sur les documents
d’entreprise, rapports sur les registres gouvernementaux,
rapports sur la recherche de dénominations sociales et de
marques de commerce (NUANSMD), rapports de recherche dans
les cadastres, rapports de recherche de titres, rapports de
recherche des sûretés mobilières (Loi sur les sûretés mobilières),
rapports de recherche de faillites, rapports de recherche
relativement à la loi sur les banques, rapports de solvabilité pour
les entreprises et les particuliers. (4) Fournitures d’entreprise,
nommément registres des procès-verbaux, reliures, chemises de
classement, sceaux, timbres, pinces à imprimer en relief et
certificats d’actions d’entreprise. (5) Logiciel de préparation de
formulaires, de documents et de rapports de recherche
d’entreprise, nommément statuts d’entreprise, résolutions
d’entreprise, procès verbaux d’entreprise, grands livres et
registres d’entreprise, règlements d’entreprise, rapports de
recherche de dénominations sociales, rapports de recherche de
noms commerciaux, rapports de recherche de marques de
commerce, rapports de recherche préliminaire de noms, rapports
de recherche d’appellations commerciales, rapports d’information
sur les entreprises, rapports sur les profils d’entreprise, rapports
sur les documents d’entreprise, rapports sur les registres
gouvernementaux, rapports sur la recherche de dénominations
sociales et de marques de commerce (NUANSMD), rapports de
recherche dans les cadastres, rapports de recherche de titres,
rapports de recherche des sûretés mobilières (Loi sur les sûretés
mobilières), rapports de recherche de faillites, rapports de
recherche relativement à la loi sur les banques, rapports de
solvabilité pour les entreprises et les particuliers. (6) Publications
imprimées et électroniques, nommément bulletins, tutoriels,
rapports, livres, brochures, dépliants, guides dans le domaine des
enregistrements d’entreprise, des marques de commerce et de la
gestion des documents d’entreprise; calendriers, affiches,
autocollants et décalcomanies pour pare-chocs. (7) Articles
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, manteaux, gilets,

pulls d’entraînement, couvre-chefs, nommément casquettes et
chapeaux, shorts, pantalons, jupes, robes, sous-vêtements,
chaussettes, articles pour la pluie, vêtements de bain, ceintures,
serre-poignets, chemisiers, gants, chaussures, chaussures de
sport, bottes, espadrilles et sandales. (8) Articles promotionnels,
nommément fanions, drapeaux, bannières, ballons, macarons,
statuettes, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, chaîne porte-
clés avec lampe de poche, pochettes d’allumettes, briquets,
gravures, albums-souvenirs, sculptures, porte-plaque
d’immatriculation, insignes, médaillons de capot, tirelires, gourdes
et flacons pour boire, grandes tasses à café, plaques, gravures;
étiquettes, nommément étiquettes à code à barres, étiquettes en
papier et étiquettes de tissu; rubans, figurines; impressions,
nommément impressions artistiques, impressions de dessin,
impressions en couleur, impressions lithographiques, impressions
photographiques et impressions illustrées; ceintures, nommément
accessoires vestimentaires; paniers de fleurs et paniers-cadeaux;
coupe-ongles, pièces, écussons, cartes, chapeaux de fantaisie,
cartes de souhaits, cartes de correspondance, lunettes de soleil,
crayons, stylos; calendriers et articles de papeterie, nommément
cartes professionnelles, papier, papier à en-tête, enveloppes,
étiquettes, blocs-notes, reliures, chemises de classement et
chemises de présentation. (9) Bijoux, nommément bracelets,
broches, chaînes, breloques, épingles de revers, médailles,
médaillons, pinces à billets, colliers, fanions, épingles, bagues,
épingles à cravate, pinces à cravate et serre-poignets. (10)
Articles de verrerie, nommément verres, chopes en verre,
cendriers, figurines, sous-verres et presse-papiers. (11) Articles
de papeterie d’entreprise, nommément cartes professionnelles,
papier, papier à en-tête, enveloppes, étiquettes, blocs-notes,
reliures, chemises de classement et chemises de présentation.
SERVICES: (1) Services d’enregistrement et de constitution
d’entreprise, traitement de divers formulaires gouvernementaux et
dépôt de ces derniers auprès des ministères gouvernementaux et
des autorités gouvernementales, offerts par le requérant lui-même
et/ou par l’intermédiaire d’un ou plusieurs franchisés. (2) Rapports
de recherche pour les entreprises et les particuliers, nommément
rapports de recherche de dénominations sociales, rapports de
recherche de noms commerciaux, rapports de recherche de
marques de commerce, rapports de recherche préliminaire de
noms, rapports de recherche d’appellations commerciales,
rapports d’information sur les entreprises, rapports sur les profils
d’entreprise, rapports sur les documents d’entreprise, rapports sur
les registres gouvernementaux, rapports sur la recherche de
dénominations sociales et de marques de commerce
(NUANSMD), rapports de recherche dans les cadastres, rapports
de recherche de titres, rapports de recherche des sûretés
mobilières (Loi sur les sûretés mobilières), rapports de recherche
de faillites, rapports de recherche relativement à la loi sur les
banques, rapports de solvabilité pour les entreprises et les
particuliers, offerts par le requérant lui-même et/ou par
l’intermédiaire d’un ou plusieurs franchisés. (3) Services de
soutien professionnel et parajuridique dans le domaine des
enregistrements d’entreprise, de la gestion des documents
d’entreprise et des recherches légales offerts aux autres
professionnels, nommément avocats, comptables, conseillers
financiers et conseillers en affaires, pour eux-mêmes ou pour
leurs clients, offerts par le requérant lui-même et/ou par
l’intermédiaire d’un ou plusieurs franchisés. (4) Vente en gros et
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au détail de formulaires et de fournitures d’entreprise utilisés pour
la constitution et la gestion de documents d’entreprise,
nommément statuts d’entreprise, résolutions d’entreprise, procès
verbaux d’entreprise, grands livres et registres d’entreprise,
règlements d’entreprise, fournitures d’entreprise, nommément
registres des procès-verbaux, reliures, chemises de classement,
sceaux, timbres, pinces à imprimer en relief et certificats d’actions,
offerts par le requérant lui-même et/ou par l’intermédiaire d’un ou
plusieurs franchisés. (5) Exploitation d’un site web diffusant de
l’information dans le domaine des enregistrements d’entreprise,
des immatriculations d’entreprise, des enregistrements de droits
d’auteur, des enregistrements de marques de commerce, des
enregistrements de brevets, de la comptabilité, de la tenue de
livres et de la préparation de déclarations de revenus; exploitation
d’un site web pour la vente de formulaires d’entreprise utilisés
pour la constitution et la gestion de documents d’entreprise,
nommément statuts d’entreprise, résolutions d’entreprise, procès
verbaux d’entreprise, grands livres et registres d’entreprise,
règlements d’entreprise; fournitures d’entreprise, nommément
registres des procès-verbaux, reliures, chemises de classement,
sceaux, timbres, pinces à imprimer en relief et certificats d’actions
d’entreprise; exploitation d’un site web pour offrir des services de
recherche aux entreprises et aux particuliers, nommément
rapports de recherche de dénominations sociales, rapports de
recherche de noms commerciaux, rapports de recherche de
marques de commerce, rapports de recherche préliminaire de
noms, rapports de recherche d’appellations commerciales,
rapports d’information sur les entreprises, rapports sur les profils
d’entreprise, rapports sur les documents d’entreprise, rapports sur
les registres gouvernementaux, rapports sur la recherche de
dénominations sociales et de marques de commerce
(NUANSMD), rapports de recherche dans les cadastres, rapports
de recherche de titres, rapports de recherche des sûretés
mobilières (Loi sur les sûretés mobilières), rapports de recherche
de faillites, rapports de recherche relativement à la loi sur les
banques, rapports de solvabilité pour les entreprises et les
particuliers. (6) Préparation et dépôt d’enregistrements de noms
de domaine et de demandes de renouvellement, de demandes de
transfert, de mises à jour, de changements et de modifications de
noms de domaine; services d’hébergement web, offerts par le
requérant lui-même et/ou par l’intermédiaire d’un ou plusieurs
franchisés. (7) Préparation et édition de publications imprimées et
électroniques, nommément : bulletins, tutoriels, rapports,
brochures, dépliants, guides, listes de contrôle dans le domaine
de la formation d’entreprise, des marques de commerce, de la
gestion et de la gouvernance des documents d’entreprise, offerts
par le requérant lui-même et/ou par l’intermédiaire d’un ou
plusieurs franchisés. (8) Services informatiques en ligne dans le
domaine de la préparation, de la rédaction, et du dépôt,
d’enregistrements d’entreprise, de marques de commerce, de
brevets et de droits d’auteur, offerts par le requérant lui-même et/
ou par l’intermédiaire d’un ou plusieurs franchisés. (9) Exploitation
d’un service en ligne de répertoires d’entreprise et de références.
(10) Services d’intermédiaire offerts aux professionnels,
nommément avocats, comptables, planificateurs financiers,
courtiers d’assurance, agents d’assurance et banquiers pour
obtenir des services d’entreprise pour leurs clients, nommément
services d’enregistrement et de constitution d’entreprise, services
de dépôts auprès du gouvernement, services d’acquisition et de

mise à jour de noms de domaine ainsi que services de tenue de
documents d’entreprise, offerts par le requérant lui-même et/ou
par l’intermédiaire d’un ou plusieurs franchisés. (11) Services de
préparation de déclarations de revenus et d’escompte du
remboursement d’impôt, services de comptabilité, services de
tenue de livres, planification fiscale, conseils financiers et conseils
en placement offerts aux particuliers et aux entreprises, offerts par
le requérant lui-même et/ou par l’intermédiaire d’un ou plusieurs
franchisés. (12) Services éducatifs, nommément cours sur la
préparation de déclarations de revenus et sur la comptabilité/
tenue de comptes dispensés dans une salle de classe ou par
correspondance, offerts par le requérant lui-même et/ou par
l’intermédiaire d’un ou plusieurs franchisés. (13) Services de
gestion d’entreprise, offerts par le requérant lui-même et/ou par
l’intermédiaire d’un ou plusieurs franchisés. (14) Exploitation
d’une entreprise facilitant la mise sur pied de franchises; offre de
services de consultation et de formation pour exploiter des
franchises; entretien et supervision de franchises par l’offre de
services de soutien connexes à l’exploitation d’une entreprise
franchisée; offre d’aide technique en rapport avec la mise sur pied
et/ou l’exploitation d’une entreprise franchisée. (15) Services de
marketing, nommément organisation de la distribution des
produits de tiers; services de conseil, nommément offre de
stratégies de marketing; services de marketing par bases de
données, nommément compilation de bases de données
spécifiques à un client à des fins de marketing et de conseil;
conception, impression et collecte d’information de marketing;
évaluation de marchés pour des produits et services existants de
tiers; services de télémarketing. (16) Services de publicité,
nommément publicité de marchandises et de services de tiers;
services d’agence de publicité; publipostage, nommément vente
des marchandises et de services de tiers par la poste; publicité par
babillard électronique, nommément diffusion de messages de
tiers; placement de publicités pour des tiers; préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers. (17) Services de conseil
dans les domaines suivants : enregistrement et constitution
d’entreprise, fusions et acquisitions d’entreprises, administration
d’entreprise, réseautage d’entreprise, planification d’entreprise,
reconfiguration des processus d’entreprise, relocalisation
d’entreprise, recherche d’entreprise, ressources humaines,
technologies de l’information, services de liquidation d’entreprise,
conseils sur les fusions, gestion des risques, placement de
capitaux, analyse financière, financement d’entreprise, commerce
extérieur, comptabilité et tenue de livres, impôt sur le revenu,
propriété intellectuelle, droits d’auteur, marque de commerce,
conception de pages web et marketing sur Internet, offerts par le
requérant lui-même et/ou par l’intermédiaire d’un ou plusieurs
franchisés. (18) Organisation et tenue d’ateliers, de conférences,
d’exposés et de séances de formation destinés aux
entrepreneurs, aux investisseurs et aux propriétaires
d’entreprises dans les domaines suivants : enregistrement et
constitution d’entreprise, fusions et acquisitions d’entreprises,
administration d’entreprise, réseautage d’entreprise, planification
d’entreprise, reconfiguration des processus d’entreprise,
relocalisation d’entreprise, recherche d’entreprise, ressources
humaines, technologies de l’information, services de liquidation
d’entreprise, conseils sur les fusions, gestion des risques,
placement de capitaux, analyse financière, financement
d’entreprise, commerce extérieur, comptabilité et tenue de livres,
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impôt sur le revenu, placement immobilier et gestion immobilière,
propriété intellectuelle, droits d’auteur, marque de commerce,
conception de pages web et marketing sur Internet, offerts par le
requérant lui-même et/ou par l’intermédiaire d’un ou plusieurs
franchisés. (19) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
location de boîtes aux lettres, l’envoi de courrier, la réception et la
conservation de courrier pour des tiers; vente de mandats et de
chèques de voyage; exploitation d’installations de transfert
d’argent pour les transferts d’argent internationaux; services
d’agent pour le traitement et la facilitation de la livraison de colis
et de lettres par messagerie, l’emballage et l’envoi de colis et de
lettres; organisation et distribution de prospectus pour des tiers,
offerts par le requérant lui-même et/ou par l’intermédiaire d’un ou
plusieurs franchisés. (20) Services de conseil dans le domaine
des investissements immobiliers, de la gestion immobilière et de
la vente de biens immobiliers, offerts par le requérant lui-même et/
ou par l’intermédiaire d’un ou plusieurs franchisés. (21) Obtention
de financement pour des clients, nommément obtention de
financements gouvernementaux et privés par l’intermédiaire de
prêts, de prêts hypothécaires et de marges de crédit; préparation
de plans d’affaires et d’autres documents pertinents à des fins de
financement, offerts par le requérant lui-même et/ou par
l’intermédiaire d’un ou plusieurs franchisés. Employée au
CANADA depuis 11 mars 1992 en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4), (7), (10), (11), (12), (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21); 11 mars 1993 en liaison avec les services
(13); 01 janvier 1995 en liaison avec les services (5); 01 janvier
1999 en liaison avec les services (8); 01 janvier 2001 en liaison
avec les marchandises (5) et en liaison avec les services (9); 11
mars 2005 en liaison avec les services (6).

1,329,594. 2006/12/27. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est 1163,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

599 GTB FIORANO 
WARES: Video game software; computer game programs;
computer and video game discs and cartridges; video computer
game programs; home video computer game discs and
cartridges; game discs and cartridges, video games and computer
games in any type of digital and magnetic support for use with
hand-held or arcade video game machines with or without built-in
screens; pre-recorded audio and video cassettes, compact discs,
video discs, records, and CD-ROMs, DVD-ROMs, all of the
foregoing featuring game shows; video game machine that is
adapted or intended for use with a television, monitor or some
other form of display apparatus which is separate from the video
game machine; active software and electronic games, namely
software games recorded on CD-ROM and digital video discs for
computers, for console and for individual portable gaming
systems; software games that are downloadable from a remote
computer site; software games for mobile phones, personal digital
assistants, and hand-held computers, video game interactive

remote control units; video game joysticks and joy pads; video
game interactive control floor pads or mats; memory cards for use
with video game consoles, steering wheel joysticks. Priority Filing
Date: December 13, 2006, Country: ITALY, Application No:
TO2006C003331 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
informatiques; disques et cartouches de jeux vidéo et
informatiques; programmes de jeux vidéo informatiques; disques
et cartouches de jeux vidéo informatiques pour la maison; disques
et cartouches de jeux, jeux vidéo et jeux informatiques sur tout
type de support numérique et magnétique pour utilisation avec les
appareils de jeux vidéo de poche ou d’arcade, avec ou sans écran
intégré; cassettes audio et vidéo, disques compacts,
vidéodisques, disques, CD-ROM et DVD-ROM préenregistrés,
toutes les marchandises susmentionnées contenant des jeux-
questionnaires; appareil de jeux vidéo adapté ou destiné à être
utilisé avec un téléviseur, un moniteur ou tout autre type d’appareil
d’affichage qui est distinct de l’appareil de jeu lui-même; logiciels
de jeux actifs et jeux électroniques, nommément logiciels de jeux
enregistrés sur CD-ROM et disques vidéonumériques pour
ordinateurs, consoles et systèmes de jeux portatifs; logiciels de
jeux téléchargeables à partir d’un site informatique à distance;
logiciels de jeux pour téléphones mobiles, assistants numériques
personnels et ordinateurs de poche, télécommandes interactives
de jeux vidéo; manettes de jeux vidéo; tapis avec commande
interactive pour jeux vidéo; cartes mémoire pour utilisation avec
les consoles de jeux vidéo, manettes de jeux avec volant. Date de
priorité de production: 13 décembre 2006, pays: ITALIE, demande
no: TO2006C003331 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,649. 2006/12/28. MACY FAIR INC., UNIT 4, 155 WEST
BEAVER CREEK ROAD, RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PEGGY JOR, 7500 WOODBINE AVE., SUITE 301, MARKHAM,
ONTARIO, L3R1A8 

FARBELLA 
WARES: (1) Hair accessories; fashion accessories, namely,
scarves, capes, shawls, handbags, evening bags, purses, hats;
bridal accessories, namely, ring pillows, flower girl baskets, guest
books and pen holders, picture frames, photo albums, crystal
jewellery, silk flower bouquets, bridal gloves, veils, garters;
costume jewellery. (2) Footwear, namely, shoes and sandals.
Used in CANADA since April 2004 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Accessoires pour cheveux; accessoires de
mode, nommément foulards, capes, châles, sacs à main, sacs de
soirée, chapeaux; accessoires de mariée, nommément coussins
d’alliances, paniers de bouquetière, livres d’invités et porte-plume,
cadres, albums photos, bijoux en cristal, bouquets de fleurs de
soie, gants de mariée, voiles, jarretières; bijoux de fantaisie. (2)
Articles chaussants, nommément chaussures et sandales.
Employée au CANADA depuis avril 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,329,655. 2006/12/28. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Television sets; DVD players/recorders; hard disc drive
audio/video players/recorders; digital audio players, digital audio
players and recorders; AV amplifier; home computer servers;
video game players for use with televisions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; lecteurs/enregistreurs de DVD;
lecteurs/enregistreurs audio/vidéo de disque dur; lecteurs
audionumériques, lecteurs et enregistreurs audionumériques;
amplificateur audiovisuel; serveurs informatiques domestiques;
lecteurs de jeux vidéo pour utilisation avec les télévisions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,671. 2006/12/28. Ryan M Lysachok, 26023 Twp Rd 511A,
Spruce Grove, ALBERTA T7Y 1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC SEARCH SERVICES
INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NE, CALGARY, ALBERTA,
T2E6Z3 

LEADED 
SERVICES: Entertainment services in the form of live
performance by a rock and roll musical group. Used in CANADA
since June 15, 2005 on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme de
représentation devant public par un groupe de rock and roll.
Employée au CANADA depuis 15 juin 2005 en liaison avec les
services.

1,329,691. 2006/12/28. OLYMPIC GENERAL CORPORATION,
251 Conestoga Way, Henderson, Nevada 89015, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

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

WARES: Plastic trash bags. Priority Filing Date: December 27,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/071,699 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs à ordures en plastique. Date de priorité
de production: 27 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/071,699 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,031. 2007/01/03. Scholars at Your Service Inc., 105
Queensline Drive, Ottawa, ONTARIO K2H 7J6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 
 

SERVICES: Painting services; Window maintenance services;
Auto detailing services; Home repair and maintenance services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de peinture; services d’entretien de
fenêtres; services d’esthétique automobile; services de réparation
et d’entretien de maisons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,330,202. 2007/01/04. Trish McLean and Darren McLean, a
Partnership, 9-334 Queen Street South, Bolton, ONTARIO L7E
2N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN
STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

OSTBA OF SALZBURG 
WARES: Accessories namely leather travel bags, leather totes,
leather laptop bags, leather briefcases, leather portfolios, leather
wallets, leather toiletry bags, leather handbags, leather cosmetic
bags and leather purses; furniture namely leather chairs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément sacs de voyage en
cuir, fourre-tout en cuir, sacs pour ordinateurs portatifs en cuir,
serviettes en cuir, porte-documents en cuir, portefeuilles en cuir,
sacs de toilette en cuir, sacs à main en cuir, sacs à cosmétiques
en cuir et porte-monnaie en cuir; mobilier, nommément chaises en
cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,217. 2007/01/04. Select Appointments (Holdings) Limited,
2nd Floor, Churchill House, 26-30 Upper Marlborough Road, St.
Albans, Herts, AL1 3UU, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

SERVICES: Employment agency services; employment
consultancy services; employment counselling; information
services relating to jobs and career opportunities; newspaper,
internet and website advertisement of employment opportunities
for others; personnel management services; personnel
recruitment; psychological testing for the selection of personnel;
information and advisory services relating to the aforesaid.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de placement; services de conseil
en emploi; counselling en matière d’emploi; services d’information
ayant trait à des perspectives d’emploi et de carrière; annonce
d’offres d’emploi pour des tiers dans des journaux, des sites web
et sur Internet; services de gestion du personnel; dotation en
personnel; tests psychologiques pour la sélection du personnel;
services d’information et de conseil ayant trait aux services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,330,218. 2007/01/04. BEKO Technologies GmbH, Im
Taubental 7, 41468 Neuss, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

BEKOKAT 
WARES: Machines, mechanical installations and mechanical
apparatus for processing of compressed gas and air with catalytic
conversion, especially with catalytic combustion. Priority Filing
Date: July 11, 2006, Country: GERMANY, Application No:
30642970.5/07 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 15, 2006 under No. 30642970 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, installations mécaniques et
appareils mécaniques pour le traitement de gaz et d’air comprimé
grâce au craquage catalytique, en particulier avec la combustion
catalytique. Date de priorité de production: 11 juillet 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30642970.5/07 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 15 septembre 2006 sous le No. 30642970 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,330,262. 2007/01/05. O.T.S. S.p.A., VIA MOREA SCN, ZONA
INDUSTRIALE A, CIVITANOVA MARCHE, MACERATA, 62012,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB),
10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

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

SERVICES: Shipping and forwarding of goods by land, air and
sea; warehousing namely warehouse storage; logistics namely
packaging articles for transportation. Proposed Use in CANADA
on services.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CARGO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Expédition et acheminement de marchandises par
voie terrestre, aérienne et maritime; services d’entreposage,
nommément entreposage en entrepôt; services de logistique,
nommément emballage d’articles pour le transport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,330,489. 2007/01/08. du Maurier Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 

DU MAURIER ÉLITE 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, cigarette
cases, ashtrays and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, étuis
à cigarettes, cendriers et allumettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,330,668. 2007/01/09. Athans Group Coffee Co. Ltd., 1080
Stacey Court, Mississauga, ONTARIO L4W 2X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

The right to the exclusive use of the word JAVA and COFFEE CO.
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Ground coffee and coffee beans. (2) Tea, hot
chocolate, flavour syrups for coffee, decanters and coffee mugs.
SERVICES: Wholesale and retail sale of food and beverages
coffee brewing equipment and decanters. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Café moulu et grains de café. (2) Thé,
chocolat chaud, sirops aromatisés pour café, carafes et grandes
tasses à café. SERVICES: Vente en gros et au détail
d’équipement pour l’infusion du café et de carafes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,330,677. 2007/01/09. OUTBACK AND UPFRONT
CORPORATION, 93 ST MICHAEL’S COURT, BOLTON,
ONTARIO L7E 5Y6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ALAN WHITELEY, 2309 COUNTY ROAD
13, RR3, PICTON, ONTARIO, K0K2T0 

HYDROLYSER 
Combination of Greek root ’Hydro’ signifying water and hydrogen
and ’lyser’ being the termination of the word ’electrolyser’
signifying a device or method

WARES: Devices to (A) produce hydrogen gas from water using
electricity or other forms of energy (B) store, compress and deliver
hydrogen gas, (C) convert hydrogen gas to electricity or other
forms of energy, (D) reduce emissions of carbon dioxide in the
production and consumption of energy and (E) capture, store,
distribute and consume energy from conventional and renewable
sources. SERVICES: Consulting, engineering, development and
project management services in respect of (A) production,
storage, delivery and consumption of hydrogen gas, (B) reduction
of emissions of carbon dioxide in the production and consumption
of energy and (C) capture, storage, distribution and consumption
of energy from conventional and renewable sources. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La combinaison de la racine grecque « Hydro » signifiant « water
» et « hydrogen » en anglais, et de « lyser », terminaison du mot
« electrolyser », signifiant « device » ou « method » en anglais.

MARCHANDISES: Appareils pour (A) produire de l’hydrogène à
partir d’eau en utilisant l’électricité ou toutes autres formes
d’énergie (B) stocker, comprimer et libérer de l’hydrogène, (C)
convertir de l’hydrogène en électricité ou d’autres formes
d’énergie, (D) réduire les émissions de dioxyde de carbone dans
la production et la consommation d’énergie ainsi que (E) capter,
stocker, distribuer et consommer de l’énergie à partir de sources
d’énergie classiques et renouvelables. SERVICES: Services de
conseil, d’ingénierie, de développement et de gestion de projets
en lien avec (A) la production, le stockage, la libération et la
consommation d’hydrogène, (B) la réduction des émissions de
dioxyde de carbone dans la production et la consommation
d’énergie et (C) la capture, le stockage, la distribution et la
consommation d’énergie à partir de sources d’énergie classiques
et renouvelables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,330,718. 2007/01/09. 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 

ZINTREP 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
hepatitis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’hépatite. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,726. 2007/01/09. Indigo Books & Music Inc., 468 King
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THINKWARE 
WARES: Books, magazines, book-related accessories namely,
book lights, bookends and book marks, pre-recorded DVDs and
CDs containing music, movies, computer games, video games,
computer game software, books and information on various
subjects, namely, gardening and floral, fruit and plant arranging,
landscape architecture and design; paper products, namely,
wrapping paper for flowers and gifts, tissue paper, ribbons, bows,
gift bags, paper plates, table linens and napkins, gift cards, self-
adhesive labels, hang-tags for labeling items, stationery namely,
keepsake boxes, magazine holders, photo albums, photo boxes,
picture frames, note cards, note pads, writing pads, writing
instruments, business cards, diaries, journals, calendars; artwork,
namely, carvings, collages, framed artwork, plaques, pottery and
sculptures; desk accessories, namely, organizers, file folders,
paper weights, book ends, pen and pencil holders, letter openers,
desk blotters, letter boxes, storage boxes, desk lamps and mouse
pads; pre-paid gift cards; electronics, namely, MP3 players, clock
radios, digital radios and small electrical kitchen appliances;
giftware, namely, bath sets, hot water bottle covers and figurines;
decorative boxes; home furnishings, namely, bedroom furniture,
bathroom furniture, dining room furniture, living room furniture,
kitchen furniture coverings for the wall, namely, wall hangings, wall
paper, paint, lamps, lighting fixtures; floor coverings, namely, mats
and area rugs; window coverings, namely, curtains, blinds and
drapes; bedding, linens, namely, table linens, linens for cribs,
linens for the kitchen, bathroom and bedroom; outdoor linens
namely, tablecloths, placemats, chair and lounge chair covers,
beach towels; tableware; beverage ware, namely, cups and
saucers, mugs, drinking glasses, cocktail shakers, cocktail and
bar kits, ice buckets, coasters; lighting fixtures and lamps;
furniture, namely, chairs and tables; decorative accessories for
the home, namely, framed artwork, framed photographs,
decorative pillows, throw blankets, fireplace tools, firewood
holders; garden accessories, namely, planters, torches, lanterns,

wind chimes, ormaments, hooks, bird houses, garden tools;
decorative accessories for babies’ and children’s rooms, namely,
mobiles and wall hangings; customized gift and theme baskets;
horticultural products, namely, arrangements and baskets made
of fresh and dried flowers, fruits and plants, plants, flowering
plants, fresh cut flowers, dried flowers, bulbs, seeds, herbs; vases,
jars, urns, bowls, planters, plant stands, water fountains, garden
statues, trellises, flower boxes, window boxes, buckets, watering
cans, water bottles for misting plants, bird feeders, basketware,
namely, bread, flower, picnics, waste paper, gifts and storage;
gardening gloves, handheld gardening tools, namely, scissors,
florists’ knives, gardening equipment , namely, hoses, seed
spreaders; candles, candle holders, fragranced products for the
home, namely, drawer liners and sachets, potpourri; clothing,
namely, children’s clothing, clothing for infants, aprons, smocks;
footwear, namely, garden clogs; headgear, namely, sun hats;
clothing accessories, namely, gloves, mittens, muffs, belts,
suspenders, scarves, ties, capes, shawls, shrugs, wraps, socks,
tights, and hosiery, ornaments for lapels of coats and jackets and
ornaments for shoes and hats; bags, namely, baby bunting bags,
book bags, school bags, tote bags, knapsacks, fanny packs,
purses, wallets, credit card cases, cases for MP3 players,
business card holders, billfolds, key chains; sunglasses and
prescription glasses, cases for sunglasses and eyewear, eyeglass
holders (chains); jewelry, clocks and watches; hair accessories;
cosmetics, namely, cosmetic powder compacts, cosmetic pencils,
nail care preparations, nail shimmer, nail polish, nail glitter, nail
polish remover, nail cream, cuticle removing preparations, nail
buffing preparations, toilet preparations, namely dentifrices,
deodorants, anti-perspirants, aftershave lotions, shaving
preparations, shaving balm, shaving cream, shaving gel, shaving
lotion, shaving soap, skin lotions for relieving razor burn, hand
soap, body soap, face soap, perfumery, personal care products
namely, muscle soaks, foot scrub, face scrub, body scrub, hand
scrub, exfoliating scrub for the face, skin and body, skin care
preparations, face mask, face moisturizer, face cleanser, skin
toner, astringent for cosmetic purposes, skin mask, skin
moisturizer, skin cleanser and make-up; outdoor furniture,
namely, umbrellas and umbrella stands, outdoor dining tables and
chairs; clothing for pets, pet accessories, namely, leashes, collars,
food bowls, toys and games for pets, namely, balls and flying
discs, pet grooming products; travel accessories, namely, travel
clocks, passport holders, money belts, journals, travel diaries,
maps, personal grooming kits, sewing kits, water bottles, luggage,
travel bags; baby accessories, namely, baby carriers worn on the
body, bibs, burping pads, baby monitors, breast pads, baby
buggies, baby carriages, baby prams, feeding bottles, soothers
and teething rings, cups and other tableware adapted for feeding
babies and children; Christmas decorations namely, wreaths,
trees, ornaments, indoor lights and outdoor decorative lights,
outdoor lanterns; crafts, namely, arts and crafts kits, do-it-yourself
kits, namely, stenciling, herb growing, and children’s crafts,
drawing paper, paints, pastels, chalk, crayons; toys, namely,
action toys, bath toys, multiple activity toys, baby multiple activity
toys, children’s multiple activity toys, plush toys, soft sculpture
toys, squeezable toys, stuffed toys, wind-up toys, mechanical
figures, educational toys, modeling clay and dough, party toys,
party favours in the nature of small toys, musical toys, toys
designed to be attached to car seats, cribs, high chairs, strollers,
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drawing and sketched toys; games, namely, computer games,
video games, parlour games namely, board games, card games,
puzzles, word games, paddle ball games; sporting, exercise and
athletic equipment, namely, exercise mats, fitness mats, balance
balls, sports balls, exercise balls, skipping ropes, toning rings, gym
gloves, weight and strength training equipment, barbells,
dumbbells, free weights, weight lifting belts and gymnastic
equipment, motor development equipment, namely, ride-on toys
and tumbling mats; food products, namely, cheese, crackers,
cheese and cracker combinations, cheese spreads, oils, vinegars,
dried fruit, nuts, honey, chutneys, fruit preserves, sauces for
pasta, sauces for barbequed meats and vegetables, jams,
condiments, mixes for fruit and vegetable dips, bean dip, fondue
mixes, chocolate, candies, fruit based confections, corn chips,
pretzels, potato chips, trail snack mixes, bar snack mixes, biscuits,
cookies and non-alcoholic beverage products, namely, spring
water, carbonated water, fruit juices, fruit-based soft drinks
flavoured with tea, fruit-based soft drinks, tea-based beverages,
coffee-based beverages, chocolate-based beverages, hot
chocolate, non-dairy soy drinks, vegetable-based drinks, energy
drinks, sport drinks, coffee, tea, water, candy, chocolate,
condiments, sauces, namely, apple, cheese, chocolate, hot, soy,
pizza, spaghetti and tomato, and dips, cookies, biscuits.
SERVICES: Retail store services, internet retail store, mail-order
and on-line order catalogue services, all of the foregoing in the
fields of books, magazines, pre-recorded DVDs and CDs
containing music, movies, computer and video games, computer
game software, desk accessories, giftware, house wares, home
furnishings, glassware, decorative accessories for the home and
garden, clothing, footwear, headgear, clothing accessories,
leather goods, cosmetics, perfumery, personal care products,
make-up products, toys, games, sporting, exercise and athletic
equipment, food, and beverage products; design, creation and
sale of fruit, plant and floral baskets and arrangements and
customized gifts and theme baskets; operation of a business
selling customized gift and theme baskets; pre-paid cash and pre-
paid gift card services; promoting the sale of goods and services
through loyalty cards whereby customers can collect and redeem
points for goods and services; customer incentive, reward and
loyalty programs, namely, programs conducted via email;
promoting the goods and services of others by placing
advertisements and promotional displays in-store and on an
electronic website accessible through a computer network; the
hosting of informational events and seminars in retail outlets and
online information and advisory services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, magazines, accessoires relatifs aux
livres, nommément lampes de lecture, serre-livres et signets, DVD
et CD préenregistrés contenant de la musique, des films, des jeux
informatiques, des jeux vidéo, des logiciels de jeux informatiques,
des livres et de l’information sur divers sujets, nommément le
jardinage et les arrangements de fleurs, de fruits et de plantes,
l’architecture et le design paysagers; articles en papier,
nommément papier d’emballage pour fleurs et cadeaux, papier de
soie, rubans, boucles, sacs-cadeaux, assiettes en carton, linges
de table et serviettes de table, cartes-cadeaux, étiquettes
autocollantes, étiquettes volantes pour étiqueter des articles,
articles de papeterie, nommément boîtes d’articles souvenir,

porte-magazines, albums photos, boîtes à photos, cadres, cartes
de correspondance, blocs-notes, blocs-correspondance,
instruments d’écriture, cartes professionnelles, agendas, revues,
calendriers; objets d’art, nommément gravures, collages, oeuvres
d’art encadrées, plaques, poterie et sculptures; accessoires de
bureau, nommément range-tout, chemises de classement,
presse-papiers, serre-livres, stylos et porte-crayons, coupe-
papier, sous-main, boîtes aux lettres, boîtes de rangement,
lampes de bureau et tapis de souris; cartes-cadeaux prépayées;
appareils électroniques, nommément lecteurs MP3, radios-
réveils, appareils radio numériques et petits appareils électriques
de cuisine; articles cadeaux, nommément ensembles de bain,
housses de bouillotte et figurines; boîtes décoratives; mobilier et
articles décoratifs, nommément mobilier de chambre, mobilier de
salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de
séjour, mobilier de cuisine, revêtements muraux, nommément
décorations murales, papier peint, peinture, lampes, appareils
d’éclairage; couvre-planchers, nommément carpettes et petits
tapis; couvre-fenêtres, nommément rideaux, stores et tentures;
literie, linge de maison, nommément linges de table, linge de
maison pour lits d’enfant, linge de maison pour la cuisine, la salle
de bain et la chambre; linge de maison pour l’extérieur,
nommément nappes, napperons, housses pour chaises et
chaises longues, serviettes de plage; couverts; articles pour
boissons, nommément tasses et soucoupes, grandes tasses,
verres, mélangeurs à cocktails, nécessaires pour cocktails et
autres boissons, seaux à glace, sous-verres; luminaires et
lampes; mobilier, nommément chaises et tables; accessoires
décoratifs pour la maison, nommément oeuvres d’art encadrées,
photographies encadrées, oreillers décoratifs, jetés, outils de
foyer, supports pour bois de chauffage; accessoires de jardin,
nommément jardinières, torches, lanternes, carillons éoliens,
ornements, crochets, maisons d’oiseaux, outils de jardin;
accessoires décoratifs pour les chambres de bébés et d’enfants,
nommément mobiles et décorations murales; cadeaux
personnalisés et paniers thématiques; produits horticoles,
nommément arrangements et paniers comprenant des fleurs
fraîches et séchées, des fruits et des plantes, des plantes, des
plantes à fleurs, des fleurs fraîchement coupées, des fleurs
séchées, des bulbes, des graines, des herbes; vases, bocaux,
urnes, bols, jardinières, supports pour plantes, fontaines,
statuettes de jardin, treillis, bacs à fleurs, boîtes à fenêtre, seaux,
arrosoirs, bouteilles d’eau pour arroser les plantes, mangeoires
d’oiseaux, ouvrages de vannerie, nommément paniers à pain,
paniers à fleurs, paniers pour pique-nique, corbeilles à papier,
paniers-cadeaux et paniers de rangement; gants de jardinage,
outils à main pour le jardinage, nommément ciseaux, couteaux de
fleuriste, équipements de jardinage, nommément tuyaux flexibles,
semeuses; chandelles, chandeliers, produits parfumés pour la
maison, nommément garnitures parfumées et sachets parfumés
pour tiroirs, pot-pourri; vêtements, nommément vêtements pour
enfants, vêtements pour bébés, tabliers, blouses; articles
chaussants, nommément sabots de jardin; couvre-chefs,
nommément chapeaux de soleil; accessoires vestimentaires,
nommément gants, mitaines, cache-nez, ceintures, bretelles,
foulards, cravates, capes, châles, cache-épaules, étoles,
chaussettes, collants et bonneterie, ornements pour revers de
manteaux et de vestes ainsi qu’ornements pour chaussures et
chapeaux; sacs, nommément nids d’ange, sacs pour livres, sacs
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d’école, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacs à main,
portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis pour lecteurs MP3,
porte-cartes professionnelles, porte-billets, chaînes porte-clés;
lunettes de soleil et lunettes, étuis pour lunettes de soleil et articles
de lunetterie, porte-lunettes (chaînes); bijoux, horloges et
montres; accessoires pour cheveux; cosmétiques, nommément
poudriers, crayons de maquillage, produits de soins des ongles,
scintillant à ongles, vernis à ongles, brillant à ongles, dissolvant,
crème à ongles, émollients à cuticules, produits de polissage des
ongles, produits de toilette, nommément dentifrices, déodorants,
antisudorifiques, lotions après-rasage, produits de rasage, baume
pour rasage, crème à raser, gel à raser, lotion de rasage, savon à
barbe, lotions pour la peau pour le soulagement des brûlures
causées par le rasage, savon pour les mains, savon pour le corps,
savon pour le visage, parfumerie, produits de soins personnels,
nommément produits de bain pour la détente des muscles,
désincrustant pour les pieds, désincrustant pour le visage,
désincrustant pour le corps, désincrustant pour les mains,
désincrustant exfoliant pour le visage, la peau et le corps, produits
de soins de la peau, masque de beauté, hydratant pour le visage,
nettoyant pour le visage, tonique pour la peau, astringent à usage
cosmétique, masque, hydratant pour la peau, nettoyant pour la
peau et maquillage; mobilier d’extérieur, nommément parapluies
et porte-parapluies, tables et chaises pour l’extérieur; vêtements
pour animaux de compagnie, accessoires pour animaux de
compagnie, nommément laisses, colliers, bols à aliments, jouets
et jeux pour animaux de compagnie, nommément balles, ballons
et disques volants, produits de toilettage pour animaux de
compagnie; accessoires de voyage, nommément réveils de
voyage, porte-passeports, ceintures porte-monnaie, revues,
journaux de voyage, cartes, trousses pour les soins du corps,
nécessaires de couture, gourdes, valises, sacs de voyage;
accessoires pour bébés, nommément porte-bébés portés sur le
corps, bavoirs, bavettes, moniteurs de surveillance pour bébés,
compresses mammaires, voitures d’enfant, carrosses d’enfant,
landaus, biberons, tétines et anneaux de dentition, tasses et
autres couverts pour l’alimentation des bébés et des enfants;
décorations de Noël, nommément couronnes, arbres, ornements,
lumières d’intérieur et lumières décoratives d’extérieur, luminaires
extérieurs; artisanat, nommément nécessaires d’artisanat,
trousses de bricoleur, nommément travaux au pochoir, culture de
plantes, nécessaires d’artisanats pour enfants, papier à dessin,
peintures, pastels, craie, crayons à dessiner; jouets, nommément
jouets d’action, jouets pour le bain, jouets multiactivités, jouets
multiactivités pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, jouets
en peluche, jouets mous, jouets souples, jouets rembourrés,
jouets à remonter, figurines mécaniques, jouets éducatifs, glaise
et pâte à modeler, jouets de fête, cotillons sous forme de petits
jouets, jouets musicaux, jouets conçus pour être fixés aux sièges
d’auto, aux lits d’enfant, aux chaises hautes, aux poussettes,
jouets pour les dessins et les croquis; jeux, nommément jeux
informatiques, jeux vidéo, jeux de société, nommément jeux de
plateau, jeux de cartes, casse-tête, jeux de vocabulaire, jeux de
paddle-ball; équipement de sport, d’exercice et d’entraînement,
nommément tapis d’exercice, tapis de conditionnement physique,
ballons d’équilibre, ballons de sport, ballons d’exercice, cordes à
sauter, anneaux de musculation, gants de sport, équipement
d’entraînement aux poids et en force musculaire, haltères longs,
haltères, poids, ceintures d’haltérophilie et équipement de

gymnastique, équipement de développement moteur,
nommément jouets enfourchables et tapis pour culbutes; produits
alimentaires, nommément fromage, craquelins, combinaisons de
craquelins et de fromage, tartinades au fromage, huiles, vinaigres,
fruits secs, noix, miel, chutneys, conserves de fruits, sauces pour
pâtes alimentaires, sauces pour viandes et légumes cuits sur le
barbecue, confitures, condiments, mélanges pour trempettes de
fruits et de légumes, trempette aux haricots, mélanges à fondue,
chocolat, friandises, friandises à base de fruits, croustilles de
maïs, bretzels, croustilles, mélanges montagnards, mélanges de
grignotines en barre, biscuits secs, biscuits et boissons non
alcoolisées, nommément eau de source, eau gazeuse, jus de
fruits, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé,
boissons gazeuses à base de fruits, boissons à base de thé,
boissons à base de café, boissons à base de chocolat, chocolat
chaud, boissons au soya sans produit laitier, boissons à base de
légumes, boissons énergétiques, boissons pour sportifs, café, thé,
eau, bonbons, chocolat, condiments, sauces, nommément
compote de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat,
sauce piquante, sauce soya, sauce à pizza, sauce à spaghetti et
sauce tomate, trempettes, biscuits, biscuits secs. SERVICES:
Services de magasin de détail, magasin de détail sur Internet,
services de vente par correspondance et en ligne, tous spécialisés
dans la vente de livres, magazines, DVD et CD préenregistrés
contenant de la musique, des films, des jeux informatiques et
vidéo, des logiciels de jeux informatiques, accessoires de bureau,
articles cadeaux, articles de maison, mobilier et articles décoratifs,
articles de verrerie, accessoires décoratifs pour la maison et le
jardin, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires
vestimentaires, articles en cuir, cosmétiques, parfumerie, produits
de soins personnels, produits de maquillage, jouets, jeux,
équipement de sport, d’exercice et d’entraînement, aliments et
boissons; conception, création et vente de paniers et
d’arrangements de fruits, de plantes et de fleurs, de cadeaux
personnalisés et de paniers thématiques; exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente de cadeaux personnalisés et
de paniers thématiques; services d’argent prépayé et de cartes-
cadeaux prépayées; promotion de la vente de marchandises et de
services par des cartes de fidélisation grâce auxquelles les clients
peuvent amasser des points puis les échanger contre des
marchandises et des services; programmes de mesures
incitatives, programmes de récompenses et de fidélisation,
nommément programmes effectués par courriel; promotion des
marchandises et des services de tiers par le placement de
publicités et d’enseignes promotionnelles en magasin et par un
site web électronique accessible au moyen d’un réseau
informatique; tenue d’activités et de conférences d’information
dans des points de vente au détail ainsi que services d’information
et de conseil en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,330,727. 2007/01/09. Indigo Books & Music Inc., 468 King
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: Books, magazines, book-related accessories namely,
book lights, bookends and book marks, pre-recorded DVDs and
CDs containing music, movies, computer games, video games,
computer game software, books and information on various
subjects, namely, gardening and floral, fruit and plant arranging,
landscape architecture and design; paper products, namely,
wrapping paper for flowers and gifts, tissue paper, ribbons, bows,
gift bags, paper plates, table linens and napkins, gift cards, self-
adhesive labels, hang-tags for labeling items, stationery namely,
keepsake boxes, magazine holders, photo albums, photo boxes,
picture frames, note cards, note pads, writing pads, writing
instruments, business cards, diaries, journals, calendars; artwork,
namely, carvings, collages, framed artwork, plaques, pottery and
sculptures; desk accessories, namely, organizers, file folders,
paper weights, book ends, pen and pencil holders, letter openers,
desk blotters, letter boxes, storage boxes, desk lamps and mouse
pads; pre-paid gift cards; electronics, namely, MP3 players, clock
radios, digital radios and small electrical kitchen appliances;
giftware, namely, bath sets, hot water bottle covers and figurines;
decorative boxes; home furnishings, namely, bedroom furniture,
bathroom furniture, dining room furniture, living room furniture,
kitchen furniture coverings for the wall, namely, wall hangings, wall
paper, paint, lamps, lighting fixtures; floor coverings, namely, mats
and area rugs; window coverings, namely, curtains, blinds and
drapes; bedding, linens, namely, table linens, linens for cribs,
linens for the kitchen, bathroom and bedroom; outdoor linens
namely, tablecloths, placemats, chair and lounge chair covers,
beach towels; tableware; beverage ware, namely, cups and
saucers, mugs, drinking glasses, cocktail shakers, cocktail and
bar kits, ice buckets, coasters; lighting fixtures and lamps;
furniture, namely, chairs and tables; decorative accessories for
the home, namely, framed artwork, framed photographs,
decorative pillows, throw blankets, fireplace tools, firewood
holders; garden accessories, namely, planters, torches, lanterns,
wind chimes, ormaments, hooks, bird houses, garden tools;
decorative accessories for babies’ and children’s rooms, namely,
mobiles and wall hangings; customized gift and theme baskets;
horticultural products, namely, arrangements and baskets made
of fresh and dried flowers, fruits and plants, plants, flowering
plants, fresh cut flowers, dried flowers, bulbs, seeds, herbs; vases,
jars, urns, bowls, planters, plant stands, water fountains, garden
statues, trellises, flower boxes, window boxes, buckets, watering
cans, water bottles for misting plants, bird feeders, basketware,
namely, bread, flower, picnics, waste paper, gifts and storage;
gardening gloves, handheld gardening tools, namely, scissors,
florists’ knives, gardening equipment , namely, hoses, seed
spreaders; candles, candle holders, fragranced products for the
home, namely, drawer liners and sachets, potpourri; clothing,
namely, children’s clothing, clothing for infants, aprons, smocks;
footwear, namely, garden clogs; headgear, namely, sun hats;
clothing accessories, namely, gloves, mittens, muffs, belts,
suspenders, scarves, ties, capes, shawls, shrugs, wraps, socks,
tights, and hosiery, ornaments for lapels of coats and jackets and
ornaments for shoes and hats; bags, namely, baby bunting bags,
book bags, school bags, tote bags, knapsacks, fanny packs,
purses, wallets, credit card cases, cases for MP3 players,
business card holders, billfolds, key chains; sunglasses and
prescription glasses, cases for sunglasses and eyewear, eyeglass
holders (chains); jewelry, clocks and watches; hair accessories;

cosmetics, namely, cosmetic powder compacts, cosmetic pencils,
nail care preparations, nail shimmer, nail polish, nail glitter, nail
polish remover, nail cream, cuticle removing preparations, nail
buffing preparations, toilet preparations, namely dentifrices,
deodorants, anti-perspirants, aftershave lotions, shaving
preparations, shaving balm, shaving cream, shaving gel, shaving
lotion, shaving soap, skin lotions for relieving razor burn, hand
soap, body soap, face soap, perfumery, personal care products
namely, muscle soaks, foot scrub, face scrub, body scrub, hand
scrub, exfoliating scrub for the face, skin and body, skin care
preparations, face mask, face moisturizer, face cleanser, skin
toner, astringent for cosmetic purposes, skin mask, skin
moisturizer, skin cleanser and make-up; outdoor furniture,
namely, umbrellas and umbrella stands, outdoor dining tables and
chairs; clothing for pets, pet accessories, namely, leashes, collars,
food bowls, toys and games for pets, namely, balls and flying
discs, pet grooming products; travel accessories, namely, travel
clocks, passport holders, money belts, journals, travel diaries,
maps, personal grooming kits, sewing kits, water bottles, luggage,
travel bags; baby accessories, namely, baby carriers worn on the
body, bibs, burping pads, baby monitors, breast pads, baby
buggies, baby carriages, baby prams, feeding bottles, soothers
and teething rings, cups and other tableware adapted for feeding
babies and children; Christmas decorations namely, wreaths,
trees, ornaments, indoor lights and outdoor decorative lights,
outdoor lanterns; crafts, namely, arts and crafts kits, do-it-yourself
kits, namely, stenciling, herb growing, and children’s crafts,
drawing paper, paints, pastels, chalk, crayons; toys, namely,
action toys, bath toys, multiple activity toys, baby multiple activity
toys, children’s multiple activity toys, plush toys, soft sculpture
toys, squeezable toys, stuffed toys, wind-up toys, mechanical
figures, educational toys, modeling clay and dough, party toys,
party favours in the nature of small toys, musical toys, toys
designed to be attached to car seats, cribs, high chairs, strollers,
drawing and sketched toys; games, namely, computer games,
video games, parlour games namely, board games, card games,
puzzles, word games, paddle ball games; sporting, exercise and
athletic equipment, namely, exercise mats, fitness mats, balance
balls, sports balls, exercise balls, skipping ropes, toning rings, gym
gloves, weight and strength training equipment, barbells,
dumbbells, free weights, weight lifting belts and gymnastic
equipment, motor development equipment, namely, ride-on toys
and tumbling mats; food products, namely, cheese, crackers,
cheese and cracker combinations, cheese spreads, oils, vinegars,
dried fruit, nuts, honey, chutneys, fruit preserves, sauces for
pasta, sauces for barbequed meats and vegetables, jams,
condiments, mixes for fruit and vegetable dips, bean dip, fondue
mixes, chocolate, candies, fruit based confections, corn chips,
pretzels, potato chips, trail snack mixes, bar snack mixes, biscuits,
cookies and non-alcoholic beverage products, namely, spring
water, carbonated water, fruit juices, fruit-based soft drinks
flavoured with tea, fruit-based soft drinks, tea-based beverages,
coffee-based beverages, chocolate-based beverages, hot
chocolate, non-dairy soy drinks, vegetable-based drinks, energy
drinks, sport drinks, coffee, tea, water, candy, chocolate,
condiments, sauces, namely, apple, cheese, chocolate, hot, soy,
pizza, spaghetti and tomato, and dips, cookies, biscuits.
SERVICES: Retail store services, internet retail store, mail-order
and on-line order catalogue services, all of the foregoing in the
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fields of books, magazines, pre-recorded DVDs and CDs
containing music, movies, computer and video games, computer
game software, desk accessories, giftware, house wares, home
furnishings, glassware, decorative accessories for the home and
garden, clothing, footwear, headgear, clothing accessories,
leather goods, cosmetics, perfumery, personal care products,
make-up products, toys, games, sporting, exercise and athletic
equipment, food, and beverage products; design, creation and
sale of fruit, plant and floral baskets and arrangements and
customized gifts and theme baskets; operation of a business
selling customized gift and theme baskets; pre-paid cash and pre-
paid gift card services; promoting the sale of goods and services
through loyalty cards whereby customers can collect and redeem
points for goods and services; customer incentive, reward and
loyalty programs, namely, programs conducted via email;
promoting the goods and services of others by placing
advertisements and promotional displays in-store and on an
electronic website accessible through a computer network; the
hosting of informational events and seminars in retail outlets and
online information and advisory services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, magazines, accessoires relatifs aux
livres, nommément lampes de lecture, serre-livres et signets, DVD
et CD préenregistrés contenant de la musique, des films, des jeux
informatiques, des jeux vidéo, des logiciels de jeux informatiques,
des livres et de l’information sur divers sujets, nommément le
jardinage et les arrangements de fleurs, de fruits et de plantes,
l’architecture et le design paysagers; articles en papier,
nommément papier d’emballage pour fleurs et cadeaux, papier de
soie, rubans, boucles, sacs-cadeaux, assiettes en carton, linges
de table et serviettes de table, cartes-cadeaux, étiquettes
autocollantes, étiquettes volantes pour étiqueter des articles,
articles de papeterie, nommément boîtes d’articles souvenir,
porte-magazines, albums photos, boîtes à photos, cadres, cartes
de correspondance, blocs-notes, blocs-correspondance,
instruments d’écriture, cartes professionnelles, agendas, revues,
calendriers; objets d’art, nommément gravures, collages, oeuvres
d’art encadrées, plaques, poterie et sculptures; accessoires de
bureau, nommément range-tout, chemises de classement,
presse-papiers, serre-livres, stylos et porte-crayons, coupe-
papier, sous-main, boîtes aux lettres, boîtes de rangement,
lampes de bureau et tapis de souris; cartes-cadeaux prépayées;
appareils électroniques, nommément lecteurs MP3, radios-
réveils, appareils radio numériques et petits appareils électriques
de cuisine; articles cadeaux, nommément ensembles de bain,
housses de bouillotte et figurines; boîtes décoratives; mobilier et
articles décoratifs, nommément mobilier de chambre, mobilier de
salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de
séjour, mobilier de cuisine, revêtements muraux, nommément
décorations murales, papier peint, peinture, lampes, appareils
d’éclairage; couvre-planchers, nommément carpettes et petits
tapis; couvre-fenêtres, nommément rideaux, stores et tentures;
literie, linge de maison, nommément linges de table, linge de
maison pour lits d’enfant, linge de maison pour la cuisine, la salle
de bain et la chambre; linge de maison pour l’extérieur,
nommément nappes, napperons, housses pour chaises et
chaises longues, serviettes de plage; couverts; articles pour
boissons, nommément tasses et soucoupes, grandes tasses,

verres, mélangeurs à cocktails, nécessaires pour cocktails et
autres boissons, seaux à glace, sous-verres; luminaires et
lampes; mobilier, nommément chaises et tables; accessoires
décoratifs pour la maison, nommément oeuvres d’art encadrées,
photographies encadrées, oreillers décoratifs, jetés, outils de
foyer, supports pour bois de chauffage; accessoires de jardin,
nommément jardinières, torches, lanternes, carillons éoliens,
ornements, crochets, maisons d’oiseaux, outils de jardin;
accessoires décoratifs pour les chambres de bébés et d’enfants,
nommément mobiles et décorations murales; cadeaux
personnalisés et paniers thématiques; produits horticoles,
nommément arrangements et paniers comprenant des fleurs
fraîches et séchées, des fruits et des plantes, des plantes, des
plantes à fleurs, des fleurs fraîchement coupées, des fleurs
séchées, des bulbes, des graines, des herbes; vases, bocaux,
urnes, bols, jardinières, supports pour plantes, fontaines,
statuettes de jardin, treillis, bacs à fleurs, boîtes à fenêtre, seaux,
arrosoirs, bouteilles d’eau pour arroser les plantes, mangeoires
d’oiseaux, ouvrages de vannerie, nommément paniers à pain,
paniers à fleurs, paniers pour pique-nique, corbeilles à papier,
paniers-cadeaux et paniers de rangement; gants de jardinage,
outils à main pour le jardinage, nommément ciseaux, couteaux de
fleuriste, équipements de jardinage, nommément tuyaux flexibles,
semeuses; chandelles, chandeliers, produits parfumés pour la
maison, nommément garnitures parfumées et sachets parfumés
pour tiroirs, pot-pourri; vêtements, nommément vêtements pour
enfants, vêtements pour bébés, tabliers, blouses; articles
chaussants, nommément sabots de jardin; couvre-chefs,
nommément chapeaux de soleil; accessoires vestimentaires,
nommément gants, mitaines, cache-nez, ceintures, bretelles,
foulards, cravates, capes, châles, cache-épaules, étoles,
chaussettes, collants et bonneterie, ornements pour revers de
manteaux et de vestes ainsi qu’ornements pour chaussures et
chapeaux; sacs, nommément nids d’ange, sacs pour livres, sacs
d’école, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacs à main,
portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis pour lecteurs MP3,
porte-cartes professionnelles, porte-billets, chaînes porte-clés;
lunettes de soleil et lunettes, étuis pour lunettes de soleil et articles
de lunetterie, porte-lunettes (chaînes); bijoux, horloges et
montres; accessoires pour cheveux; cosmétiques, nommément
poudriers, crayons de maquillage, produits de soins des ongles,
scintillant à ongles, vernis à ongles, brillant à ongles, dissolvant,
crème à ongles, émollients à cuticules, produits de polissage des
ongles, produits de toilette, nommément dentifrices, déodorants,
antisudorifiques, lotions après-rasage, produits de rasage, baume
pour rasage, crème à raser, gel à raser, lotion de rasage, savon à
barbe, lotions pour la peau pour le soulagement des brûlures
causées par le rasage, savon pour les mains, savon pour le corps,
savon pour le visage, parfumerie, produits de soins personnels,
nommément produits de bain pour la détente des muscles,
désincrustant pour les pieds, désincrustant pour le visage,
désincrustant pour le corps, désincrustant pour les mains,
désincrustant exfoliant pour le visage, la peau et le corps, produits
de soins de la peau, masque de beauté, hydratant pour le visage,
nettoyant pour le visage, tonique pour la peau, astringent à usage
cosmétique, masque, hydratant pour la peau, nettoyant pour la
peau et maquillage; mobilier d’extérieur, nommément parapluies
et porte-parapluies, tables et chaises pour l’extérieur; vêtements
pour animaux de compagnie, accessoires pour animaux de
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compagnie, nommément laisses, colliers, bols à aliments, jouets
et jeux pour animaux de compagnie, nommément balles, ballons
et disques volants, produits de toilettage pour animaux de
compagnie; accessoires de voyage, nommément réveils de
voyage, porte-passeports, ceintures porte-monnaie, revues,
journaux de voyage, cartes, trousses pour les soins du corps,
nécessaires de couture, gourdes, valises, sacs de voyage;
accessoires pour bébés, nommément porte-bébés portés sur le
corps, bavoirs, bavettes, moniteurs de surveillance pour bébés,
compresses mammaires, voitures d’enfant, carrosses d’enfant,
landaus, biberons, tétines et anneaux de dentition, tasses et
autres couverts pour l’alimentation des bébés et des enfants;
décorations de Noël, nommément couronnes, arbres, ornements,
lumières d’intérieur et lumières décoratives d’extérieur, luminaires
extérieurs; artisanat, nommément nécessaires d’artisanat,
trousses de bricoleur, nommément travaux au pochoir, culture de
plantes, nécessaires d’artisanats pour enfants, papier à dessin,
peintures, pastels, craie, crayons à dessiner; jouets, nommément
jouets d’action, jouets pour le bain, jouets multiactivités, jouets
multiactivités pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, jouets
en peluche, jouets mous, jouets souples, jouets rembourrés,
jouets à remonter, figurines mécaniques, jouets éducatifs, glaise
et pâte à modeler, jouets de fête, cotillons sous forme de petits
jouets, jouets musicaux, jouets conçus pour être fixés aux sièges
d’auto, aux lits d’enfant, aux chaises hautes, aux poussettes,
jouets pour les dessins et les croquis; jeux, nommément jeux
informatiques, jeux vidéo, jeux de société, nommément jeux de
plateau, jeux de cartes, casse-tête, jeux de vocabulaire, jeux de
paddle-ball; équipement de sport, d’exercice et d’entraînement,
nommément tapis d’exercice, tapis de conditionnement physique,
ballons d’équilibre, ballons de sport, ballons d’exercice, cordes à
sauter, anneaux de musculation, gants de sport, équipement
d’entraînement aux poids et en force musculaire, haltères longs,
haltères, poids, ceintures d’haltérophilie et équipement de
gymnastique, équipement de développement moteur,
nommément jouets enfourchables et tapis pour culbutes; produits
alimentaires, nommément fromage, craquelins, combinaisons de
craquelins et de fromage, tartinades au fromage, huiles, vinaigres,
fruits secs, noix, miel, chutneys, conserves de fruits, sauces pour
pâtes alimentaires, sauces pour viandes et légumes cuits sur le
barbecue, confitures, condiments, mélanges pour trempettes de
fruits et de légumes, trempette aux haricots, mélanges à fondue,
chocolat, friandises, friandises à base de fruits, croustilles de
maïs, bretzels, croustilles, mélanges montagnards, mélanges de
grignotines en barre, biscuits secs, biscuits et boissons non
alcoolisées, nommément eau de source, eau gazeuse, jus de
fruits, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé,
boissons gazeuses à base de fruits, boissons à base de thé,
boissons à base de café, boissons à base de chocolat, chocolat
chaud, boissons au soya sans produit laitier, boissons à base de
légumes, boissons énergétiques, boissons pour sportifs, café, thé,
eau, bonbons, chocolat, condiments, sauces, nommément
compote de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat,
sauce piquante, sauce soya, sauce à pizza, sauce à spaghetti et
sauce tomate, trempettes, biscuits, biscuits secs. SERVICES:
Services de magasin de détail, magasin de détail sur Internet,
services de vente par correspondance et en ligne, tous spécialisés
dans la vente de livres, magazines, DVD et CD préenregistrés
contenant de la musique, des films, des jeux informatiques et

vidéo, des logiciels de jeux informatiques, accessoires de bureau,
articles cadeaux, articles de maison, mobilier et articles décoratifs,
articles de verrerie, accessoires décoratifs pour la maison et le
jardin, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires
vestimentaires, articles en cuir, cosmétiques, parfumerie, produits
de soins personnels, produits de maquillage, jouets, jeux,
équipement de sport, d’exercice et d’entraînement, aliments et
boissons; conception, création et vente de paniers et
d’arrangements de fruits, de plantes et de fleurs, de cadeaux
personnalisés et de paniers thématiques; exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente de cadeaux personnalisés et
de paniers thématiques; services d’argent prépayé et de cartes-
cadeaux prépayées; promotion de la vente de marchandises et de
services par des cartes de fidélisation grâce auxquelles les clients
peuvent amasser des points puis les échanger contre des
marchandises et des services; programmes de mesures
incitatives, programmes de récompenses et de fidélisation,
nommément programmes effectués par courriel; promotion des
marchandises et des services de tiers par le placement de
publicités et d’enseignes promotionnelles en magasin et par un
site web électronique accessible au moyen d’un réseau
informatique; tenue d’activités et de conférences d’information
dans des points de vente au détail ainsi que services d’information
et de conseil en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,330,762. 2007/01/09. Jimmy Stilianesis, 620 Kleber St., Laval,
QUEBEC H7E 3T2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

WARES: Baby and children’s clothing; girl’s and boy’s clothing,
namely ski jackets, ski pants, ski sets, one-piece snowsuits, coats,
scarves, hats, mittens, two-piece short sets, pants, dresses,
sleepers, sweaters, t-shirts, and shorts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et enfants; vêtements
pour filles et garçons, nommément vestes de ski, pantalons de ski,
ensembles pour le ski, habits de neige une pièce, manteaux,
foulards, chapeaux, mitaines, ensembles de shorts deux pièces,
pantalons, robes, dormeuses, chandails, tee-shirts et shorts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,811. 2007/01/10. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 

SJORA 
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WARES: Still water, effervescent water or carbonated water,
processed water, spring water, mineral water, flavoured water,
non-alcoholic fruit-flavored drinks; non-alcoholic fruit drinks; fruit
and vegetable juices, nectars, lemonades, sodas; non-alcoholic,
non-carbonated soft drinks; syrups, extracts and essences and
other preparations for making non-alcoholic beverages (except
essential oils); lactic acid drinks; soya-based beverages not being
used as a milk substitute; non-alcoholic malt-based beverages;
isotonic beverages. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on July 08, 2006 under No.
550580 on wares.

MARCHANDISES: Eau plate, eau gazeuse ou eau gazéifiée, eau
traitée, eau de source, eau minérale, eau aromatisée, boissons
non alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons aux fruits non
alcoolisées; jus de fruits et de légumes, nectars, limonades,
sodas; boissons non gazeuses sans alcool; sirops, extraits et
essences et autres préparations pour faire des boissons non
alcoolisées (sauf huiles essentielles); boissons à base d’acide
lactique; boissons à base de soya non utilisées comme substituts
du lait; boissons à base de malt non alcoolisées; boissons
isotoniques. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 juillet
2006 sous le No. 550580 en liaison avec les marchandises.

1,330,857. 2007/01/10. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Music Surfin’ 
The right to the exclusive use of the word MUSIC is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Network audio system comprised of compact disc
player, tuner, amplifier and speaker. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Chaîne stéréophonique en réseau constituée
d’un lecteur de disques compacts, d’un syntoniseur, d’un
amplificateur et de haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,330,864. 2007/01/10. Vancouver Dodgeball League Society,
5695 Aberdeen Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R
4M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The right to the exclusive use of the words VANCOUVER
DODGEBALL LEAGUE with respect to the services and the wares
brochures, newsletters, posters and banners and DODGEBALLS
with respect to the wares dodgeballs and teaching manuals is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, casual wear and athletic wear;
sports equipment, namely, dodgeballs; printed publications,
namely, teaching manuals, brochures, and newsletters; novelty
items, namely, posters and banners. (2) Water bottles; headwear,
namely, caps, hats, toques and visors. SERVICES: Organization
and provision of dodgeball tournaments and league play;
organization and provision of dodgeball clinics, tours and
tournaments; teaching in the field of dodgeball; rental of
dodgeballs; operation of an Internet website offering news and
information in the field of sport, namely, dodgeball. Used in
CANADA since as early as November 2005 on services;
December 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots VANCOUVER DODGEBALL
LEAGUE relativement aux services et marchandises comme les
brochures, bulletins, affiches et banderoles ainsi que
DODGEBALLS relativement aux marchandises comme les
ballons de ballon chasseur et les manuels d’enseignement en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller et vêtements d’entraînement; équipement de sport,
nommément ballons de ballon chasseur; publications imprimées,
nommément manuels d’enseignement, brochures, et bulletins;
articles de fantaisie, nommément affiches et banderoles. (2)
Gourdes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux,
tuques et visières. SERVICES: Organisation et tenue de tournois
et de ligue de ballon chasseur; organisation et tenue d’ateliers, de
circuits et de tournois de ballon chasseur; enseignement dans le
domaine du ballon chasseur; location de ballons de ballon
chasseur; exploitation d’un site web diffusant des nouvelles et de
l’information dans le domaine du sport, nommément ballon
chasseur. Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre
2005 en liaison avec les services; décembre 2005 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,330,930. 2007/01/10. DUCKS UNLIMITED CANADA/
CANARDS ILLIMITES CANADA, Oak Hammock Marsh, P.O.
Box 1160, Stonewall, MANITOBA R0C 2Z0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE,
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3 

WETLAND CENTRE OF EXCELLENCE 
The right to the exclusive use of the words WETLAND and
EXCELLENCE is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Educational programs in the field of wetlands,
wildlife habitats and wetland conservation. (2) Operation of
interpretive facilities in the field of wetlands, wildlife habitats and
wetland conservation. (3) Operation and maintenance of an
internet website containing information in the field of wetlands,
wildlife habitats and wetland conservation. Used in CANADA
since February 03, 2003 on services (1); August 2006 on services
(3). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Programmes éducatifs dans le domaine des
terres marécageuses, des habitats fauniques et de la
conservation des terres marécageuses. (2) Exploitation
d’installations d’interprétation dans le domaine des terres
marécageuses, des habitats fauniques et de la conservation des
terres marécageuses. (3) Exploitation et entretien d’un site web
diffusant de l’information dans le domaine des terres
marécageuses, des habitats fauniques et de la conservation des
terres marécageuses. Employée au CANADA depuis 03 février
2003 en liaison avec les services (1); août 2006 en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,330,952. 2007/01/11. Hunter Fan Company, (Delaware
corporation), 2500 Frisco Avenue, Memphis, Tennessee 38114,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KINGSTON 
WARES: Ceiling fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,188. 2007/01/12. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, Toronto,
ONTARIO M3C 1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Toothpaste. Used in CANADA since at least as early as
August 21, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Dentifrice. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 août 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,331,211. 2007/01/12. CanWest Global Communications Corp.,
3100 CanWest Global Place, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA R3B 3L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

SERVICES: Telecommunication services and entertainment
services, namely the development, production, recording,
broadcast and distribution of programs for television. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication et services de
divertissement, nommément conception, production,
enregistrement, diffusion et distribution d’émissions de télévision.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,331,389. 2007/01/15. Octagon Research Solutions, Inc., 585
East Swedesford Road, Suite 200, Wayne, Pennsylvania 19087,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAMELA J. FELDMAN, 2462
LEPP AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J3G3 

StartingPoint 
WARES: Computer software for standardized authoring for
regulatory documentation in connection with clinical research,
clinical trials and applications for drug approval; computer
software containing form templates for use in connection with
pharmaceutical clinical trials and applications for approval with
regulatory agencies. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 30, 2006 under No. 3098940 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la création normalisée de
documents réglementaires en rapport avec la recherche clinique,
les essais et les applications cliniques pour l’approbation de
médicaments; logiciel contenant des modèles de formulaire pour
utilisation en rapport avec les essais et les applications cliniques
pharmaceutiques en vue d’obtenir leur approbation auprès
d’organismes de réglementation. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le
No. 3098940 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,331,402. 2007/01/03. Thomas C. Ford, (a U.S. citizen), 2906
Thousand Oaks Drive, Austin, Texas 78746-7641, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Cosmetics, namely, foundation cream, face powder,
eye shadow, toilet powder, toilet water, antiperspirants, pre-shave
and after shave lotions, dentifrices; soaps, namely, for hands,
face, liquid skin soap, deodorant soap, perfumery, essential oils
for aromatherapy; hair lotions, namely, shampoos, hair dyes, hair
spray, hair colorants, hair waving preparations. (2) Spectacles,
namely eyeglasses, spectacles chains, spectacle frames,
spectacle cases, spectacles lens, ordinary spectacles (with a
handle), diving glasses, spectacles for dust-proofing, sunglasses,
contact lens, towel for spectacles. (3) Horological and
chronometric instruments, namely, time clocks, travel clocks,
watches, watch chains, watch springs, watch glasses,
chronometers, chronographs, alarm clocks, movements for clocks
and watches, watch cases; clock cases; jewellery, namely
earrings, rings, chains, bracelets, pendants, brooches. (4) Vanity
cases (empty), name card cases, purses not of precious metal,
beach bags, brief cases, suit cases, ticket cases, credit card
cases, traveling bags, traveling trunks, passport cases, packing
bags, hand bags, leather boxes, leather packaging sacs, leather
furniture coverings, umbrellas, parasols, walking canes, saddle
cloth for horses, riding saddles, leather straps and leather belts.
(5) Low shoes, boots, lace boots, leather shoes, vinyl shoes, rain
shoes, arctic shoes, baseball shoes, basketball shoes, rugby
shoes, handball shoes, track-racing shoes, hockey shoes, golf
shoes, boxing shoes, mountain climbing shoes, angler shoes,
fatigue shoes, sandals, slippers, rubber shoes, galoshes, bath
sandals, bath slippers, gymnastic shoes, laced shoes, riding
boots; clothing (both waterproof and not), namely gymnastic
outfits, raincoats, shorts, business suits, skirts, business suits,
children clothes, trousers, dress suits, overalls, overcoats,
evening dresses, jackets, jumpers, jeans pants, jeans jackets,
jeans vests, combination suits, top coats, two piece dresses,
parkas, body shirts, underwear, underpants, undershirts, bathing
caps, bathing suits, bathing trunks, chemises, sweaters, sport
shirts, slips, dress shirts, jerseys, cardigans, corsets, combination
underwear, pyjamas, polo shirts, pullovers, t-shirts, neckties,
winter gloves, scarves, stoles, socks, hats. SERVICES: (1)

Design services in the field of clothing. (2) Technical consultancy
and advising in the establishment of retail boutique stores and
retail stores, featuring clothing, shoes, neckties, scarves, belts,
footwear, shirts, sweaters, coats, suits, dressing gowns, hats,
socks, dresses and bathing suits. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément crème de fond,
poudre pour le visage, ombre à paupières, poudre de toilette, eau
de toilette, antisudorifiques, lotions avant-rasage et après-rasage,
dentifrices; savons, nommément pour savon à mains, savon pour
le visage, savon liquide pour la peau, savon déodorant,
parfumerie, huiles essentielles pour l’aromathérapie; lotions
capillaires, nommément shampooings, teintures capillaires, fixatif,
colorants capillaires, produits à onduler les cheveux. (2) Lunettes,
nommément lunettes, chaînes pour lunettes, montures de
lunettes, étuis à lunettes, verres de lunettes, lunettes ordinaires
(avec un manche), lunettes de plongée, lunettes anti-poussière,
lunettes de soleil, verres de contact, linges pour lunettes. (3)
Instruments d’horlogerie et de chronométrie, nommément
horloges, réveils de voyage, montres, chaînes de montre, ressorts
de montre, verres de montre, chronomètres, chronographes,
réveille-matin, mouvements d’horloges et de montres, boîtiers de
montre; boîtiers d’horloges; bijoux, nommément boucles
d’oreilles, bagues, chaînes, bracelets, pendentifs, broches. (4)
Étuis de toilette (vides), porte-noms, porte-monnaie non faits de
métal précieux, sacs de plage, porte-documents, valises, porte-
billets, porte-cartes de crédit, sacs de voyage, malles de voyage,
étuis à passeports, sacs d’emballage, sacs à main, boîtes en cuir,
sacs d’emballage en cuir, housses de meubles en cuir, parapluies,
parasols, cannes, tapis de selle pour chevaux, selles d’équitation,
sangles en cuir et ceintures en cuir. (5) Chaussures basses,
bottes, bottes à lacets, chaussures en cuir, chaussures en vinyle,
chaussures de pluie, chaussures arctiques, chaussures de
baseball, chaussures de basketball, chaussures de rugby,
chaussures de handball, chaussures de course sur piste,
chaussures de hockey, chaussures de golf, chaussures de boxe,
chaussures d’alpinisme, chaussures de pêche, chaussures de
relaxation, sandales, pantoufles, chaussures en caoutchouc,
bottes de caoutchouc, sandales de bain, pantoufles de bain,
chaussures de gymnastique, chaussures lacées, bottes
d’équitation; vêtements (imperméables ou non), nommément
vêtements de sport, imperméables, shorts, complets, jupes,
tailleurs, vêtements pour enfants, pantalons, costumes de soirée,
salopettes, pardessus, robes du soir, vestes, chasubles,
pantalons en denim, vestes en denim, gilets en denim, costumes
une pièce, pardessus, robes deux pièces, parkas, corsages-
culottes, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, bonnets de
bain, maillots de bain, combinaisons-culottes, chandails,
chemises sport, slips, chemises habillées, jerseys, cardigans,
corsets, combinaison-caleçon, pyjamas, polos, chandails, tee-
shirts, cravates, gants d’hiver, foulards, étoles, chaussettes,
chapeaux. SERVICES: (1) Services de conception dans le
domaine des vêtements. (2) Conseil technique pour la mise sur
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pied de boutiques et de magasins de vente au détail de
vêtements, chaussures, cravates, foulards, ceintures, articles
chaussants, chemises, chandails, manteaux, costumes, robes de
chambre, chapeaux, chaussettes, robes et maillots de bain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,331,405. 2007/01/03. Thomas C. Ford, (a U.S. citizen), 2906
Thousand Oaks Drive, Austin, Texas 78746-7641, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Cosmetics, namely, foundation cream, face powder,
eye shadow, toilet powder, toilet water, antiperspirants, pre-shave
and after shave lotions, dentifrices; soaps, namely, for hands,
face, liquid skin soap, deodorant soap, perfumery, essential oils
for aromatherapy; hair lotions, namely, shampoos, hair dyes, hair
spray, hair colorants, hair waving preparations. (2) Spectacles,
namely eyeglasses, spectacles chains, spectacle frames,
spectacle cases, spectacles lens, ordinary spectacles (with a
handle), diving glasses, spectacles for dust-proofing, sunglasses,
contact lens, towel for spectacles. (3) Horological and
chronometric instruments, namely, time clocks, travel clocks,
watches, watch chains, watch springs, watch glasses,
chronometers, chronographs, alarm clocks, movements for clocks
and watches, watch cases; clock cases; jewellery, namely
earrings, rings, chains, bracelets, pendants, brooches. (4) Vanity
cases (empty), name card cases, purses not of precious metal,
beach bags, brief cases, suit cases, ticket cases, credit card
cases, traveling bags, traveling trunks, passport cases, packing
bags, hand bags, leather boxes, leather packaging sacs, leather
furniture coverings, umbrellas, parasols, walking canes, saddle
cloth for horses, riding saddles, leather straps and leather belts.
(5) Low shoes, boots, lace boots, leather shoes, vinyl shoes, rain
shoes, arctic shoes, baseball shoes, basketball shoes, rugby
shoes, handball shoes, track-racing shoes, hockey shoes, golf
shoes, boxing shoes, mountain climbing shoes, angler shoes,
fatigue shoes, sandals, slippers, rubber shoes, galoshes, bath
sandals, bath slippers, gymnastic shoes, laced shoes, riding
boots; clothing (both waterproof and not), namely gymnastic
outfits, raincoats, shorts, business suits, skirts, business suits,

children clothes, trousers, dress suits, overalls, overcoats,
evening dresses, jackets, jumpers, jeans pants, jeans jackets,
jeans vests, combination suits, top coats, two piece dresses,
parkas, body shirts, underwear, underpants, undershirts, bathing
caps, bathing suits, bathing trunks, chemises, sweaters, sport
shirts, slips, dress shirts, jerseys, cardigans, corsets, combination
underwear, pyjamas, polo shirts, pullovers, t-shirts, neckties,
winter gloves, scarves, stoles, socks, hats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément crème de fond,
poudre pour le visage, ombre à paupières, poudre de toilette, eau
de toilette, antisudorifiques, lotions avant-rasage et après-rasage,
dentifrices; savons, nommément pour savon à mains, savon pour
le visage, savon liquide pour la peau, savon déodorant,
parfumerie, huiles essentielles pour l’aromathérapie; lotions
capillaires, nommément shampooings, teintures capillaires, fixatif,
colorants capillaires, produits à onduler les cheveux. (2) Lunettes,
nommément lunettes, chaînes pour lunettes, montures de
lunettes, étuis à lunettes, verres de lunettes, lunettes ordinaires
(avec un manche), lunettes de plongée, lunettes anti-poussière,
lunettes de soleil, verres de contact, linges pour lunettes. (3)
Instruments d’horlogerie et de chronométrie, nommément
horloges, réveils de voyage, montres, chaînes de montre, ressorts
de montre, verres de montre, chronomètres, chronographes,
réveille-matin, mouvements d’horloges et de montres, boîtiers de
montre; boîtiers d’horloges; bijoux, nommément boucles
d’oreilles, bagues, chaînes, bracelets, pendentifs, broches. (4)
Étuis de toilette (vides), porte-noms, porte-monnaie non faits de
métal précieux, sacs de plage, porte-documents, valises, porte-
billets, porte-cartes de crédit, sacs de voyage, malles de voyage,
étuis à passeports, sacs d’emballage, sacs à main, boîtes en cuir,
sacs d’emballage en cuir, housses de meubles en cuir, parapluies,
parasols, cannes, tapis de selle pour chevaux, selles d’équitation,
sangles en cuir et ceintures en cuir. (5) Chaussures basses,
bottes, bottes à lacets, chaussures en cuir, chaussures en vinyle,
chaussures de pluie, chaussures arctiques, chaussures de
baseball, chaussures de basketball, chaussures de rugby,
chaussures de handball, chaussures de course sur piste,
chaussures de hockey, chaussures de golf, chaussures de boxe,
chaussures d’alpinisme, chaussures de pêche, chaussures de
relaxation, sandales, pantoufles, chaussures en caoutchouc,
bottes de caoutchouc, sandales de bain, pantoufles de bain,
chaussures de gymnastique, chaussures lacées, bottes
d’équitation; vêtements (imperméables ou non), nommément
vêtements de sport, imperméables, shorts, complets, jupes,
tailleurs, vêtements pour enfants, pantalons, costumes de soirée,
salopettes, pardessus, robes du soir, vestes, chasubles,
pantalons en denim, vestes en denim, gilets en denim, costumes
une pièce, pardessus, robes deux pièces, parkas, corsages-
culottes, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, bonnets de
bain, maillots de bain, combinaisons-culottes, chandails,
chemises sport, slips, chemises habillées, jerseys, cardigans,
corsets, combinaison-caleçon, pyjamas, polos, chandails, tee-
shirts, cravates, gants d’hiver, foulards, étoles, chaussettes,
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,331,464. 2007/01/16. Eric Tetrault, 344 Whispering Waters
Bend S.W., Calgary, ALBERTA T3Z 3T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

WARES: (1) Vodka, cognac and wines. (2) Alcoholic beverages
and liquors namely rum, gin, rye whiskey, tequila, scotch whiskey
and brandy. Used in CANADA since August 01, 2003 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vodka, cognac et vins. (2) Boissons
alcoolisées et liqueurs, nommément rhum, gin, whiskey de seigle,
téquila, scotch et brandy. Employée au CANADA depuis 01 août
2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,331,608. 2007/01/17. Delaware Capital Formation, Inc., (a
Delaware corporation), 1403 Foulk Road, Suite 102, Wilmington,
Delaware 19803, 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: Electronic components for construction cranes, namely
load moment indicators, rated capacity indicators, crane operator
aids, crane overload warning systems, crane load limiters, anti-
two blocks, and anti-two block systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques pour grues de
construction, nommément indicateurs de moment de charge,
indicateurs de charge, aides pour opérateurs de grue, systèmes
d’alerte en cas de surcharge de grue, limiteurs de charge de grue,
interrupteurs de fin de course et systèmes d’interrupteurs de fin de
course. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,331,636. 2007/01/17. Cedes AG, Science Park, CH-7302
Landquart, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

CEDES 
WARES: Electronic and opto-electronic apparatus and
instruments, namely: electronic and opto-electronic controllers,
meters, heat sensors, motion detectors, noise-activated alarms,
timing regulators and inspection monitors for safeguarding and
surveillance of areas, or of dangerous sites, light curtains for use
with industrial equipment, for use with robot cells, for use with
production lines and conveyor systems, for use in access and
entry control, for use in area monitoring, for use with elevator
doors, for use with automatic doors, and for use in the security of
valuables, camera sensors for elevators, proximity sensors, timing
sensors, speed monitoring sensors, sensors for safeguarding
elevator car tops and pits, relay modules for switching higher
voltages and/or larger currents on sensors with semi-conductor
outputs, universal power supply (UPS) units, sensors for doors,
gates, elevators, escalators and travelators, sensors for spot or
field monitoring for entry control, and software for configuring
safety and automation products and for diagnosis thereof; light-
beam or laser projectors creating security light barriers in the infra-
red, visible or ultraviolet spectrum; object detectors for automatic
detection of objects in a predetermined space; inspection
scanners for automatic inspection of materials or objects with
respect to their dimensions and/or to their surface quality; hand-
held electronic detectors for detection of the position, orientation
and shape of objects; opto-electronic sensors and component
parts of any of the foregoing. SERVICES: Assembly, installation,
sizing, maintenance and repair of electronic and optoelectronic
security apparatus and devices, particularly light curtains and
other sensors and component parts and accessories thereof.
Used in CANADA since at least January 01, 1998 on wares. Used
in SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on January 20, 1998 under No. 448379 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électroniques et
optoélectroniques, nommément régulateurs, compteurs, capteurs
de chaleur, détecteurs de mouvement, alarmes activées par le
bruit, régulateurs de minutage et moniteurs de surveillance
électroniques et optoélectroniques pour la protection et la
surveillance de secteurs ou de sites dangereux, rideaux de
lumière pour utilisation avec de l’équipement industriel, pour
utilisation avec des cellules de production robotisée, pour
utilisation avec des chaînes de production et des systèmes
transporteurs, pour le contrôle de l’accès et de l’entrée, pour la
surveillance de secteurs, pour utilisation avec des portes
d’ascenseur, pour utilisation avec des portes automatiques et
pour la sécurité d’objets de valeur, capteurs de caméra pour les
ascenseurs, capteurs de proximité, capteurs de minutage,
capteurs de surveillance de la vitesse, capteurs pour la protection
des toits et des cuvettes de cabines d’ascenseur, modules de
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relais pour commuter des tensions plus élevées et/ou des
courants de plus forte intensité sur des capteurs avec sortie à
semi-conducteur, blocs d’alimentation électrique tous courants,
capteurs pour portes, barrières, ascenseurs, escaliers
mécaniques et trottoirs roulants, capteurs pour la surveillance
localisée ou la surveillance d’une zone à des fins de contrôle des
entrées ainsi que logiciels de configuration de produits de sécurité
et d’automatisation et de diagnostics connexes; projecteurs à
faisceau de lumière ou laser créant des barrières de sécurité
lumineuses dans le spectre infrarouge, visible ou ultraviolet;
détecteurs d’objets pour la détection automatique d’objets dans
un espace prédéterminé; balayeurs d’inspection pour l’inspection
automatique de matériel ou d’objets quant à leur dimension et/ou
à la qualité de leur surface; détecteurs électroniques à main pour
la détection de la position, de l’orientation et de la forme d’objets;
capteurs optoélectroniques et pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Assemblage,
installation, calibrage, entretien et réparation d’appareils et de
dispositifs de sécurité électroniques et optoélectroniques,
notamment rideaux de lumière et autres capteurs ainsi que pièces
et accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au
moins 01 janvier 1998 en liaison avec les marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20
janvier 1998 sous le No. 448379 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,331,681. 2007/01/17. 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 

BMW SAUBER 
The translation provided by the applicant of the German word(s)
SAUBER is CLEAN.

WARES: Fire and accident protective clothing, sneakers, running
shoes, training shoes, boots, protective helmets; sunglasses;
automobiles, racing cars and motors therefor; keychains;
bracelets; watches; brochures, flyers, posters, envelopes, labels,
notepads, writing paper, photographs, calendars; plastic retail
shopping bags; flags; labels and stickers; pens; handbags,
backpacks, sports bags, wallets, umbrellas; T-shirts, polo shirts,
shirts, jackets, tanktops, pants, sweatshirts, caps, shoes; scale
model vehicles and children’s ride-on cars, teddy bears.
SERVICES: Repair and maintenance of motor vehicles, engines
for motor vehicles and parts thereof; tuning of engines and motor
vehicles; organisation of and participation in car racing events.
Used in CANADA since at least as early as July 2006 on wares
and on services. Priority Filing Date: July 21, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30645591 9 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on September 05, 2006 under
No. 30645591 on wares and on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
allemand SAUBER est CLEAN.

MARCHANDISES: Vêtements de protection contre le feu et les
accidents, espadrilles, chaussures de course, chaussures
d’entraînement, bottes, casques; lunettes de soleil; automobiles,
voitures de course et moteurs connexes; chaînes porte-clés;
bracelets; montres; brochures, prospectus, affiches, enveloppes,
étiquettes, blocs-notes, papier à lettres, photographies,
calendriers; sacs à provisions en plastique; drapeaux; étiquettes
et autocollants; stylos; sacs à main, sacs à dos, sacs de sport,
portefeuilles, parapluies; tee-shirts, polos, chemises, vestes,
débardeurs, pantalons, pulls d’entraînement, casquettes,
chaussures; modèles réduits de véhicules et voitures à enfourcher
pour enfants, ours en peluche. SERVICES: Réparation et
entretien de véhicules automobiles, de moteurs pour les véhicules
automobiles et de pièces connexes; réglage de moteurs et de
véhicules automobiles; organisation d’évènements de course
automobile et participation auxdits évènements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 21 juillet 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30645591 9 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 05 septembre 2006 sous le No. 30645591 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,683. 2007/01/17. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STAR LING 
WARES: Handbags, wallets, travel bags, key cases, lipstick
cases, luggage, all purpose carrying bags, coin purses, purses,
briefcases, vanity cases sold empty and cosmetic cases sold
empty; apparel, namely, sweaters, pants, jackets, shirts, ties,
suits, namely business suits, leisure suits, pant suits and
jumpsuits; coats, footwear, namely casual shoes, dress shoes,
athletic shoes, boots, sandals and slippers; socks, neckwear,
namely scarves, wraps, shrugs, shawls and mufflers; belts,
namely belts for clothing, fabric belts, leather belts, imitation
leather belts, dress belts and casual belts; underwear and hosiery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage,
étuis à clés, étuis à rouge à lèvres, valises, sacs de transport tout
usage, porte-monnaie, serviettes, étuis de toilette vendus vides et
étuis à cosmétiques vendus vides; vêtements, nommément
chandails, pantalons, vestes, chemises, cravates, costumes,
nommément complets, ensembles de détente, costumes
pantalons et combinaisons-pantalons; manteaux, articles
chaussants, nommément chaussures sport, chaussures
habillées, chaussures d’entraînement, bottes, sandales et
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pantoufles; chaussettes, articles pour le cou, nommément
foulards, étoles, cache-épaules, châles et cache-nez; ceintures,
nommément ceintures pour les vêtements, ceintures en tissu,
ceintures de cuir, ceintures en similicuir, ceintures habillées et
ceintures tout-aller; sous-vêtements et bonneterie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,684. 2007/01/17. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Handbags, wallets, travel bags, key cases, lipstick
cases, luggage, all purpose carrying bags, coin purses, purses,
briefcases, vanity cases sold empty and cosmetic cases sold
empty; apparel, namely, sweaters, pants, jackets, shirts, ties,
suits, namely business suits, leisure suits, pant suits and
jumpsuits; coats, footwear, namely casual shoes, dress shoes,
athletic shoes, boots, sandals, and slippers; socks, neckwear,
namely scarves, wraps, shrugs, shawls and mufflers; belts,
namely belts for clothing, fabric belts, leather belts, imitation
leather belts, dress belts and casual belts; underwear and hosiery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage,
étuis à clés, étuis à rouge à lèvres, valises, sacs de transport tout
usage, porte-monnaie, serviettes, étuis de toilette vendus vides et
étuis à cosmétiques vendus vides; vêtements, nommément
chandails, pantalons, vestes, chemises, cravates, costumes,
nommément complets, ensembles de détente, costumes
pantalons et combinaisons-pantalons; manteaux, articles
chaussants, nommément chaussures sport, chaussures
habillées, chaussures d’entraînement, bottes, sandales et
pantoufles; chaussettes, articles pour le cou, nommément
foulards, étoles, cache-épaules, châles et cache-nez; ceintures,
nommément ceintures pour les vêtements, ceintures en tissu,
ceintures de cuir, ceintures en similicuir, ceintures habillées et
ceintures tout-aller; sous-vêtements et bonneterie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,785. 2007/01/18. Axia Software Corporation, Bentall
Centre, PO BOX 48201, 595 Burrard Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V7X 1N8 

search solve score 
WARES: Computer software, namely enterprise class software
for companies with large capital assets in the power utility, oil &
gas and telecommunications industries to allow users to prioritize
asset spending proposals to align with corporate priorities. Used
in CANADA since January 26, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de classe
entreprise pour les sociétés ayant d’importants actifs immobilisés
dans les industries des services publics d’électricité, pétrolière et
gazière et des télécommunications pour permettre aux utilisateurs
de donner la priorité aux propositions de dépenses afférentes
dans le but de les rendre conformes aux priorités de l’entreprise.
Employée au CANADA depuis 26 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,331,825. 2007/01/18. Harris Interactive Inc., 135 Corporate
Woods, Rochester, New York 14623, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800,
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

CLICK AND SORT 
SERVICES: Market research, (2) public opinion polling. Priority
Filing Date: December 14, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/670,319 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Études de marché (2) Sondages d’opinion publique.
Date de priorité de production: 14 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/670,319 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,331,840. 2007/01/18. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

DMP Value Balanced Class 
The right to the exclusive use of the words VALUE BALANCED
and CLASS is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,332,278. 2007/01/23. Bothwell Cheese Inc., Box 119, 61 Main
Street North, New Bothwell, MANITOBA R0A 1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Cheese and cheese related products. Used in CANADA
since at least as early as January 31, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Fromage et produits liés au fromage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,332,297. 2007/01/23. Stevens Resource Group Inc., 496
Adelaide Street, Woodstock, ONTARIO N4S 4B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 

BUILDING STRENGTH THROUGH 
PEOPLE 

SERVICES: Temporary and permanent staffing; professional
search, namely, to assist organizations to fill vacant staffing
positions in specific fields of expertise; behavioural and techinical
employee assessments; training and consulting, namely, training
and consulting for potential employees to assist with employment
related matters and business practices. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Dotation en personnel temporaire et permanent;
recherche professionnelle, nommément pour aider les entreprises
à pourvoir des postes vacants dans les domaines spécifiques de
connaissances spécialisées; évaluations comportementales et
techniques d’employés; formation et conseils, nommément
formation et conseils offerts aux éventuels employés sur des
questions relatives à l’emploi et des pratiques commerciales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,332,338. 2007/01/23. ÉTIQUETTE TOUT INC., 12031, Avenue
Bois de Boulogne, Montréal, QUÉBEC H3M 2X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALEPIN
GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU
601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2K9 

ÉTIQUETTE TOUT 
La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
Marque de Commerce.

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

MARCHANDISES: Étiquettes d’identification auto-collantes ou
non, nommément en vinyl, en papier, en plastique et en tissus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is not claimed as a feature of the trade-mark. 

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

WARES: Self-adhesive or non-adhesive identification labels,
namely made of vinyl, paper, plastic, and fabric. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,332,355. 2007/01/23. Rosemount Inc., 12001 Technology
Drive, Eden Prairie, MN 55344, 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 

SmartStart 
SERVICES: Technical support services, namely troubleshooting
of industrial process control computer software problems;
installation of computer software for wireless industrial process
control systems. Used in CANADA since at least as early as
October 2006 on services. Priority Filing Date: July 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
935,906 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de soutien technique, nommément
dépannage de logiciels de commande des procédés industriels;
installation de logiciels pour les systèmes sans fil de commande
des procédés industriels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 24 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/935,906 en liaison avec le même
genre de services.

1,332,357. 2007/01/23. ZHENGZHOU ZHONGYUAN APPLIED
TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD.,
No. 26 Yinping Road, Hi-Tech Industrial Development Zone,
Zhenghou, Henan, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SILANDE 
WARES: Adhesives for industrial purposes, viscose, glue for
industrial purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour usage industriel, viscose, colle
pour usage industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,332,374. 2007/01/24. MONTCHAUSSE GEORGES, 3 rue du
23 août, BARBIZON, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: EMMANUEL PRINET, APT.
1205 - 1255 MAIN STREET, VANCOUVER, COLOMBIE
BRITANNIQUE, V6A4G5 

TRIPLE PAD 
MARCHANDISES: Equipement d’alpinisme et d’escalade
nommément : crash pads, matelas d’escalade, sacs d’escalade,
sacs à magnésie, vêtements d’escalade. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Mountaineering and climbing equipment namely: crash
pads, climbing crash pads, crag packs, chalk bags, clothing for
climbing. Proposed Use in CANADA on wares.

1,332,393. 2007/01/24. CHOCOMAKER, INC., 85 River Rock
Drive, Suite 202, Buffalo, New York, 14207, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

WARES: (1) Electric pots and fountains for melting chocolate;
hobby craft kit comprised of chocolate wafers, candy sticks and
plastic molds for candy making; chocolate. (2) Electric pots for
melting chocolate; hobby craft kit comprised of chocolate wafers,
candy sticks and plastic molds for candy making; chocolate. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 24, 2006 under
No. 3,162,126 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Marmites et fontaines électriques pour
fondre le chocolat; trousse d’artisanat comprenant des gaufres au
chocolat, des bâtonnets de bonbon et des moules en plastique
pour la confection de bonbons; chocolat. (2) Marmites électriques
pour fondre le chocolat; trousse d’artisanat comprenant des
gaufres au chocolat, des bâtonnets de bonbon et des moules en
plastique pour la confection de bonbons; chocolat. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
octobre 2006 sous le No. 3,162,126 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,332,427. 2007/01/24. ZCL COMPOSITES INC., 6907 - 36
Street, Edmonton, ALBERTA T6B 2Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 

WELL WORTH IT! 
The right to the exclusive use of the word WELL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Oilfield storage tanks and vessels. Used in CANADA
since at least June 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Réservoirs et récipients de stockage pour
champs pétrolifères. Employée au CANADA depuis au moins juin
2004 en liaison avec les marchandises.

1,332,787. 2007/01/25. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Air fresheners. Used in CANADA since at least as early
as August 30, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Désodorisants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,332,817. 2007/01/26. Wikia, Inc., a Florida corporation, 200
2nd Avenue South, Suite 306, St. Petersburg, Florida 33701,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

WIKIA 
SERVICES: Internet services, namely, hosting of digital content
on the internet which may be created and edited by online
community users. Used in CANADA since at least as early as
February 19, 2004 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 29, 2007 under No. 3,246,539 on services.

SERVICES: Services Internet, nommément hébergement de
contenu numérique sur Internet qui peut être créé et édité en ligne,
par les utilisateurs communautaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 février 2004 en liaison avec
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3,246,539 en liaison
avec les services.
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1,332,868. 2007/01/26. GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant
aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUERLAIN,
société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 75008
PARIS, 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 du mot ’PARIS’ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, parfums, eau de
toilette, huiles essentielles, savons, déodorants, gels douches,
sels de bains non à usage médical. Date de priorité de production:
24 octobre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 458 462 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 24 octobre 2006 sous le No. 06 3 458 462 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Fragrance products, perfumes, eau de toilette, essential
oils, soaps, deodorants, shower gels, bath salts, not for medical
use. Priority Filing Date: October 24, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 458 462 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 24, 2006 under No. 06 3 458 462 on wares.

1,332,908. 2007/01/26. McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ÇA C’EST POUR MOI 
SERVICES: Recruitment and placement of personnel. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Recrutement et placement de personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,332,919. 2007/01/26. Grandia International Corp., 2343
Brimley Rd. Suite 815, Toronto, ONTARIO M1S 3L6 

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

WARES: Windshield wiper/Windscreen wiper. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Essuie-glace/essuie-vitre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,232. 2007/01/30. Energetic Matrix Church of
Consciousness, LLC, 2349-A Renaissance Drive., Las Vegas,
NV 89119-619, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ARVIC SEARCH
SERVICES INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NE, CALGARY,
ALBERTA, T2E6Z3 

Real People Creating Real Miracles 
SERVICES: Ministerial services and pastoral counseling. Used in
CANADA since July 05, 2005 on services.

SERVICES: Services ministériels et consultation en pastorale.
Employée au CANADA depuis 05 juillet 2005 en liaison avec les
services.

1,333,575. 2007/02/01. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

VITALUX HEALTHY EYES 
The right to the exclusive use of the words HEALTHY EYES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Eye care products, namely vitamins and nutritional
supplements in pill and capsule form for the treatment of the eyes;
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology.
SERVICES: Consulting services in the fields of ophthalmology
and eye care. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HEALTHY EYES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de soins des yeux, nommément
vitamines et suppléments alimentaires sous forme de pilules et de
capsules pour le traitement des yeux; préparations
pharmaceutiques pour l’ophtalmologie. SERVICES: Services de
conseil dans les domaines de l’ophtalmologie et du soin des yeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,333,585. 2007/02/01. Mondo Products Company Limited, 695
Westney Rd. S., #1, Ajax, ONTARIO L1S 6M9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: A windshield rain repellant. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produit hydrophobe pour pare-brise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,632. 2007/02/01. LE RÉSEAU DE RESSOURCES POUR
L’ÉDUCATION ANGLOPHONE (RREA) / LEADING ENGLISH
EDUCATION AND RESOURCE NETWORK, also trading under
the name LEARN, 2030 Dagenais Blvd. West, 2nd Floor, Laval,
QUEBEC H7L 5W2 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 

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

WARES: On-line academic journal. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Revue spécialisée en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,661. 2007/02/02. TENOVA GOODFELLOW INC., 7070
Mississauga Road, Suite 170, Mississauga, ONTARIO L5N 7G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

iCOMBUSTION 

WARES: Control systems for industrial furnaces; furnace sensors
and probes; optical sensors; gas sensors and probes; gas
analyzers; computer software for controlling industrial equipment
and furnaces. SERVICES: Environmental consulting services;
installation, maintenance and repair of machinery and control
systems for industrial systems; consulting services in the field of
industrial furnace operation efficiencies; planning and adaptation
of industrial furnace thermal processes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande pour fours
industriels; capteurs et sondes pour fours; capteurs optiques;
capteurs et sondes à gaz; analyseurs de gaz; logiciel pour la
commande d’équipement et de fours industriels. SERVICES:
Services de conseil en environnement; services d’installation,
d’entretien et de réparation de machines et de systèmes de
commande pour systèmes industriels; services de conseil dans le
domaine du rendement des fours industriels; planification et
adaptation de procédés thermiques de fours industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,333,946. 2007/02/02. Ary, Inc., 10301 Hickman Mills Drive,
Suite 200, Kansas City, Missouri, 64137, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Vacuum packaging machines and parts therefor, bag
sealers, knife sharpeners and steelers, food slicers, food grinders,
food mixers, can openers;knife sharpeners and steelers, knife
sheaths, knives, food slicers, can openers, food utensils namely
bowl scrapers, basting brushes, pastry brushes, funnels, ladles,
measuring cups, mixing bowls, rolling pins, scrapers, skimmers,
slotted spoons, spatulas, turners, spreaders, strainers, tongs;
protective work gloves, protective metal gloves for meat cutting;
vacuum packaging bags, paper towels; bottle stoppers for use
with vacuum packaging machines; vacuum packaging containers
and cannisters with lids, knife blocks, cutting boards, food
grinders, rags, disposable gloves for use in the food industry,
disposable latex and plastic gloves; towels, washing gloves.
Priority Filing Date: August 04, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/945,385 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines d’emballage sous vide et pièces
connexes, ensacheuses, affûteurs et aiguisoirs à couteaux,
trancheuses, hachoirs, batteurs, ouvre-boîtes; affûteurs et
aiguisoirs à couteaux, gaines pour couteau, couteaux,
trancheuses, ouvre-boîtes, ustensiles de cuisine, nommément
grattoirs à bols, pinceaux, pinceaux à pâtisserie, entonnoirs,
louches, tasses à mesurer, bols à mélanger, rouleaux à pâtisserie,
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grattoirs, écumoires, cuillères à rainures, spatules, palettes,
épandeuses, crépines, pinces; gants protecteurs de travail, gants
protecteurs en métal pour la coupe de la viande; sacs d’emballage
sous vide, essuie-tout; bouchons pour utilisation avec les
machines d’emballage sous vide; contenants et boîtes
d’emballage sous vide avec couvercles, porte-couteaux, planches
à découper, hachoirs, chiffons, gants jetables pour l’industrie
alimentaire, gants jetables en latex et en plastique; serviettes,
gants de nettoyage. Date de priorité de production: 04 août 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/945,385 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,069. 2007/02/05. Doggie Central Ltd., 9 Dwight Ave.,
Toronto, ONTARIO M8V 2W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

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

WARES: (1) First aid kits for pets; t-shirts. (2) Custom leads and
collars for pets; custom treat bags for pets; custom pet digitized
paintings; customized note pads. SERVICES: (1) Self serve pet
wash station services; retail store services offering pet supplies of
others; pet day care services; dog park services; pet grooming
services; pet training services including obedience and sports;
educational services including pet first aid, canine body language;
dog park rental services. (2) Pet photography services; pet club
services; dog park membership services; pet instructor/trainer
program services. (3) Puppy club services; pet taxi services; dog
walking services; training program for dog walkers; franchising
services namely offering technical assistance in the establishment
and operation of a pet care centre which provides a pet park, pet
exercise services, pet grooming services, pet training, pet owner
training, retail establishment for the sale of pet products, pet taxi
services and pet home care; party services for pets. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2005 on wares (1)
and on services (1); November 01, 2005 on services (2);
December 15, 2006 on wares (2); February 01, 2007 on services
(3).

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

MARCHANDISES: (1) Trousses de premiers soins pour animaux
de compagnie; tee-shirts. (2) Laisses et colliers personnalisés
pour animaux de compagnie; sacs de gâteries personnalisés pour
animaux de compagnie; peintures numériques d’animaux de
compagnie personnalisées; blocs-notes personnalisés.
SERVICES: (1) Services de station de lavage animalier libre-
service; services de magasin de vente au détail d’accessoires de
tiers pour animaux de compagnie; services de garde de jour
d’animaux de compagnie; services de parc à chiens; services de
toilettage d’animaux de compagnie; services de dressage
d’animaux de compagnie, y compris apprentissage de
l’obéissance et des sports; services éducatifs, y compris premiers
soins pour animaux de compagnie, langage corporel des chiens;
services de location de parc à chiens. (2) Services de
photographie pour animaux de compagnie; services de club pour
animaux de compagnie; services d’adhésion à un parc à chiens;
services de programme d’instructeur/d’entraîneur pour animaux
de compagnie. (3) Services de club pour chiots; services de taxi
pour animaux de compagnie; services de promenade de chiens;
programme de formation pour promeneurs de chiens; services de
franchisage, nommément offre d’aide technique dans la création
et l’exploitation d’un centre de soins pour animaux de compagnie
qui offre un parc pour animaux de compagnie, services
d’entraînement pour animaux de compagnie, services de
toilettage pour animaux de compagnie, dressage d’animaux de
compagnie, formation pour propriétaires d’animaux de
compagnie, établissement de détail pour la vente de produits pour
animaux de compagnie, services de taxi pour animaux de
compagnie et soins à domicile pour animaux de compagnie;
services de fêtes pour animaux de compagnie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1); 01 novembre 2005 en liaison avec les services (2); 15
décembre 2006 en liaison avec les marchandises (2); 01 février
2007 en liaison avec les services (3).

1,334,077. 2007/02/05. Rolf C. Hagen Inc., 3225 Sartelon Street,
Montreal, QUEBEC H4R 1E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

WARES: Small animal cages and associated accessories,
namely, moulded plastic tubing used as passageways in
association with said cages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cages pour petits animaux et accessoires
connexes, nommément tubes moulés en plastique utilisés comme
passages en association avec les cages susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,334,111. 2007/02/05. The Trustees of the John F. Kennedy
Center for the Performing Arts, 2700 F Street, N.W., Washington,
D.C. 20566, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAMELA J.
FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO,
L2J3G3 

NEW VISIONS NEW VOICES 
SERVICES: Education and entertainment services, namely, a
week-long theatrical residency, namely for playrights, directors,
and theatres to stimulate and support the creation of new plays
and musicals for young audiences and families, culminating in a
weekend festival of staged readings and discussions with
students, academics, and professionals in the field from around
the country. Used in CANADA since May 25, 2005 on services.

SERVICES: Services d’éducation et de divertissement,
nommément résidence d’une semaine en théâtre, nommément
pour permettre aux dramaturges, aux metteurs en scène et aux
théâtres de stimuler et de soutenir la création de nouvelles pièces
et de comédies musicales pour des auditoires jeunes et des
familles, se terminant par un festival d’une fin de semaine de
lectures sur scène et de discussions avec des étudiants, des
universitaires et des professionnels du domaine venant de partout
au pays. Employée au CANADA depuis 25 mai 2005 en liaison
avec les services.

1,334,197. 2007/02/06. NORMARK CORPORATION, 10395
Yellow Circle Drive, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

HUSKY JERK 
WARES: Artificial fishing lures. Used in CANADA since August
1995 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 15, 1997 under No. 2053252 on wares.

MARCHANDISES: Leurres artificiels. Employée au CANADA
depuis août 1995 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 avril
1997 sous le No. 2053252 en liaison avec les marchandises.

1,334,198. 2007/02/06. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050
Humlebaek, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ALPHA I 
WARES: Medical devices, namely, penile prostheses. Used in
CANADA since at least as early as October 18, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
prothèses péniennes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 18 octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,334,203. 2007/02/06. AUSTRALIAN GOLD, INC. (a corporation
of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive, Indianapolis, IN,
46278, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PERFECTLY BRONZE 
WARES: Self-tanning preparations. Priority Filing Date: August
07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/946,448 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits autobronzants. Date de priorité de
production: 07 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/946,448 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,214. 2007/02/06. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

DMP Value Balanced Fund 
The right to the exclusive use of the words VALUE BALANCED
FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,334,267. 2007/02/06. 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 

COLORSCOPE 
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WARES: Cosmetics, namely eye shadow, blush and lipstick and
cosmetic compacts sold empty. Used in CANADA since July 01,
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 20, 2006 under No. 3108183 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombre à
paupières, fard à joues, rouge à lèvres et boîtiers à cosmétiques
vendus vides. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le
No. 3108183 en liaison avec les marchandises.

1,334,268. 2007/02/06. NATURA WORLD INC., 181 Pinebush
Road, Cambridge, ONTARIO N1R 7H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

NATURA ESSENTIALS 
WARES: Cotton robes, slippers, aromatherapy sprays, pre-
recorded CDs not containing software, containing entertainment
providing relaxation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peignoirs en coton, pantoufles, vaporisateurs
pour aromathérapie, CD préenregistrés ne contenant pas de
logiciels et contenant du divertissement pour la relaxation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,376. 2007/02/07. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

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

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

1,334,396. 2007/02/07. Brown-Forman Corporation, 850 Dixie
Highway, Louisville, Kentucky 40210, 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 

THERE’S A STORY IN EVERY BOTTLE 
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Priority Filing Date:
August 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/947,598 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. Date
de priorité de production: 08 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/947,598 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,451. 2007/01/29. STACY’S PITA CHIP COMPANY, INC.,
663 North Street, Randolph, Massachusetts 02368, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

The word under the letters Y’S is BRAND.

WARES: Pita chips; soy chips and soy-based snack foods; salsas
and dips; wheat-based snack foods; flour based chips. Priority
Filing Date: December 08, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/059,916 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot figurant sous les lettres Y’S est BRAND.

MARCHANDISES: Croustilles de pita; croustilles et grignotines à
base de soya; salsas et trempettes; grignotines à base de blé;
croustilles à base de farine. Date de priorité de production: 08
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/059,916 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,334,492. 2007/02/01. B.C. Event Management Inc., 110-510
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ELMER A. YUSEP, (PAINE EDMONDS), SUITE 1100, 510
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3A8 

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

SERVICES: The operation, hosting and programming of a
network of specialized CPUs, video projectors, and custom screen
used to provide enormous images or video information of others
or advertise the content and goods and services of others,
including trade shows and convention conferences. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation, hébergement et programmation d’un
réseau d’UCT spécialisées, de projecteurs vidéo et d’écrans
personnalisés utilisé pour offrir d’énormes images ou de
l’information vidéo de tiers ou annoncer le contenu, les
marchandises et les services de tiers, y compris salons
professionnels et congrès. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,334,505. 2007/02/08. Caroma Industries Limited, 10 Market
Street, Brisbane, Queensland 4000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CAROMA HARMONY 
WARES: Basins, namely, wash basins, hand basins and vanity
basins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bassines, nommément lavabos, lave-mains et
lavabos pour meuble-lavabo. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,334,652. 2007/02/08. 9031-1671 QUÉBEC INC., doing
business under the name PRETECH, 4800 rue St-Ambroise,
Suite 108, Montreal, QUEBEC H4C 3N8 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 

IMPACTO 
WARES: Concrete. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,334,663. 2007/02/08. JOMAC CANADA INC., 10 Bachelder
Street, Stanstead, QUEBEC J0B 1E0 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 

CARBO-KING 
WARES: High-heat work gloves and mitts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants et mitaines de travail antichaleur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,675. 2007/02/08. Jirah Holdings Ltd., 3863 Howard
Avenue, Royston, BRITISH COLUMBIA V0R 2V0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595
Mckenzie Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

NOGONOTOW 
SERVICES: Parking lot management and monitoring services.
Used in CANADA since at least as early as September 2006 on
services.

SERVICES: Services de gestion et de surveillance de
stationnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2006 en liaison avec les services.

1,334,736. 2007/02/01. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

SERVICES: Provision of insurance, financial and related services,
namely, underwriting, claims, sales, brokerage and safety training,
and distribution thereof, in the fields of automobile insurance,
accident insurance, property insurance, casualty insurance,
professional and general liability insurance, all provided to the
trucking industry. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2005 on services.
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SERVICES: Offre de services d’assurance, de services financiers
et de services connexes, nommément formation en matière
d’assurances, de réclamations, de ventes, de courtage et de
sécurité, et distribution connexe, dans les domaines de
l’assurance automobile, assurance-accidents, de l’assurance de
biens, de l’assurance dommages, de l’assurance professionnelle
et de l’assurance de responsabilité civile générale, le tout à
l’intention de l’industrie du camionnage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec
les services.

1,334,862. 2007/02/12. Charmaine Denise St. Croix, ’Trading as’
A Woman’s Touch Landscaping’, 2-15 Delano Place, Toronto,
ONTARIO M1N 1M3 

A Woman’s Touch Landscaping! 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of any of the
words individually, apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: Landscape Maintenance, Landscape construction,
landscape design. Used in CANADA since May 30, 2004 on
services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de chacun des
mots de façon individuelle en dehors de la marque de commerce
dans son ensemble.

SERVICES: Entretien paysager, aménagement paysager,
architecture paysagère. Employée au CANADA depuis 30 mai
2004 en liaison avec les services.

1,334,883. 2007/02/09. VPC ENTERPRISES, L.L.C., 5401 South
Soto Street, Los Angeles, California 90058, 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 
 

WARES: Mens’, boys’, and toddlers’ wearing apparel; namely, t-
shirts, sweatshirts, tank tops, woven shirts, sweaters, cardigans,
vests, jackets, pants, sweatpants, shorts, hats, caps, shoes,
boots, socks, underwear, bathing suits, pajamas, nightgowns,
gloves, ski jackets, ski pants, wetsuits, leather jackets, belts,
suspenders, and womens’, girls’ and toddlers’ wearing apparel;
namely, t-shirts, sweatshirts, tank tops, woven shirts, sweaters,
cardigans, vests, jackets, pants, sweatpants, shorts, skirts,
dresses, blouses, hats, caps, shoes, boots, socks, underwear,
bathing suits, pajamas, nightgowns, gloves, ski jackets, ski pants,
wetsuits, leather jackets, belts and suspenders. Priority Filing
Date: September 12, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/972,713 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, garçons et tout-
petits, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, débardeurs,
chemises tissées, chandails, cardigans, gilets, vestes, pantalons,
pantalons d’entraînement, shorts, chapeaux, casquettes,
chaussures, bottes, chaussettes, sous-vêtements, maillots de
bain, pyjamas, robes de nuit, gants, vestes de ski, pantalons de
ski, combinaisons isothermes, vestes de cuir, ceintures, bretelles,
ainsi que vêtements pour femmes, fillettes et tout-petits,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, débardeurs,
chemises tissées, chandails, cardigans, gilets, vestes, pantalons,
pantalons d’entraînement, shorts, jupes, robes, chemisiers,
chapeaux, casquettes, chaussures, bottes, chaussettes, sous-
vêtements, maillots de bain, pyjamas, robes de nuit, gants, vestes
de ski, pantalons de ski, combinaisons isothermes, vestes de cuir,
ceintures et bretelles. Date de priorité de production: 12
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/972,713 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,894. 2007/02/09. Home Ice Cream Pty Ltd., 173-181
McDougall Street, Toowoomba, Queensland 4350, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Frozen yoghurt; ice cream; flavoured ices and frozen
confectionery. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Yogourt glacé; crème glacée; glaces
aromatisées et friandises glacées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,334,915. 2007/02/09. Once Upon a Fairy Tale Inc., 151
Frobisher Drive, Suite A104, Waterloo, ONTARIO N2V 2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN A. WEIR, (MCCARTER GRESPAN BEYNON WEIR LLP),
675 RIVERBEND DRIVE, KITCHENER, ONTARIO, N2K3S3 

Once Upon a Fairy Tale 
WARES: Celebratory event planning. SERVICES: Providing
dancing, activities, food for themed parties of all descriptions.
Used in CANADA since at least September 01, 2006 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Planification de fêtes. SERVICES: Services
de danse, d’activités et de repas pour des fêtes thématiques de
toutes sortes. Employée au CANADA depuis au moins 01
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,334,949. 2007/02/12. Valvsource Equipment Ltd., 7031-56
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6B 3L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Ball Valves, Butterfly Valves, Gate Valves, Globe
Valves, Check Valves, Y-Strainers, Basket Strainers, Pneumatic
Valve Actuators, Electric Valve Actuators, Valve Position Limit
Switches, Valve Positioners. Used in CANADA since at least as
early as January 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Robinets à tournant sphérique, robinets à
papillon, robinets-vannes, robinets à soupape, clapets de non-
retour, filtres en Y, filtres à panier, actionneurs de robinets à
commande pneumatique, actionneurs de robinets à commande
électrique, contacts de fin de course de position vanne,
positionneurs de vanne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,334,951. 2007/02/12. Radialpoint Inc., 2050 Bleury, Suite 300,
Montreal, QUEBEC H3A 2J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Provision of computer services that remotely access
customers’ computers, perform diagnostic analysis and remove or
delete viruses, spyware or other threats to the security/integrity of
the customers’ computer system. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Offre de services informatiques qui accèdent à
distance aux ordinateurs des clients, effectuent des analyses
diagnostiques et suppriment ou effacent des virus, des logiciels
espions ou d’autres éléments menaçant la sécurité/ l’intégrité des
systèmes informatiques des clients. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,335,121. 2007/02/13. LMI Technologies Inc., 1673 Cliveden
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

EVOLUTION IN VALUE ADDED 
OPTIMIZATION 

WARES: Optical measurement sensors. SERVICES: Sale of
optical measurement sensors to original equipment
manufacturers; promotional services, namely promoting the sale
and supply of optical measurement sensors for others, through the
distribution of printed materials, articles, brochures or web pages,
presentations and advertisements. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Capteurs de mesure optique. SERVICES:
Vente de capteurs de mesure optique aux fabricants
d’équipement d’origine; services de promotion, nommément
promotion de la vente et de la fourniture de capteurs de mesure
optique pour des tiers, par la distribution d’imprimés, d’articles, de
brochures ou de pages web ainsi que par des présentations et des
annonces publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,335,123. 2007/02/13. Mercer Human Resource Consulting,
Inc., a Delaware corporation, 1166 Avenue of the Americas, New
York, NY 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

M-POWER YOUR PEOPLE M-POWER 
YOUR COMPANY 

The right to the exclusive use of the word COMPANY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Business consulting namely: human resources
consultation; consultation services for the evaluation,
compensation and management of employees; business research
and surveys, namely, creation, administration, interpretation and
evaluation of online surveys to measure employee commitment,
satisfaction, professional development and morale; business
consulting services, namely, advising others on the structure and
administration of human resources plans and programs; business
administrative consulting; business organization consulting;
business management; business management consulting;
personnel management; personnel management consultancy;
marketing consultancy; monitoring for others the effectiveness of
human capital practices on business performance; consultation
services in diagnosing and measuring human resources
performance; providing human resources administration services
for other businesses; serving as a human resources department
for others; business consulting on evaluating the relationship
between human capital strategies and business design;
acquisition and merger consultation; business acquisition and
merger services; compiling, organizing and providing to others via
electronic means employee benefits plan survey data; consulting
services in the fields of retiree health and welfare benefits, medical
and life insurance, employee defined benefit plans and defined
contribution plans, actuarial services, asset management, and
investments; developing, management and administration of
employee defined benefit plans, defined contribution plans,
retirement plans and pension plans; insurance brokerage
services; providing information via electronic means to employees
and employers on employee benefits, health benefits and group
benefits; consulting and administration services in the field of
health insurance; financial consulting in the field of employee
defined benefit plans, actuarial plans, asset management,
investments, outsourcing employee benefits administration, and
governmental reporting and compliance concerning defined
benefit plans; investment services, namely, investment consulting
and asset management; financial analysis and consultation;
financial management; financial planning; financial portfolio
management; financial research; investment portfolio
management and administration; consulting services in the
banking, securities, asset management and insurance industries;
financial modeling in the field of the funding, accounting,
investment and benefits policies related to defined benefit plans
and health benefits plans; risk management, namely, risk
analytics and quantification of performance, risk and projected
outcomes; mutual fund services, namely, advising institutional
investors regarding their mutual funds managers’ performance
against benchmarks; investing the funds of others in securities
and real property; providing an online computer database
featuring information on employee benefits, insurance, pension
plans and providing a comparison with other employee benefit
plans; consulting services for investment monitoring,
management, administration and oversight; consulting on
investment plan governance and establishing policies,
procedures, monitoring, accountability and effective management
information tools. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Conseils aux entreprises, nommément conseil en
ressources humaines; services de conseil pour l’évaluation, la
rémunération et la gestion d’employés; recherche et sondages
commerciaux, nommément création, administration, interprétation
et évaluation de sondages en ligne pour évaluer l’engagement des
employés, la satisfaction des employés, le perfectionnement
professionnel ainsi que le moral des employés; conseils aux
entreprises, nommément conseils à des tiers sur la structure et
l’administration de régimes et de programmes de ressources
humaines; conseil en administration d’entreprise; conseil en
organisation d’entreprise; gestion d’entreprise; conseil en gestion
d’entreprise; gestion du personnel; conseil en gestion du
personnel; conseil en marketing; suivi pour des tiers de l’efficacité
des pratiques du capital humain sur le rendement des affaires;
services de conseil pour le diagnostic et l’évaluation du rendement
des ressources humaines; offre de services d’administration des
ressources humaines pour d’autres entreprises; service de
ressources humaines pour des tiers; conseils aux entreprises
pour l’évaluation de la relation entre les stratégies relatives au
capital humain et la conception d’entreprise; conseil en matière
d’acquisition et de fusion; services d’acquisition et de fusion
d’entreprises; compilation, organisation et offre à des tiers de
données relatives à un sondage sur le régime d’avantages
sociaux par voie électronique; services de conseil dans le
domaine des régimes de prévoyance, assurances maladie et
assurances vie, régimes de retraite à prestations déterminées et
régimes à cotisations déterminées, services d’actuariat, gestion
d’actifs et placements; élaboration, gestion et administration de
régimes de retraite à prestations déterminées, de régimes à
cotisations déterminées et de régimes de retraite pour les
employés; services de courtage en assurance; diffusion
d’information par voie électronique aux employés et aux
employeurs sur les avantages sociaux, les prestations de maladie
et les avantages sociaux collectifs; services de conseil et
d’administration dans le domaine des assurances maladie;
conseil financier dans le domaine des régimes de retraite à
prestations déterminées, des plans actuariels, de la gestion
d’actifs et des placements, impartition de l’administration des
avantages sociaux ainsi que rapports sur les règlements
gouvernementaux ainsi que conformité à ces derniers concernant
les régimes de retraite à prestations déterminées; services de
placement, nommément conseil en placement et gestion d’actifs;
analyse financière et conseil financier; gestion financière;
planification financière; gestion de portefeuille financier;
recherche en matière de finance; gestion et administration de
portefeuilles de placement; services de conseil dans l’industrie
bancaire, le secteur des valeurs mobilières, l’industrie de gestion
d’actifs et l’industrie des assurances; modélisation financière dans
le domaine des politiques en matière de financement, de
comptabilité, de placement et d’avantages sociaux concernant les
régimes de retraite à prestations déterminées et les régimes de
prestations de maladie; gestion du risque, nommément analyse
du risque et quantification du rendement, prévisions du risque et
des résultats; services de fonds commun de placement,
nommément conseils aux investisseurs institutionnels concernant
le rendement de leurs gestionnaires de fonds communs de
placement par rapport aux indices de référence; placement de
fonds de tiers dans des valeurs et des biens immobiliers; offre
d’une base de données en ligne contenant de l’information sur les
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avantages sociaux des employés, les assurances, les régimes de
retraite et offre d’une comparaison avec d’autres régimes
d’avantages sociaux; services de conseil pour le contrôle, la
gestion, l’administration et la surveillance des placements; conseil
en matière de gouvernance de plans d’investissement et
établissement de politiques, de procédures ainsi que d’outils
d’information en matière de surveillance, de responsabilité et de
gestion efficace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,335,183. 2007/02/13. Peerage Capital Corporation, 77 Bloor
Street West, Suite 1401, Toronto, ONTARIO M5S 1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

WARES: Printed and electronic material, namely manuals,
pamphlets and brochures, all relating to investing in private equity
funds, hedge funds, limited partnerships, trusts, mutual funds,
commodity funds, pooled funds, labour sponsored investment
funds, exchange traded funds, variable insurance contracts,
segregated funds, investment certificates and structured notes
and mutual fund corporations. SERVICES: (1) Creation and
management of investment products for institutional and individual
investors namely private equity funds, hedge funds, limited
partnerships, trusts, mutual funds, commodity funds, pooled
funds, labour sponsored investment funds, exchange traded
funds, variable insurance contracts, segregated funds, investment
certificates and structured notes and mutual fund corporations. (2)
Financial, advisory and investment services, namely the
structuring, sale, distribution, management and administration of
investments, namely private equity funds, hedge funds, limited
partnerships, trusts, mutual funds, commodity funds, pooled
funds, labour sponsored investment funds, exchange traded
funds, variable insurance contracts, segregated funds, investment
certificates and structured notes and mutual fund corporations. (3)
Financial products services namely sales, advisory, distribution,
administration management, accounting, custodial and trustee
services for private equity funds, hedge funds, limited
partnerships, trusts, mutual funds, commodity funds, pooled
funds, labour sponsored investment funds, exchange traded
funds, variable insurance contracts, segregated funds, investment
certificates and structured notes and mutual fund corporations. (4)
Provision of services for others, namely: (a) financing, namely
lending funds to others to finance business acquisitions,
expansions and restructuring, (b) business development, namely
to assist others in expanding their wares and services and in
increasing the sales and awareness of such wares and services,
(c) assisting in the management of employees, contractors,
contracts and assets, (d) accounting (e) assisting in the
administration of employees, contractors, contracts, leases,
assets and liabilities, (f) marketing, namely market research,
market analysis, (g) product development, (h) public relations.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, nommément
manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait au placement
dans des fonds de capital-investissement, des fonds de
couverture, des sociétés en commandite simple, des fiducies, des
fonds communs de placement, des fonds de contrats de
marchandises, des caisses communes, des fonds
d’investissement des travailleurs, des fonds cotés en bourse, des
contrats d’assurance variables, des fonds distincts, des certificats
de placement, des obligations structurées et des sociétés de
fonds mutuels. SERVICES: (1) Création et gestion de produits de
placement pour des investisseurs institutionnels et particuliers,
nommément fonds de capital-investissement, fonds de
couverture, sociétés en commandite simple, fiducies, fonds
communs de placement, fonds de contrats de marchandises,
caisses communes, fonds d’investissement des travailleurs, fonds
cotés en bourse, contrats d’assurance variables, fonds distincts,
certificats de placement, obligations structurées et sociétés de
fonds mutuels. (2) Services financiers, de conseil et de placement,
nommément structuration, vente, distribution, gestion et
administration de placements, nommément fonds de capital-
investissement, fonds de couverture, sociétés en commandite
simple, fiducies, fonds communs de placement, fonds de contrats
de marchandises, caisses communes, fonds d’investissement des
travailleurs, fonds cotés en bourse, contrats d’assurance
variables, fonds distincts, certificats de placement, obligations
structurées et sociétés de fonds mutuels. (3) Services de produits
financiers, nommément services de vente, de conseil, de
distribution, d’administration, de gestion, de comptabilité, de
garde de biens et de fiduciaire pour fonds de capital-
investissement, fonds de couverture, sociétés en commandite
simple, fiducies, fonds communs de placement, fonds de contrats
de marchandises, caisses communes, fonds d’investissement des
travailleurs, fonds cotés en bourse, contrats d’assurance
variables, fonds distincts, certificats de placement, obligations
structurées et sociétés de fonds mutuels. (4) Offre de services
pour des tiers, nommément (a) financement, nommément prêt de
fonds à des tiers pour le financement d’acquisitions, d’expansions
et de restructurations d’entreprises, (b) développement
d’entreprises, nommément pour aider des tiers à élargir leur
gamme de marchandises et services ainsi qu’à augmenter les
ventes et la visibilité de ces marchandises et services, (c) aide à
la gestion du personnel, des sous-traitants, des contrats et de
l’actif, (d) comptabilité, (e) aide à l’administration du personnel,
des sous-traitants, des contrats, des baux, de l’actif et du passif,
(f) marketing, nommément études de marché, analyses de
marché, (g) élaboration de produits et (h) relations publiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,335,290. 2007/02/14. Canadian Automatic Sprinkler
Association, 335 Renfrew Drive, Suite 302, Markham, ONTARIO
L3R 9S9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

C.A.S.A. 
SERVICES: Consultation services for consumers and association
members with respect to fire sprinklers; association services,
namely, promoting, defending, enhancing and improving the
business of installing and manufacturing fire sprinkler devices and
systems to enhance the level of life safety and property
conservation from the effects of fire through the use of fire
sprinklers on behalf of fire and building officials, architects and
others. Used in CANADA since 1961 on services.

SERVICES: Services de conseil pour les consommateurs et les
membres d’associations concernant les extincteurs automatiques
d’incendie; services d’association, nommément promotion,
défense, mise en valeur et amélioration de l’installation et de la
fabrication de dispositifs et de systèmes d’extincteurs
automatiques d’incendie pour augmenter le niveau de sécurité
des personnes et de protection des biens contre les effets des
incendies au moyen d’extincteurs automatiques d’incendie, pour
le compte de responsables des services d’incendie et de
construction, d’architectes et de tiers. Employée au CANADA
depuis 1961 en liaison avec les services.

1,335,398. 2007/02/14. GETLOADED.COM, LLC, One Park
West Circle, Midlothian, Virginia 23113, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Internet-based transportation intermediary service for
providing practical information and assistance to truckers as well
as providing a venue for freight matching services for shippers,
truckers, and freight brokers in the hauling industry. Used in
CANADA since 2000 on services.

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

SERVICES: Services par Internet d’intermédiaire en transport
fournissant des renseignements pratiques et de l’assistance aux
camionneurs ainsi qu’un site pour les services d’assortiment de
marchandises pour les expéditeurs, les camionneurs et les
courtiers de marchandises de l’industrie du transport. Employée
au CANADA depuis 2000 en liaison avec les services.

1,335,423. 2007/02/14. Homewatch International, Inc., a
Colorado corporation, 7100 E. Belleview Avenue, Suite 303,
Greenwood Village, Colorado 80111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY
STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1 
 

SERVICES: Companionship, personal care, minor medical
services, namely, taking vital signs, changing category I sterile
dressings, providing medicine reminders, clipping finger or toe
nails, giving enemas or douches, and shaving; to private pay and
insured clients living at home. Services are provided by home
health aides, personal care providers, certified nurse assistants,
licensed practical nurses and registered nurses to the aging,
disabled, recovering, rehabilitating, and convalescing in the
client’s own home. Used in CANADA since at least as early as
September 15, 2004 on services.

SERVICES: Présence amicale, soins personnels, services
médicaux mineurs, nommément vérifier les signes vitaux, changer
des pansements stériles de catégorie I, offrir des rappels pour la
prise de médicaments, tailler les ongles ou les ongles d’orteils,
administrer des lavements ou des douches vaginales et faire le
rasage pour des clients payants et assurés résidant à domicile.
Les services sont offerts par des aides de soins de santé à
domicile, des fournisseur de soins personnels, des aides-
infirmiers certifiés, des infirmiers auxiliaires autorisés et des
infirmiers diplômés à des personnes âgées, handicapées, en
rétablissement, en réadaptation et en convalescence à leur
domicile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,335,436. 2007/02/14. 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 

IBT 
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WARES: Computer hardware, namely medical display equipment
mounted on a flexible platform designed to be used at the point of
care. SERVICES: Telecommunication services, namely delivery
of patient and healthcare data between a medical professional and
patient’s bedside, utilizing an IP data network connection. Used in
CANADA since 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
équipement d’affichage médical installé sur une plateforme
flexible conçue pour être utilisée au point d’intervention.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
transmission de données sur les patients et leur santé entre un
professionnel de la santé et le chevet d’un patient, au moyen
d’une connexion à un réseau de données IP. Employée au
CANADA depuis 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,335,470. 2007/03/27. MADISON INDUSTRIAL EQUIPMENT
LTD., 1970 Alberta Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y
3X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOTTLIEB & PEARSON, 2020 UNIVERSITY
STREET, SUITE 1920, MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5 
 

WARES: Industrial electric motors used to provide
electromechanical rotation to pumps, fans, compressors,
conveyors, machine tools and presses. Used in CANADA since
December 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques industriels utilisés pour
générer la rotation électromécanique des pompes, des
ventilateurs, des compresseurs, des chariots, des machines-outils
et des presses. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2006
en liaison avec les marchandises.

1,335,477. 2007/02/06. Innomar Strategies Inc., 3450 Harvester
Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

 

WARES: Marketing consulting services to pharmaceutical and
biotechnology companies; promoting the interests of
pharmaceutical and biotechnology companies through
government lobbying services; preparing and distributing
information brochures and notices to doctors, pharmacists, and
the public on pharmaceutical products, disease prevention and
control; planning and implementing pharmaceutical product
submissions to government on behalf of pharmaceutical and
biotechnology companies; providing advice to pharmaceutical and
biotechnology companies on pharmaceutical product submissions
to government; providing market research services to
pharmaceutical and biotechnology companies through surveys of
doctors, patients, pharmacists and others on pharmaceutical
products and their usage; conducting clinical research trials on
behalf of pharmaceutical and biotechnology companies; call
centre services, namely, delivery of call centre services for
pharmaceutical and biotechnology companies; providing nursing
services to others on behalf of pharmaceutical and biotechnology
companies; and distribution of pharmaceutical products on behalf
of pharmaceutical and biotechnology companies. Used in
CANADA since at least as early as September 2001 on wares.

MARCHANDISES: Services de conseil en marketing aux
entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie; promotion des
intérêts d’entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie au
moyen de services de lobbying auprès du gouvernement;
préparation et distribution de brochures et de feuillets
d’information aux médecins, aux pharmaciens et au public
concernant les produits pharmaceutiques, la prévention et le
contrôle des maladies; planification et mise en oeuvre de
soumissions de produits pharmaceutiques auprès du
gouvernement pour le compte d’entreprises pharmaceutiques et
de biotechnologie; offre de conseils aux entreprises
pharmaceutiques et de biotechnologie concernant les
soumissions de produits pharmaceutiques auprès du
gouvernement; offre de services d’étude de marché aux
entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie au moyen
d’études réalisées auprès des médecins, des patients, des
pharmaciens et des tiers sur les produits pharmaceutiques et leur
utilisation; tenue d’essais cliniques pour le compte d’entreprises
pharmaceutiques et de biotechnologie; services de centre
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d’appels, nommément offre de services de centre d’appels pour
les entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie; offre de
soins infirmiers à des tiers pour le compte d’entreprises
pharmaceutiques et de biotechnologie; distribution de produits
pharmaceutiques pour le compte d’entreprises pharmaceutiques
et de biotechnologie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,335,492. 2007/02/06. The Cupcake Bakeshoppe & Cafe Ltd.,
16206 - 87 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5R 4G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 
 

The right to the exclusive use of the words THE, BAKESHOPPE
and CAFE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Baked goods, namely scones, tea biscuits, biscotti,
strudel, torts, cakes and cupcakes; beverages, namely, coffee,
tea, soda pop, juice and water; sandwiches and wraps.
SERVICES: Operation of a bake shop and cafe. Used in CANADA
since February 14, 2006 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots THE, BAKESHOPPE et CAFE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément scones,
biscuits pour le thé, biscotti, strudels, tartelettes, gâteaux et petits
gâteaux; boissons, nommément café, thé, boissons gazeuses, jus
et eau; sandwiches et roulés. SERVICES: Exploitation d’une
boulangerie et d’un café. Employée au CANADA depuis 14 février
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,335,585. 2007/02/15. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL &
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8 

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

WARES: Condiments, namely, salad dressing; snack food,
namely, crackers, cereal-based bars, popcorn, pretzels and
potato chips; breakfast cereal; chilli; soup; margarine; fruit juice;
dairy products; waffles; fish products, namely, frozen fish; baked
goods, namely, bread, tortillas, English muffins and cookies;
pasta; pasta sauce; meat; ice cream; meal entrees. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Condiments, nommément sauce à salade;
collations, nommément craquelins, barres à base de céréales,
maïs éclaté, bretzels et croustilles; céréales de petit déjeuner;
chili; soupe; margarine; jus de fruits; produits laitiers; gaufres;
produits à base de poisson, nommément poisson congelé;
produits de boulangerie, nommément pain, tortillas, muffins
anglais et biscuits; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes
alimentaires; viande; crème glacée; plats principaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,612. 2007/02/15. Aladdin Trading & Co., 282 North Henry
St., Brooklyn, New York 11222, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5704, P.O. BOX 120, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The translation of the Portuguese words MACUA CERVEJA DE
MACAU ALE is ’Beer of Macau’, as provided by the applicant.

WARES: Beverages (Alcoholic), namely, beer, malt liquor.
Priority Filing Date: November 16, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77046040 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots portugais
MACUA CERVEJA DE MACAU ALE est « Beer of Macau ».
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MARCHANDISES: Boissons (alcoolisées), nommément bière,
liqueur de malt. Date de priorité de production: 16 novembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77046040 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,621. 2007/02/15. W.R. Cobb Company, (a Rhode Island
corporation), 850 Wellington Avenue, Cranston, Rhode Island
02910, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: jewelry accessories, namely, ring guards. Used in
CANADA since at least as early as July 1966 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires à bijoux, nommément garde-
joncs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet
1966 en liaison avec les marchandises.

1,335,622. 2007/02/15. W.R. Cobb Company, (a Rhode Island
corporation), 850 Wellington Avenue, Cranston, Rhode Island
02910, 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 

COUNTER LOC 
WARES: jewelry accessories, namely, ring guards. Used in
CANADA since at least as early as July 1966 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires à bijoux, nommément garde-
joncs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet
1966 en liaison avec les marchandises.

1,335,631. 2007/02/15. RFG Canada Inc., 50A Claireport
Crescent, Toronto, ONTARIO M9W 6P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Frozen pizza. Used in CANADA since at least as early
as February 14, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pizzas surgelées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2007 en liaison avec
les marchandises.

1,335,637. 2007/02/15. Maggie Cassella, 77 Cressent Drive,
Scarborough, ONTARIO M1M 1J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WE’RE FUNNY THAT WAY 
SERVICES: Entertainment in the nature of live performances by
live comedy shows, television comedy shows, and radio shows;
entertainment services namely live, televised and movie
appearances by a professional entertainer. Used in CANADA
since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Divertissement sous forme de représentations
devant public, à savoir spectacles d’humour devant public,
émissions d’humour télévisées et émissions radiophoniques;
services de divertissement, nommément apparitions d’un artiste
professionnel devant public, à la télévision et dans un film.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les services.

1,335,851. 2007/02/16. FIC INVESTMENT LTD., 244-2906 West
Broadway, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6K 2G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID S. WELSH, (TREVOY WEISS LLP), 680 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4 

KEYS TO FINANCIAL 
ENLIGHTENMENT 

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

SERVICES: Providing financial services in the fields of financial
management, financial planning, estate planning, educational
investment planning, financial research, financial valuation of
personal property and real estate, investment counselling, mutual
fund investment advice, investment pooling, organizing the
provision of group rate long term medial and residential care
insurance, organizing the provision of group rate mortgage
services, organizing the provision of group rate lease purchase
financing services, organizing the provision of credit counselling,
credit score consultation, and automobile loan services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FINANCIAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Offre de services financiers dans les domaines de la
gestion financière, la planification financière, la planification
successorale, la planification d’investissement en matière
d’éducation, la recherche en matière de finance, l’évaluation
financière de biens personnels et immobiliers, conseil en matière
de placement, conseil en fonds communs de placement, mise en
commun de placements, organisation de l’offre d’assurance
maladie longue durée et d’assurance de soins longue durée en
établissement à tarif de groupe, organisation de l’offre de services
de prêt hypothécaire à tarif de groupe, organisation de l’offre de
services de financement de crédit-bail à tarif de groupe,
organisation de l’offre de conseil en matière de crédit, de conseil
en matière de cote de solvabilité et de services de prêt
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,335,981. 2007/02/12. CHOCOLADEFABRIKEN LINDT &
SPRÜNGLI AG, Seestrasse 204, 8802 Kilchberg,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

LINDT & SPRÜNGLI 
WARES: Cocoa powder; cocoa and non-alcoholic chocolate
beverages; chocolate, namely filled and unfilled chocolate tablets
and bars; chocolate confectionery, namely assorted chocolates
(pralines) and truffles; hollow and solid chocolate figurines;
chocolate as decorations for Christmas trees. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Cacao en poudre; boissons au cacao et
boissons au chocolat non alcoolisées; chocolat, nommément
tablettes et barres de chocolat fourrées ou non; friandises au
chocolat, nommément chocolats (pralines) et truffes assortis;
figurines de chocolat vides ou pleines; chocolats comme
décorations d’arbre de Noël. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,336,049. 2007/02/19. Brunswick Corporation, 1 N.Field Court,
Lake Forest, Illinois, 60045-4811, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

 

SERVICES: Entertainment services, namely, providing
entertainment facilities featuring bowling lanes, billiard tables,
amusement arcades, darts and in-line skating. Priority Filing
Date: August 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/960,555 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre
d’installations de divertissement avec des salles de quilles, des
tables de billard, des salles de jeux électroniques, des jeux de
fléchettes et des pistes de patinage à roues alignées. Date de
priorité de production: 25 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/960,555 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,336,056. 2007/02/19. PetCare Insurance Brokers Ltd., 710
Dorval Drive, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6K 3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

KENNELCARE 
SERVICES: Pet insurance services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’assurance pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,336,125. 2007/02/20. PHH Vehicle Management Services Inc.,
2233 Argentia Road, Mississauga, ONTARIO L5N 2X7
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: Incentive program services to designate fleet service
excellence. Used in CANADA since at least as early as November
2006 on services.

SERVICES: Services de programmes d’encouragement pour
souligner l’excellence en matière de parcs automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2006 en liaison avec les services.

1,336,133. 2007/02/20. THE SYNDICATE RETAIL LTD., C/O
100, 4208 97 STREET, EDMONTON, ALBERTA T6E 5Z9 
 

WARES: (1) Retailing, distribution and manufacturing of men’s
apparel, including but not limited to all and any styles and
fabrication of jeans, jackets of all lengths, coats of all lengths, long
sleeve shirts, t-shirts, button up shirts, sweaters, shorts, trousers,
blazers, hats, scarves, shoes, jewelry and undergarments. (2)
Retail, distribution and manufacturing of women’s apparel,
including but not limited to all and any styles and fabrication of
jeans, skirts, trousers, shorts of all lengths, blouses, t-shirts, long
sleeve shirts, button up shirts, wrap shirts, halter tops, sweaters,
jackets and coats of all styles and lengths, shoes, hats, scarves,
socks, jewelry and undergarments. Used in CANADA since
October 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vente au détail, distribution et fabrication
de vêtements pour hommes, y compris, mais non exclusivement,
tous les styles et modèles de jeans, vestes de toutes les
longueurs, manteaux de toutes les longueurs, chemises à
manches longues, tee-shirts, chemises à boutonner, chandails,
shorts, pantalons, blazers, chapeaux, foulards, chaussures, bijoux
et sous-vêtements. (2) Vente au détail, distribution et fabrication
de vêtements pour femmes, y compris, mais non exclusivement,
tous les styles et modèles de jeans, jupes, pantalons, shorts de
toutes les longueurs, chemisiers, tee-shirts, chemises à manches
longues, chemises à boutonner, chemises cache-coeur, corsages
bain-de-soleil, chandails, vestes et manteaux de tous les styles et
de toutes les longueurs, chaussures, chapeaux, foulards,
chaussettes, bijoux et sous-vêtements. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,336,134. 2007/02/20. Sun Seed Company, Inc., P.O. Box 33,
Bowling Green, Ohio 43402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Food and treats for animals; food and treats for animals
incorporating vitamins and minerals; and diet supplements for
animals. Used in CANADA since at least as early as December
2006 on wares. Priority Filing Date: August 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/956,605 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Aliments et gâteries pour animaux; aliments et
gâteries pour animaux contenant des vitamines et des minéraux;
suppléments alimentaires pour animaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/956,605 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,336,136. 2007/02/20. Sun Seed Company, Inc., P.O. Box 33,
Bowling Green, Ohio 43402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

SUNSCRIPTION VITA 
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WARES: Food and treats for animals; food and treats for animals
incorporating vitamins and minerals; and diet supplements for
animals. Used in CANADA since at least as early as December
2006 on wares. Priority Filing Date: August 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/956,566 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Aliments et gâteries pour animaux; aliments et
gâteries pour animaux contenant des vitamines et des minéraux;
suppléments alimentaires pour animaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/956,566 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,336,157. 2007/02/20. William Grant & Sons Limited, The
Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, Scotland, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely, Scotch Whisky and
Scotch Whisky based liqueurs produced in Scotland. Priority
Filing Date: February 07, 2007, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2445913 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky
écossais et liqueurs à base de whisky écossais produites en
Écosse. Date de priorité de production: 07 février 2007, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2445913 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,336,176. 2007/02/20. San Miguel Corporation, No. 40 San
Miguel Avenue, P.O. Box 271 Mandaluyong City, Metro Manila
1550, PHILIPPINES Representative for Service/Représentant
pour Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O.
BOX 49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1S8 

 

WARES: Ice cream, mellorine, butter and cheese. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, mellorine, beurre et fromage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,232. 2007/02/20. STUDIO ART S.R.L., 3, Via dei Frati,
36071 Arzignano (VI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 
 

WARES: (1) Plaster, namely for ceilings and walls, for modeling
and sculpting; gesso; plasterboard; portable non-metal buildings,
namely greenhouses, sheds; ceramic enamel tiles; concrete; non-
agricultural lime namely fruit; ceramic tiles; mosaic tiles and
tesserae; earthenware tiles; non-metal floor tiles; wood tile floors;
non-metal claddings for fireplaces; fireplace bricks; fireplace
mantels; floor tiles; floor panels; non-metal ceiling panels; non-
metal roofing; wall panels not of metal; pavement tiles; paving
tiles; non-metal roofing panels; non-metal roofing tiles; stucco
tiles; glass tiles; gypsum tiles; roofing tiles; wall tiles; tiles of clay,
glass, gypsum, ceramic and earthenware for wall, floor or ceiling;
fabric of imitation animal skin; barbecue mitts; bath linen; fabric
bath mats; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed pads; bed
sheets; bed spreads; canvas; calico; crib canopies; pillow cases;
chenille fabric; cheviot fabric; crepe cloth; flax cloth; glass cloth;
hemp cloth; jute cloth; sail cloth; silk cloth; woollen cloth; cloth
napkins for removing make-up; dish cloths; oil cloths; wash cloths;
table cloths not of paper; table linen, namely coasters; cotton
fabric; duvet covers; mattress covers; unfitted fabric furniture; crib
bumpers; curtain fabric; curtains; net curtains; window curtains;
damask; dimity; dish cloths; cloth doilies; draperies; duvets;
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eiderdowns; esparto fabric; nylon fabric; polyester fabric; ramie
fabric; rayon fabric; upholstery fabric; woolen fabric; zephyr fabric;
silk fabric for printing patterns; fiberglass fabric for textile use;
unfitted fabric furniture covers; fabric table runners; felt cloth;
flannel; fustian; textile linings for garments; gauze fabric;
handkerchiefs; pot holders; jersey material; kitchen towels;
household linen; table linen; linen, namely, coasters, napkins,
placemats, throws, pan-holders, table runners, table mats; textile
napkins for removing make-up; fabric bath mats; textile place
mats; table mats not of paper; mattress pads; oven mitts; washing
mitts; mole skin; textile napkins; nylon fabric; pillow shams;
polyester fabrics; quilts; sackcloth; tapestries of textile, taffeta; tea
towels; textile bath mats; textile napkins; textile placemats; textile
wall hangings; towels; tulle; velvet; washcloths; door or ceiling
hanging decorations made of textile; artificial turf; plastic bath
mats; rubber bath mats; carpet padding; carpets; rugs; mats; cork
mats; plastic wall coverings; vinyl wall coverings; doormats;
doormats of textile; hard surface coverings for floors; reed mats;
rubber mats; straw mats; wall paper; tapestry style wall hangings,
not of textile; plastic tiles; vinyl tiles. (2) Animal hide, animal skins,
leather and imitation leather, leather mosaic tiles and tesserae;
athletic bags; backpacks; all purpose athletic bags, all purpose
sport bags, beach bags, book bags; carry-on bags; gym bags;
leather shopping bags; school bags; shoulder bags; travel bags;
shoes bags for travel; hat boxes for travel; briefcases; business
card cases; credit card cases; document cases; key cases;
cosmetic cases sold empty; toiletry cases sold empty; vanity
cases sold empty; clutch bags; clutch purses; coin purses;
umbrella covers; umbrellas; diaper bags; garment bags for travel;
handbags; umbrella handles; walking stick handles; leather key
fobs; leather bags for merchandise packaging, namely envelopes,
pouches; leather sold in bulk; imitation leather sold in bulk;
luggage; straps for luggage; luggage tags; overnight bags;
overnight cases; parasols; briefcase-type portfolios; drawstring
pouches; felt pouches; purses; rucksacks; satchels; suitcases;
valises; wallets; walking sticks; door or ceiling hanging
decorations made of leather; mirrors, namely automobile mirrors,
convex security mirrors, dental mirrors, hand-held mirrors;
armchairs; ottomans; poufs; love seats; bedroom furniture; beds;
chairs; cushions namely, automobile seat cushions, billiard
cushions, chair or sofa cushions, heating medical cushions, pin
cushions, pool cushions, wheelchair seat cushions; seat cushions;
pillows; furniture seats; furniture tables; armoires; bedside tables;
benches namely exercise benches, piano benches, vanity
benches, weightlifting benches, work benches; bookcases; filing
cabinets; kitchen cabinets; furniture cabinets; cabinetwork;
furniture chests; chests of drawers; clothes hangers; coat
hangers; cots; infant cradles; credenzas; cribs; cupboards; desks;
display racks; divans; room dividers; drawers; fitted fabric furniture
covers; filing cabinets; footstools; outdoor furniture; living room
furniture; office furniture; furniture partitions; highchairs; nonmetal
key holders; jewelry boxes not of metal; jewelry cases not of
precious metal; non-metal key chains; non-metal key holders;
lawn furniture; living room furniture; magazine racks; non-metal
money boxes; non-metal money clips; chair pads; picture frames;
furniture screens; settees; shelves; sofas; stools; storage racks;
tea carts; furniture toy boxes; toy chests; trestle tables; umbrella

stands; furniture namely wall units; wardrobes; window blinds;
window shades; wood boxes; door or ceiling hanging decorations
made of wood or plastic. Priority Filing Date: September 20,
2006, Country: ITALY, Application No: UD2006C000386 in
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plâtre, nommément pour plafonds et murs,
pour modelage et sculpture; enduit de plâtre; plaques de plâtre;
bâtiments non métalliques transportables, nommément serres,
remises; carreaux en émail vitrifié; béton; limes non agricoles,
nommément fruits; carreaux de céramique; carreaux de mosaïque
et carreaux petit format; carreaux en terre cuite; carreaux de sol
non métalliques; carreaux pour planchers en bois; revêtements de
carreaux non métalliques pour foyers; briques de foyer; manteaux
de cheminée; carreaux de plancher; panneaux de plancher;
panneaux de plafond non métalliques; matériaux de couverture
non métalliques; panneaux muraux non métalliques; carreaux de
pavé; petites dalles; panneaux de couverture non métalliques;
carreaux de couverture non métalliques; carreaux en stuc;
carreaux de verre; carreaux de plâtre; carreaux de couverture;
carreaux de mur; carreaux en argile, en verre, en gypse, en
céramique et en terre cuite pour murs, planchers ou plafonds;
tissus en imitation de peau d’animal; mitaines pour barbecue;
linges de toilette; tapis de bain en tissu; couvertures de lit;
baldaquins de lit; linges de lit; matelas de lit; draps de lit; couvre-
lits; toiles; calicot; baldaquins de lit pour enfant; taies d’oreiller;
tissu chenille; tissu de cheviotte; étoffe de crêpe; étoffe de lin;
étoffe de verre; étoffe de chanvre; étoffe de jute; toile à voile;
étoffe de soie; étoffe de laine; serviettes en tissu pour
démaquillage; linges à vaisselle; toiles cirées; débarbouillettes;
nappes non faites de papier; linges de table, nommément sous-
verres; tissu de coton; housses de couette; revêtements de
matelas; housses de meuble non ajustées en tissu; bandes
protectrices pour lit d’enfant; tissu pour rideaux; rideaux; voilage;
rideaux de fenêtre; damas; basins; linges à vaisselle; petits
napperons en tissu; tentures; couettes; édredons; tissu de sparte;
tissu de nylon; tissu de polyester; tissu de ramie; tissu de rayonne;
tissu d’ameublement; tissu de laine; zéphyr; tissu de soie pour
impression de motifs; tissu de fibre de verre pour utilisation dans
le textile; housses de meuble non ajustées en tissu; chemins de
table en tissu; feutrine; flanelle; futaine; doublures en tissu pour
vêtements; tissu de gaze; mouchoirs; maniques; tricot jersey;
serviettes de cuisine; linges de maison; linges de table; linges de
maison, nommément sous-verres, serviettes de table, napperons,
jetés, sous-plats, chemins de table, dessous-de-plat; serviettes en
tissu pour démaquillage; tapis de bain en tissu; napperons en
tissu; dessous-de-plat non faits de papier; couvre-matelas; gants
de cuisinier; gants de lavage; molesquines; serviettes de table en
tissu; tissu de nylon; couvre-oreillers; tissus en polyester;
courtepointes; toile d’emballage; tapisseries en tissu, taffetas;
linges à vaisselle; tapis de bain en tissu; serviettes de table en
tissu; napperons en tissu; pièces murales en tissu; serviettes;
tulle; velours; débarbouillettes; décorations à suspendre à des
portes ou au plafond faites de tissu; gazon synthétique; tapis de
bain en plastique; tapis de bain en caoutchouc; thibaudes de tapis;
tapis; carpettes; nattes; tapis de liège; revêtements muraux en
plastique; revêtements muraux en vinyle; paillassons; paillassons
en tissu; revêtements à surface dure pour planchers; lattis de
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roseaux; tapis de caoutchouc; paillassons; papiers peints; pièces
murales de style tapisserie non faites de tissu; carreaux en
plastique; carreaux de vinyle. (2) Peaux d’animaux, cuir et
imitations de cuir, carreaux de mosaïque et carreaux petit format
en cuir; sacs de sport; sacs à dos; sacs de sport tout usage, sacs
de plage, sacs pour livres; sacs de vol; sacs d’entraînement; sacs
à provisions en cuir; sacs d’école; sacs à bandoulière; sacs de
voyage; sacs à chaussures de voyage; boîtes à chapeaux de
voyage; serviettes; étuis pour cartes professionnelles; porte-
cartes de crédit; porte-documents; étuis à clés; étuis à
cosmétiques vendus vides; trousses de toilette vendues vides;
étuis de toilette vendus vides; sacs-pochettes; porte-monnaie;
housses de parapluie; parapluies; sacs à couches; housses à
vêtements de voyage; sacs à main; poignées de parapluie;
poignées de canne; breloques porte-clés en cuir; sacs en cuir pour
l’emballage de marchandises, nommément enveloppes, petits
sacs; cuir vendu en vrac; imitations de cuir vendues en vrac;
valises; sangles pour valises; étiquettes à bagages; sacs court-
séjour; mallettes court-séjour; parasols; porte-documents de type
serviette; sacs à lien coulissant; pochettes en feutre; sacs à main;
sacs à dos; sacs d’école; valises; portefeuilles; cannes;
décorations à suspendre à des portes ou au plafond faites en cuir;
miroirs, nommément miroirs pour automobiles, miroirs de sécurité
convexes, miroirs dentaires, miroirs à main; fauteuils; ottomanes;
poufs; causeuses; mobilier de chambre; lits; chaises; coussins,
nommément coussins de siège d’automobile, coussins pour table
de billard, coussins de chaise ou de sofa, coussins chauffants à
usage médical, pelotes à épingles, coussins de bord de piscine,
coussins de fauteuil roulant; coussins de siège; oreillers; sièges
de mobilier; tables de mobilier; armoires; tables de nuit; bancs,
nommément bancs d’exercice, bancs de piano, bancs pour
coiffeuse, bancs d’haltérophilie; établis; bibliothèques; classeurs;
armoires de cuisine; meubles à tiroirs; produits d’ébénisterie;
meubles coffres; meubles à tiroirs; cintres; lits d’enfant; berceaux
pour bébés; bahuts; berceaux; armoires; bureaux; présentoirs;
divans; séparations; tiroirs; housses de meuble ajustées en tissu;
classeurs; tabourets; mobilier d’extérieur; mobilier de salle de
séjour; mobilier de bureau; cloisons-meubles; chaises hautes;
porte-clés non métalliques; boîtes à bijoux non métalliques; écrins
à bijoux non faits de métal précieux; chaînes porte-clés non
métalliques; porte-clés non métalliques; mobilier de jardin;
mobilier de salle de séjour; porte-revues; tirelires non métalliques;
pinces à billets non métalliques; coussins de chaise; cadres;
paravents; canapés; rayons; sofas; tabourets; étagères de
rangement; tables roulantes; boîtes à jouets; coffres à jouets;
tables à tréteaux; porte-parapluies; mobilier, nommément mobilier
de rangement mural; penderies; toiles et stores pour fenêtres;
boîtes en bois; décorations à suspendre à des portes ou au
plafond faites en bois ou en plastique. Date de priorité de
production: 20 septembre 2006, pays: ITALIE, demande no:
UD2006C000386 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,336,249. 2007/02/20. Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG,
Biebricher Allee 142, 65187 Wiesbaden, 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 

pure4u 
WARES: Alcoholic beverages, namely wines, sparkling wines and
semi-sparkling wines. Priority Filing Date: September 25, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 59 077.8/33 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins
mousseux et vins pétillants. Date de priorité de production: 25
septembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 59 077.8/
33 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,301. 2007/02/21. Nick Whittington, 517 Kingston Road,
Unit 3, Toronto, ONTARIO M5L 1V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

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

SERVICES: Real estate services, namely the sale and rental of
residential and commercial real estate, business and housing
units, condominiums and apartments. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément vente et location
d’immeubles résidentiels et commerciaux, d’unités d’entreprise et
d’habitation, de condominiums et d’appartements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,336,390. 2007/02/21. Greater Victoria Bike to Work Society,
202-2610 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T
4M1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The right to the exclusive use of the words BIKE and SKILLS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Printed publications, namely, brochures and
instruction manuals; printed goods, namely, posters. (2) Bicycle
accessories, namely, bike trailers, backpacks, pant straps, gloves,
helmets, horns, bells, reflective arm bands, safety vests, knee and
elbow pads, locks and water bottles; clothing, namely, athletic,
casual, children’s, sports and outerwear; headwear, namely, hats,
caps and visors; bags, namely, athletic, panniers and knapsacks;
printed publications, namely, newsletters, workbooks and
journals; printed materials, namely, rack cards, banners, stickers
and postcards. SERVICES: (1) Educational, instructional and
training services in the field of cycling; organizing community
cycling events; conducting workshops, courses and classes in the
field of cycling and cycling safety skills. (2) Information services,
namely, providing information in the field of cycling and cycling
events via the Internet; promotional services, namely, promoting
goods and services of others by arranging for sponsors to affiliate
their goods and services with cycling events and providing
advertising space on a website and on printed materials. Used in
CANADA since at least as early as September 2005 on wares (1)
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
brochures et manuels; imprimés, nommément affiches. (2)
Accessoires de vélo, nommément remorques de vélo, sacs à dos,
sangles de pantalons, gants, casques, klaxons, sonnettes,
brassards réfléchissants, gilets de sécurité, genouillères et
coudières, cadenas et gourdes; vêtements, nommément
vêtements d’entraînement, tout-aller, pour enfants, de sport et
d’extérieur; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
visières; sacs, nommément sacs de sport, sacoches et sacs à
dos; publications imprimées, nommément bulletins, cahiers
d’exercices et revues; imprimés, nommément cartes de
présentoir, enseignes, autocollants et cartes postales.
SERVICES: (1) Services d’enseignement, d’instruction et
d’entraînement dans le domaine du cyclisme; organisation
d’évènements de cyclisme dans la communauté; tenue d’ateliers
et de cours dans le domaine du cyclisme et de la sécurité à vélo.
(2) Services d’information, nommément diffusion d’information
dans le domaine du cyclisme et des évènements de cyclisme par
Internet; services de promotion, nommément promotion des biens
et services de tiers par l’encouragement de commanditaires à
associer leurs marchandises et leur services aux évènements de
cyclisme et par l’offre d’espace publicitaire sur un site web et sur
des imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,336,393. 2007/02/21. Greater Victoria Bike to Work Society,
202-2610 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T
4M1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

 

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

WARES: (1) Clothing, namely, athletic, casual, sports and
outerwear; water bottles; printed goods, namely, posters, rack
cards, banners, team leader sign-up sheets and informational
handouts and event passports. (2) Fashion accessories, namely,
ties, scarves and socks; headwear, namely, hats, visors and caps;
bags, namely, athletic, panniers and knapsacks; bicycle
accessories, namely, back packs, bike trailers, pant straps, safety
vests, gloves, helmets, horns, bells, knee and elbow pads,
reflective arm bands and locks; printed publications, namely,
brochures, workbooks and journals; printed goods, namely,
postcards, stickers and signage. SERVICES: (1) Educational,
instructional and training services in the field of cycling; organizing
community cycling events; conducting workshops, courses and
classes in the field of cycling and cycling safety skills. (2)
Information services, namely, providing information in the field of
cycling and cycling events via the Internet; promotional services,
namely, promoting goods and services of others by arranging for
sponsors to affiliate their goods and services with cycling events
and providing advertising space on a website and on printed
materials. Used in CANADA since at least as early as April 2005
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 BIKE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, tout-aller, de sport et d’extérieur; gourdes; imprimés,
nommément affiches, cartes à présentoir, bannières, feuilles
d’inscription pour chef d’équipe, documents d’information et
passeports événementiels. (2) Accessoires de mode,
nommément cravates, foulards et chaussettes; couvre-chefs,
nommément chapeaux, visières et casquettes; sacs, nommément
de sport, sacoches et sacs à dos; accessoires de vélo,
nommément sacs à dos, remorques pour bicyclettes, sangles de
pantalons, gilets de sécurité, gants, casques, klaxons, cloches,
genouillères et coudières, brassards réfléchissants et verrous;
publications imprimées, nommément brochures, cahiers et
revues; imprimés, nommément cartes postales, autocollants et
panneaux. SERVICES: (1) Services d’enseignement, d’instruction
et d’entraînement dans le domaine du cyclisme; organisation
d’évènements de cyclisme dans la communauté; tenue d’ateliers
et de cours dans le domaine du cyclisme et de la sécurité à vélo.
(2) Services d’information, nommément diffusion d’information
dans le domaine du cyclisme et des évènements de cyclisme par
Internet; services de promotion, nommément promotion des biens
et services de tiers par l’encouragement de commanditaires à
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associer leurs marchandises et leur services aux évènements de
cyclisme et par l’offre d’espace publicitaire sur un site web et sur
des imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,336,400. 2007/02/21. Osiris Inc., 2 Finley Rd., Brampton,
ONTARIO L6T 1A9 
 

WARES: Pillows, boxing gloves, and clothing, namely shirts,
sweatshirts, shorts, jogging pants, and socks. Used in CANADA
since February 13, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, gants de boxe et vêtements,
nommément chandails, pulls d’entraînement, shorts, pantalons de
jogging et chaussettes. Employée au CANADA depuis 13 février
2007 en liaison avec les marchandises.

1,336,405. 2007/02/21. Osiris Inc., 2 Finley Rd., Brampton,
ONTARIO L6T 1A9 

Pillow Fight Federation 
WARES: Pillows, boxing gloves, and clothing, namely shirts,
sweatshirts, shorts, jogging pants, and socks. Used in CANADA
since February 13, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, gants de boxe et vêtements,
nommément chandails, pulls d’entraînement, shorts, pantalons de
jogging et chaussettes. Employée au CANADA depuis 13 février
2007 en liaison avec les marchandises.

1,336,804. 2007/02/23. 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 

 

WARES: Alcoholic beverages, namely prepared cocktails.
Priority Filing Date: February 15, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/108,436 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails
préparés. Date de priorité de production: 15 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/108,436 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,806. 2007/02/23. 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 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely prepared cocktails.
Priority Filing Date: January 24, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/089,868 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails
préparés. Date de priorité de production: 24 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/089,868 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,824. 2007/02/26. Jennifer Lynn Rimmer, Box 5096,
Westlock, ALBERTA T7P 2P4 
 

SERVICES: - Mobile repair and maintenance of forklifts and other
material handling releated equipment. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services mobiles de réparation et d’entretien de
chariots élévateurs à fourche et autre équipement lié au matériel
de manutention. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,337,005. 2007/02/26. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLACK SERIES 
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: August 29, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
962,613 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de production:
29 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/962,613 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,127. 2007/02/27. Wray Consulting Group Inc., #203- 1544
Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V7A5H5 
 

SERVICES: Educational services, namely, providing seminars,
classes and workshops in the field of personal and leadership
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de séminaires,
cours et ateliers dans les domaines du développement personnel
et du développement du leadership. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,337,128. 2007/02/27. Wray Consulting Group Inc., #203- 1544
Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V7A5H5 
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SERVICES: Educational services, namely, providing seminars,
classes and workshops in the field of personal and leadership
development. Used in CANADA since December 01, 2006 on
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de séminaires,
cours et ateliers dans les domaines du développement personnel
et du développement du leadership. Employée au CANADA
depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les services.

1,337,216. 2007/02/27. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 

HEALTHFUL LIFE 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,217. 2007/02/27. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 

INDOOR ADVANTAGE 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,223. 2007/02/27. John Richardson, Box 19602, Manulife
P.O., 55 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M4W 3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue,
Vaughan, ONTARIO, L4L2T2 

PREP500 
WARES: Printed publications namely manuals and handbooks
providing information and instructional in the field of educational
institution entrance exam preparation. SERVICES: Educational
services namely coaching and providing seminars and workshops
in the field of educational institution entrance exam preparation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
manuels et guides offrant de l’information et des directives dans le
domaine de la préparation aux examens d’admission
d’établissements d’enseignement. SERVICES: Services
pédagogiques, nommément mentorat et offre de conférences et
d’ateliers dans le domaine de la préparation aux examens
d’admission d’établissements d’enseignement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,337,285. 2007/02/28. Custom Diamond International Inc., 895
Munck Street, Laval, QUEBEC H7S 1A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

DIAMOND PROFESSIONAL 
WARES: Refrigerators; Dishwashers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs; lave-vaisselle. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,470. 2007/02/22. O’Regan Properties Limited, 2477 Robie
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 4N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

EASY ST 
SERVICES: (1) Operation of automobile dealerships. (2)
Automobile leasing. (3) Automobile repair and maintenance. Used
in CANADA since 2004 on services.

SERVICES: (1) Exploitation de concessionnaires d’automobiles.
(2) Crédit-bail d’automobiles. (3) Réparation et entretien
d’automobiles. Employée au CANADA depuis 2004 en liaison
avec les services.

1,337,471. 2007/02/22. O’Regan Properties Limited, 2477 Robie
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 4N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

GREEN LIGHT 
SERVICES: Sale, leasing and reconditioning of used cars and
trucks. Used in CANADA since May 2006 on services.

SERVICES: Vente, crédit-bail et remise en état de voitures et de
camions usagés. Employée au CANADA depuis mai 2006 en
liaison avec les services.

1,337,472. 2007/02/22. Curves International, Inc., a corporation
of the State of Texas, 100 Ritchie Road, Waco, Texas 76712,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

TRY 30 
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SERVICES: Physical fitness consultation; physical fitness
instruction; providing fitness and exercise facilities. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseil en conditionnement physique; enseignement
du conditionnement physique; offre d’installations de
conditionnement physique et d’exercice. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,337,480. 2007/02/22. Pet Valu Canada Inc., a Canadian
corporation, 121 McPherson Street, Markham, ONTARIO L3R
3L3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE
2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK
PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Cat food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,481. 2007/02/22. Pet Valu Canada Inc., a Canadian
corporation, 121 McPherson Street, Markham, ONTARIO L3R
3L3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE
2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK
PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Cat food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,503. 2007/02/23. Kent-Gamebore Corporation, 1000 Zigor
Road, P.O. Box 849, Kearneysville, West Virginia 25430,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

WHITE GOLD 
WARES: Shotgun shells. Used in CANADA since at least as early
as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de fusil de chasse. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,337,504. 2007/02/23. Kent-Gamebore Corporation, 1000 Zigor
Road, P.O. Box 849, Kearneysville, West Virginia 25430,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

BLACK GOLD 
WARES: Shotgun shells. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de fusil de chasse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,513. 2007/02/27. Success Brands Ltd., 140 Avenue F
North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 1V8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBERTSON
STROMBERG PEDERSEN LLP, 600, 105 - 21ST STREET
EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B3 

CACTUS JO’S CANTINA 
The right to the exclusive use of the word CANTINA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Bar services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de bar.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,337,521. 2007/03/01. Wilrep Ltd., C10 - 1515 Matheson Blvd
East, Mississauga, ONTARIO L4W 2P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

ACOUSTIFLOAT 
WARES: Sub-floor panels. Used in CANADA since at least as
early as February 04, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de sous-plancher. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,337,525. 2007/03/01. ROBERT GRAVES, 66 Clarkson
Avenue, Toronto, ONTARIO M6E 2T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SMART SCREEN 
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WARES: Metal covers for rain gutters. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Revêtement en métal pour gouttières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,535. 2007/03/01. NexJ Systems Inc., 4101 Yonge Street,
Suite 501, Toronto, ONTARIO M2P 1N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARSHIA TABRIZI,
(TABRIZI LAW OFFICE), 30 KERN ROAD, SUITE 103,
TORONTO, ONTARIO, M3B1T2 

NEXJ 
WARES: Computer software, namely customer relationship
management software. SERVICES: Consulting services, namely
requirements analysis, design, configuration, customization,
implementation, integration, training, support and maintenance
services relating to customer relationship management software.
Used in CANADA since April 21, 2006 on services; October 02,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion
des relations avec la clientèle. SERVICES: Services de conseil,
nommément services d’analyse des besoins, de conception,
configuration, personnalisation, mise en oeuvre, d’intégration, de
formation, soutien et maintenance ayant trait aux logiciels de
gestion des relations avec la clientèle. Employée au CANADA
depuis 21 avril 2006 en liaison avec les services; 02 octobre 2006
en liaison avec les marchandises.

1,337,589. 2007/03/01. 9154-9832 Québec Inc., 230, Iles-au-
Sable Est, Sainte-Anne-de-la-Pérade, QUÉBEC G0X 2J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHANE DENIS LACOMBE, (GARIEPY ET ASSOCIES),
675, BOUL. ST-JOSEPH, DRUMMONDVILLE, QUÉBEC,
J2C2B6 

Zen Sushi 
MARCHANDISES: Mets préparés. Employée au CANADA
depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Prepared meals. Used in CANADA since December 01,
2006 on wares.

1,337,591. 2007/03/01. 9154-9832 QUÉBEC INC., 230, Iles-
auSable Est, Sainte-Anne-de-la-Pérade, QUÉBEC G0X 2J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHANE DENIS LACOMBE, (GARIEPY ET ASSOCIES),
675, BOUL. ST-JOSEPH, DRUMMONDVILLE, QUÉBEC,
J2C2B6 

GOMA 
MARCHANDISES: Sauces, nommément, des sauces épicées,
des sauces aux fruits, des sauces soya. Employée au CANADA
depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sauces, namely, spicy sauces, fruit sauces, soya
sauces. Used in CANADA since December 01, 2006 on wares.

1,337,595. 2007/03/01. Air Miles International Trading B.V.,
Papelaan 85-W, 2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

BIEN JOUÉ! 
SERVICES: Advertising and promoting the goods and services of
others through an incentive rewards program; educational
services, namely provision of information on the playing of sports,
advice on coaching techniques and nutritional information for
players; providing information on the scheduling of sporting events
and on the availability of car pools and other forms of
transportation to sporting events. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Publicité et promotion des marchandises et des
services de tiers au moyen d’un programme de récompenses;
services éducatifs, nommément diffusion d’information sur le
sport, de conseils sur les techniques d’entraînement et
d’information nutritionnelle pour les joueurs; diffusion
d’information sur l’organisation d’événements sportifs et sur les
possibilités de covoiturage et la disponibilité d’autres moyens de
transport pour se rendre à des événements sportifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,337,599. 2007/03/01. Adventurer Mfg Limited Partnership,
33541 Maclure Rd., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7W1 

Comfort-Step Bumper 
WARES: Custom Truck Camper bumper on Recreational Vehicle.
Used in CANADA since October 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pare-chocs personnalisé pour autocaravane
séparable à installer sur un véhicule récréatif. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,337,601. 2007/03/01. 0779902 B.C. Ltd., 2060 Joshua Place,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VERMETTE & CO.,
SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 

DIVA DIAMONDZ 
WARES: Pouches containing volcanic mineral, namely zeolite,
used to absorb odor and moisture in shoes, sports bags, closets,
suitcases and drawers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sachets contenant des minéraux volcaniques,
nommément de la zéolithe, utilisés pour absorber les odeurs et
l’humidité dans les chaussures, sacs de sport, placards, valises et
tiroirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,337,613. 2007/03/01. M.I.M. Sales (1993) Inc., 4752 Pheasant
Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 4G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

FIT2SIT 
SERVICES: Retail sale of new and used furniture, computer
accessories, office accessories, lamps and lighting fixtures; online
sale of new and used furniture, computer accessories, office
accessories, lamps and lighting fixtures. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de mobilier neuf et usagé,
d’accessoires d’ordinateurs, d’accessoires de bureau, de lampes
et d’appareils d’éclairage; vente en ligne de mobilier neuf et
usagé, d’accessoires d’ordinateurs, d’accessoires de bureau, de
lampes et d’appareils d’éclairage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,337,619. 2007/03/01. BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED,
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon, TQ1 2DU,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Fruit based alcoholic beverages, namely, brewed,
fermented or distilled alcoholic fruit drinks, made from or
containing spirits, namely, vodka, rum, gin, whisky, brandy and
beer; alcoholic coolers, namely beer coolers and wine coolers;
alcoholic beverages, namely, cider and perry. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de fruits,
nommément boissons alcoolisées à base de fruits brassées,
fermentées ou distillées faites de spiritueux ou en contenant,
nommément vodka, rhum, gin, whisky, brandy et bière; panachés
alcoolisés, nommément bières panachés et vins panachés;
boissons alcoolisées, nommément cidre et poiré. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,649. 2007/03/01. Lands’ End Direct Merchants, Inc., 820
W. 78th Street, Richfield, MINNESOTA 55423, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

SQUALL 
WARES: Outerwear namely jackets and parkas. Used in
CANADA since at least as early as October 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’extérieur, nommément vestes et
parkas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,337,655. 2007/03/01. SEB Global Infotech Inc., 304-8770
Selkirk St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 4J4 

Imperial Realms 
WARES: (1) Computer game software; computer games;
electronically delivered games. (2) Audio compact discs and pre-
recorded video discs containing text, sound and graphic files
without software; motion pictures; strategy guides for playing
entertainment computer programs; adhesive stickers; rub-on
transfers; clothing, namely hats, sweatshirts, t-shirts, shirts,
jackets, shoes, toys namely action figures and action figure
accessories. SERVICES: Entertainment services, namely on-line
interactive games provided by means of a global computer
network. Used in CANADA since June 27, 2004 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques; jeux
informatiques; jeux électroniques. (2) Disques compacts audio et
vidéodisques préenregistrés contenant du texte, des sons et des
fichiers graphiques sans logiciel; films; guides de stratégie pour
ludiciels; autocollants; décalcomanies par frottement; vêtements,
nommément chapeaux, pulls d’entraînement, tee-shirts,
chemises, vestes, chaussures, jouets, nommément figurines
d’action et accessoires pour figurines d’action. SERVICES:
Services de divertissement, nommément jeux interactifs en ligne
accessibles au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis 27 juin 2004 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,337,665. 2007/03/02. Transamerica Life Canada, 5000 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M2N 7J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FIVE FOR LIFE 
SERVICES: Insurance and financial services, namely provision of
life insurance policies, individual variable insurance contracts and
segregated funds. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d’assurance et services financiers,
nommément offre de polices d’assurance-vie, de contrats
d’assurance variable individuels et de fonds distincts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,337,948. 2007/03/05. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SHUR-GAIN OPTIMIZER 
WARES: Animal feeds, namely, supplements and premixes.
Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément
suppléments et prémélanges. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,338,036. 2007/03/06. NEWSCO Directional & Horizontal
Drilling Services Inc., 7000 Railway Street SE, Calgary,
ALBERTA T2H 3A8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

N.V.A.D.E.R. 
WARES: A downhole tool assembly that records and annunciates
downhole angle and direction to the surface for vertical and
directional oil or gas well drilling. SERVICES: Vertical and
directional oil or gas well monitoring and logging services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareillage de fond qui enregistre et indique
l’angle de forage et la direction par rapport à la surface pour le
forage de puits de pétrole ou de gaz verticaux et déviés.
SERVICES: Services de surveillance et de diagraphie de puits de
pétrole ou de gaz verticaux ou déviés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,338,052. 2007/03/06. Arrow Fastener Co., Inc., 271 Mayhill
Street, Saddlebrook, New Jersey 07662, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JT-21 
WARES: Staples and staplers. Used in CANADA since at least as
early as 1958 on wares.

MARCHANDISES: Agrafes et agrafeuses. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1958 en liaison avec les
marchandises.

1,338,053. 2007/03/06. Kerr Bros. Limited, 956 Islington Avenue,
Toronto, ONTARIO M8Z 4P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,338,055. 2007/03/06. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
Drive, City of Minneapolis, State of 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 

PETAL ESSENCE 
WARES: Cosmetics, namely face and eye makeup. Used in
CANADA since February 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour le
visage et pour les yeux. Employée au CANADA depuis 28 février
2005 en liaison avec les marchandises.

1,338,059. 2007/03/06. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
Drive, City of Minneapolis, State of 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 

SOIL TO BOTTLE 
SERVICES: Ecologically and environmentally-friendly research
and development system of sourcing and tracing organic,
biodynamic and wild-harvested ingredients for fragrances, body
and beauty care preparations, non-medicated skin care
preparations and hair care preparations. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Système de recherche et de développement
écologique pour la localisation et le repérage d’ingrédients
organiques, biodynamiques et récoltés à l’état sauvage pour la
parfumerie, les produits de soins du corps et de beauté, les
produits de soins de la peau non médicamenteux et les produits
de soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,338,066. 2007/03/06. BRACCO INTERNATIONAL B.V.,
Strawinskylaan 3051, NL 1077 ZX AMSTERDAM,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Contrast agents for use in the medical field, namely
contrast agent for ultrasonic imaging. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits de contraste pour le domaine
médical, nommément produit de contraste pour l’imagerie
ultrasonore. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,072. 2007/03/06. GasToGo.com Inc., Box 700, Highway
326 North, Arborg, MANITOBA R0C 0A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C0J7 

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

WARES: Gases, namely oxygen, nitrogen, hydrogen, carbon
dixode and propane. SERVICES: The sale of gases, namely
oxygen, nitrogen, hydrogen, carbon dixode and propane.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Gaz, nommément oxygène, azote,
hydrogène, dioxyde de carbone et propane. SERVICES: Vente de
gaz, nommément oxygène, azote, hydrogène, dioxyde de
carbone et propane. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,099. 2007/03/06. INSTITUT LINGUISTIQUE PROVINCIAL
INC., 4930, rue Hochelaga, Montréal, QUÉBEC H1V 1E7
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 

254-6011 
SERVICES: Enseignement et formation dans le domaine de
l’apprentissage de langues étrangères; écoles de langues.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en
liaison avec les services.

SERVICES: Teaching and training in the field of foreign language
learning; language schools. Used in CANADA since at least as
early as 1968 on services.

1,338,190. 2007/03/06. PANOLAM INDUSTRIES
INTERNATIONAL, INC., a legal entity, 20 Progress Drive,
Shelton, Connecticut 06484, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MELUMINUM 
WARES: Building materials, namely, metal composite laminated
panels. Priority Filing Date: October 02, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/011,473 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
panneaux stratifiés agglomérés en métal. Date de priorité de
production: 02 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/011,473 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,203. 2007/02/27. QUALITY CRAFT LTD., 17750-65A
Avenue, Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

RENEGADE 
WARES: Tool boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à outils. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2763

October 10, 2007 265 10 octobre 2007

1,338,204. 2007/02/27. QUALITY CRAFT LTD., 17750-65A
Avenue, Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

RESILIANCE 
WARES: Building products, namely decking, windows, fencing,
siding, insulation, wall board and roofing. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément
platelage, fenêtres, clôtures, revêtements extérieurs, matériaux
isolants, panneaux muraux et toitures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,206. 2007/02/28. Sign*A*Rama Inc., 2121 Vista Parkway,
West Palm Beach, Florida 33411, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ENSEIGNE-A-RAMA 
SERVICES: Retail store services in the field of signs; design
services for others in the field of signs; custom manufacture of
signs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
enseignes; services de conception pour des tiers dans le domaine
des enseignes; fabrication sur mesure d’enseignes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,338,210. 2007/03/01. Jules Perrier Artisan Inc., 459 Boul. St-
Luc, St-Jean sur Richelieu, QUÉBEC J2W 1E7 

JPA 
MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Bijoux sterling et bijoux or.
SERVICES: Les services de réparations. Employée au CANADA
depuis 15 août 1985 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: (1) Jewellery. (2) Sterling silver jewellery and gold
jewellery. SERVICES: Repair services. Used in CANADA since
August 15, 1985 on wares and on services.

1,338,215. 2007/03/02. 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 

WETTRAC 

WARES: Tires. Priority Filing Date: January 19, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/086258 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 19
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
086258 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,217. 2007/03/05. SOPHISTOWEAR FASHIONS INC./
MODES, SOPHISTOWEAR INC., a legal person of private law,
duly incorporated, 9600 Meilleur Street, suite 200, Montreal,
QUEBEC H2N 2E3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE
FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE MAISONNEUVE WEST, 2
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3Z3C1 

ORISUE 
WARES: (1) Ladies’ pants, slacks, jeans, shorts, shirts, T-shirts,
sweaters, jackets, blazers and ladies and girls’ dresses, blouses
and skirts. (2) Handbags, wallets, luggage, shoulder bags, tote
bags, cosmetic cases, belts, shoes and boots. (3) Men’s pants,
slacks, jeans, shorts, shirts, T-shirts, sweaters, jackets, blazers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pantalons, pantalons sport, jeans, shorts,
chemises, tee-shirts, chandails, vestes et blazers pour femmes
ainsi que robes, chemisiers et jupes pour femmes et fillettes. (2)
Sacs à main, portefeuilles, valises, sacs à bandoulière, fourre-
tout, étuis à cosmétiques, ceintures, chaussures et bottes. (3)
Pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, chemises, tee-shirts,
chandails, vestes et blazers pour hommes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,218. 2007/03/05. Sandworks Inc., P.O. Box 188,
Collingwood, ONTARIO L9Y 3Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM,
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700,
BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

SAUNARAY 
WARES: Saunas. Used in CANADA since November 01, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Saunas. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,338,224. 2007/03/07. Sociedad Anónima Viña Santa Rita,
Apoquindo 3669, Piso 6°, Las Condes, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

PEHUÉN 



Vol. 54, No. 2763 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2007 266 October 10, 2007

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,338,226. 2007/03/07. Canlyte Inc., 3015 Louis Amos, Lachine,
QUEBEC H8T 1C4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS
LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

MULTISENSE 
WARES: Daylight and occupancy sensors for lighting
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs détectant la lumière du jour et le
mouvement pour l’éclairage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,338,227. 2007/03/07. Dr. Jan Venter, 2150 W 35th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 1J3 

Fibromyalgia & Fatigue Clinics of 
Canada (F2C2) 

SERVICES: Evaluation and Treatment of patients with
Fibromyalgia and/or Chronic Fatigue Syndrome / ME. Used in
CANADA since February 23, 2007 on services.

SERVICES: Évaluation et traitement de patients atteints de
fibromyalgie et/ou du syndrome de fatigue chronique. Employée
au CANADA depuis 23 février 2007 en liaison avec les services.

1,338,228. 2007/03/07. Apperon Inc., 577 Old Orchard Grove,
Toronto, ONTARIO M2M 2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACDONALD SAGER
MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

CHEESE PLEASE 
WARES: (1) Nutritional treats and foods for animals. (2)
Nutritional supplements for animals. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Gâteries et aliments nutritifs pour animaux.
(2) Suppléments alimentaires pour animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,230. 2007/03/07. Rody & Company Marketing Inc., 140
McLevin Avenue, Unit 8, Scarborough, ONTARIO M1B 3V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

PLANTOLIN 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,338,233. 2007/03/07. Immobiliare Orizzonte S.R.L., Via
Arcangeli, 23/A, Macerata, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PAWELK’S 
WARES: Leather and imitation of leather, suitcases, umbrellas,
beach umbrellas, walking sticks, haversacks, sport bags,
travelling bags, garment bags, beach bags, briefcases, purses,
wallets, key cases, women’s bags and clutch bags, carrier bags,
tote bags, leather leashes, book bags, duffel bags, hand-bags,
shoulder bags, waist-bags, utility cases, billfolds; shoes, boots,
lace-boots, half-boots, slippers and sandals; jackets, trousers,
jeans, gloves, socks, sweaters, cardigans, belts, tracksuits, sport
shirts, T-shirts, blouses, overcoats, raincoats, half coats, suits,
skirts, pullovers, hats and caps, underwear, pyjamas, drawers,
knickers, brassieres, petticoats, vests, bikinis and beachwear.
SERVICES: Advertising agency services; administration of
shopping centre; the operation of clothing stores, footwear stores
and leather goods’ stores; business management services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, valises, parapluies, parasols
de plage, cannes, havresacs, sacs de sport, sacs de voyage,
housses à vêtements, sacs de plage, serviettes, sacs à main,
portefeuilles, étuis à clés, sacs et sacs-pochettes pour femmes,
sacs de transport, fourre-tout, laisses en cuir, sacs pour livres,
sacs polochons, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs banane,
trousses de toilette, porte-billets; chaussures, bottes, brodequins,
demi-bottes, pantoufles et sandales; vestes, pantalons, jeans,
gants, chaussettes, chandails, cardigans, ceintures, ensembles
molletonnés, chemises sport, tee-shirts, chemisiers, pardessus,
imperméables, mi-manteaux, costumes, jupes, chandails,
chapeaux et casquettes, sous-vêtements, pyjamas, caleçons,
knickers, soutiens-gorge, jupons, gilets, bikinis et vêtements de
plage. SERVICES: Services d’agence de publicité; administration
d’un centre commercial; exploitation de magasins de vêtements,
magasins d’articles chaussants et magasins de marchandises en
cuir; services de gestion d’entreprise. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,235. 2007/03/07. Enterprise Fuel Products Inc, 3187
Gwendale Crescent, Suite 100, Mississauga, ONTARIO L5A 3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEYDARY HAMILTON PC, 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE
1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

FUELSTICK 
WARES: Gasoline and diesel fuel additive. Used in CANADA
since at least as early as February 24, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Additif pour essence et carburant diesel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 février
2006 en liaison avec les marchandises.

1,338,236. 2007/03/07. Dust Queen Inc., 9716 - 45 Avenue NW,
Edmonton, ALBERTA T6E 5C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

DUST QUEEN 
SERVICES: (1) Cleaning of residential homes. (2) Cleaning of
commercial offices and buildings; cleaning of residential buildings.
Used in CANADA since at least as early as June 1989 on services
(1); 1994 on services (2).

SERVICES: (1) Nettoyage de résidences. (2) Nettoyage de
bureaux et d’immeubles commerciaux; nettoyage d’immeubles
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1989 en liaison avec les services (1); 1994 en liaison avec
les services (2).

1,338,245. 2007/03/07. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
Drive, City of Minneapolis, State of 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 

PURE PRIVILEGE 
SERVICES: Promoting goods and services by means of an
incentive rewards program, whereby purchase points are awarded
for purchases, which can then be redeemed for merchandise and
travel. Used in CANADA since September 30, 2004 on services.

SERVICES: Promotion de marchandises et de services au moyen
d’un programme de récompenses dans le cadre duquel des points
sont accordés pour les achats, pouvant ensuite être échangés
contre des marchandises et des voyages. Employée au CANADA
depuis 30 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,338,271. 2007/03/07. Fusan Handicraft Co. (a Taiwanese
corporation), No. 67, Chung Jang Road, Shiang Yang Village,
Kwang Miao Hsiang, Tainan Hsien, TAIWAN 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 

ITAKO 

WARES: Air filters for land vehicles, fuel oil filters for land
vehicles, cylinders for land vehicles, pistons for land vehicles,
connecting rods for land vehicles, brake linings other than for
vehicles, mufflers for land vehicles, belts for engines for land
vehicles, cooling fans for land vehicles, engine cylinders for land
vehicles, automobile cylinders; motorcycles and structural parts
therefor, namely, carburetors, oil pumps, exhaust pipes (tailpipes),
fuel economizers, rear view mirrors, anti-theft devices, suspension
springs, horns, trailer hitches, brakes, running boards, luggage
nets, shock absorbing springs, axles, wheel spokes, tires for
motorcycle wheels, mudguards, gear boxes, gearing for
motorcycles, reduction gears, clutches, transmission chains,
torque converters, brake linings, engines, freewheels,
crankcases, propulsion mechanisms, shock absorbers, chains,
saddle covers and saddles. Used in CANADA since at least as
early as February 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air pour véhicules terrestres, filtres à
mazout pour véhicules terrestres, cylindres pour véhicules
terrestres, pistons pour véhicules terrestres, bielles pour véhicules
terrestres, garnitures de frein autres que pour véhicules,
silencieux pour véhicules terrestres, courroies pour moteurs de
véhicules terrestres, ventilateurs de refroidissement pour
véhicules terrestres, cylindres de moteurs pour véhicules
terrestres, cylindres pour automobiles; motocyclettes et pièces
connexes, nommément carburateurs, pompes à huile, tuyaux
d’échappement (tuyaux arrière d’échappement), économiseurs de
carburant, rétroviseurs, appareils antivol, ressorts de suspension,
klaxons, attelage de remorque, freins, marche-pieds, filets à
bagages, ressorts amortisseurs, essieux, rayons, pneus pour
roues de motocyclettes, garde-boue, boîtes de vitesses,
engrenages pour motocyclettes, engrenages réducteurs,
embrayages, chaînes de transmission, convertisseurs de couple,
garnitures de frein, moteurs, roues libres, carters, mécanismes de
propulsion, amortisseurs, chaînes, housses de selles et selles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février
2007 en liaison avec les marchandises.

1,338,273. 2007/03/07. Fusan Handicraft Co. (a Taiwanese
corporation), No. 67, Chung Jang Road, Shiang Yang Village,
Kwang Miao Hsiang, Tainan Hsien, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

WARES: Air filters for land vehicles, fuel oil filters for land
vehicles, cylinders for land vehicles, pistons for land vehicles,
connecting rods for land vehicles, brake linings other than for
vehicles, mufflers for land vehicles, belts for engines for land
vehicles, cooling fans for land vehicles, engine cylinders for land
vehicles, automobile cylinders; motorcycles and structural parts
therefor, namely, carburetors, oil pumps, exhaust pipes (tailpipes),
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fuel economizers, rear view mirrors, anti-theft devices, suspension
springs, horns, trailer hitches, brakes, running boards, luggage
nets, shock absorbing springs, axles, wheel spokes, tires for
motorcycle wheels, mudguards, gear boxes, gearing for
motorcycles, reduction gears, clutches, transmission chains,
torque converters, brake linings, engines, freewheels,
crankcases, propulsion mechanisms, shock absorbers, chains,
saddle covers and saddles. Used in CANADA since at least as
early as February 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air pour véhicules terrestres, filtres à
mazout pour véhicules terrestres, cylindres pour véhicules
terrestres, pistons pour véhicules terrestres, bielles pour véhicules
terrestres, garnitures de frein autres que pour véhicules,
silencieux pour véhicules terrestres, courroies pour moteurs de
véhicules terrestres, ventilateurs de refroidissement pour
véhicules terrestres, cylindres de moteurs pour véhicules
terrestres, cylindres pour automobiles; motocyclettes et pièces
connexes, nommément carburateurs, pompes à huile, tuyaux
d’échappement (tuyaux arrière d’échappement), économiseurs de
carburant, rétroviseurs, appareils antivol, ressorts de suspension,
klaxons, attelage de remorque, freins, marche-pieds, filets à
bagages, ressorts amortisseurs, essieux, rayons, pneus pour
roues de motocyclettes, garde-boue, boîtes de vitesses,
engrenages pour motocyclettes, engrenages réducteurs,
embrayages, chaînes de transmission, convertisseurs de couple,
garnitures de frein, moteurs, roues libres, carters, mécanismes de
propulsion, amortisseurs, chaînes, housses de selles et selles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février
2007 en liaison avec les marchandises.

1,338,323. 2007/03/07. Scorpion Sports, Inc., 25921 Atlantic
Ocean Drive, Lake Forest, California 92630, 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 

SPEEDVIEW 
WARES: Retractable sun visors for use with motorcycle helmets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Visières amovibles pour utilisation avec
casques de moto. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,324. 2007/03/07. Scorpion Sports, Inc., 25921 Atlantic
Ocean Drive, Lake Forest, California 92630, 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 

GET STUNG 
WARES: Motorcycle helmets, face shields, motorcycle helmet
components, namely, face shield changing systems and helmet
liners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de moto, masques protecteurs,
composants de casques de moto, nommément systèmes de
changement de masque protecteur et doublures de casque
protecteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,326. 2007/03/07. Scorpion Sports, Inc., 25921 Atlantic
Ocean Drive, Lake Forest, California 92630, 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 

SHADESHIFTER 
WARES: Photochromatic face shields for use with motorcycle
helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écran faciaux photochromiques pour
utilisation avec casques de motocyclette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,337. 2007/03/07. 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 

M1 
WARES: Automobiles and their constituent parts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,339. 2007/03/07. 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 

M2 
WARES: Automobiles and their constituent parts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,338,342. 2007/03/07. 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 

M4 
WARES: Automobiles and their constituent parts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,343. 2007/03/07. 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 

M7 
WARES: Automobiles and their constituent parts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,344. 2007/03/07. 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 

M8 
WARES: Automobiles and their constituent parts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,346. 2007/03/07. 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 

M9 
WARES: Automobiles and their constituent parts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,401. 2007/03/08. GEORGE H. CHING, 1915 WESTON
RD. #803, TORONTO, ONTARIO M9N 1W7 

OUR CHOICE 
SERVICES: Advertising agency services, Advertising
consultancy, Business marketing and consultancy, Business
management and consultancy services, Creating and maintaining
web page advertising for others and Online database of business
directories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité, services de conseil
en publicité, services de marketing et de conseil aux entreprises,
services de gestion et de conseil d’entreprise, création et maintien
de publicité de pages web pour des tiers et de bases de données
de répertoires d’entreprises en ligne. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,338,435. 2007/03/08. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

BAIES FRAÎCHEUR 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,338,444. 2007/03/08. Apollo Group, Inc., 4615 E. Elwood
Street, Phoenix, Arizona 85040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UPX 
SERVICES: Education services, namely providing courses of
instruction at post-secondary level. Priority Filing Date:
September 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/973,341 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de
niveau postsecondaire. Date de priorité de production: 13
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/973,341 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,338,447. 2007/03/08. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

MIDNIGHT BERRY 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,338,448. 2007/03/08. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

BAIES DE NUIT 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,338,449. 2007/03/08. Apollo Group, Inc., 4615 E. Elwood
Street, Phoenix, Arizona 85040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Education services, namely providing courses of
instruction at the post-secondary level. Priority Filing Date:
September 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/973,372 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’enseignement, nommément offre de
cours au niveau postsecondaire. Date de priorité de production:
13 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/973,372 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,338,451. 2007/03/08. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SNAP ’N GO 
WARES: Hair brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,452. 2007/03/08. The Condo Store Inc., Liberty Market
Building, 171 East Liberty Street, Suite 101, Toronto, ONTARIO
M6K 3P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

LOCATIONS THAT MATTER 
SERVICES: (1) Brokerage services for the purchase, sale, lease
and rental of residential, industrial, commercial and institutional
real estate by others. (2) Real estate property management.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de courtage pour l’achat, la vente, le
crédit-bail et la location de propriétés résidentielles, industrielles,
commerciales et institutionnelles par des tiers. (2) Gestion de
propriétés immobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,338,481. 2007/03/02. GENERAL MILLS MARKETING, INC.,
Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota
55426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

VALLEY ESSENTIALS 
WARES: Frozen vegetables. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,338,489. 2007/03/05. Ross Hygiéniste Capillaire inc., 2600, rue
Saint-Jean-Baptiste, bureau 150, Québec, QUEBEC G2E 6J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801,
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUEBEC,
G1S1C1 

CONTINUITÉ 
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WARES: Produits capillaires nommément shampooings,
conditionneurs, toniques, lotions, sérums et crèmes curatives
pour les cheveux et le cuir chevelu. Used in CANADA since at
least January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Hair care preparations namely shampoos,
conditioners, toners, lotions, serums and therapeutic creams for
the hair and scalp. Employée au CANADA depuis au moins
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,338,490. 2007/03/05. Yvon Rodrigue, 4432 Saint-Félix, Cap-
Rouge, QUEBEC G1Y 3A7 

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

SERVICES: Services funéraires, mémoriels et commémoratifs.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Funerals, memorial and commemorative services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,338,540. 2007/03/08. 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 

XYMARA 
WARES: Pigment, paint, chemical that is applied to pigments,
paints, inks, or coatings for use in the construction industry, on
packaging, on plastics, in security applications, on rubber and for
paints and coatings that are applied to buildings and furniture.
SERVICES: Computer software for selection of and support for
the use of pigment, paint, chemical that is applied to pigments,
paints, inks, or coatings for use in the construction industry, on
packaging, on plastics, in security applications, on rubber and for
paints and coatings that are applied to buildings and furniture;
services to assist customers with selection and to provide
customers with support for the use of pigment, paint, chemical that
is applied to pigments, paints, inks, or coatings for use in the
construction industry, on packaging, on plastics, in security
applications, on rubber and for paints and coatings that are
applied to buildings and furniture. Used in CANADA since at least
as early as November 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pigments, peintures, produits chimiques qui
sont appliqués aux pigments, aux peintures, aux encres ou aux
revêtements pour utilisation dans l’industrie de la construction, sur
des emballages, sur des plastiques, dans des applications de
sécurité, sur du caoutchouc ainsi que pour des peintures et des
revêtements qui sont appliqués aux bâtiments et à du mobilier.
SERVICES: Logiciel de sélection et de soutien pour l’utilisation de
pigments, de peintures, de produits chimiques qui sont appliqués
aux pigments, aux peintures, aux encres ou aux revêtements pour

utilisation dans l’industrie de la construction, sur des emballages,
des plastiques, dans des applications de sécurité, sur du
caoutchouc et pour des peintures et des revêtements qui sont
appliqués aux bâtiments et à du mobilier; services d’aide à la
sélection et de soutien aux clients pour l’utilisation de pigments, de
peintures, de produits chimiques qui sont appliqués aux pigments,
aux peintures, aux encres ou aux revêtements pour utilisation
dans l’industrie de la construction, sur des emballages, sur des
plastiques, dans des applications de sécurité, sur du caoutchouc
et pour des peintures et des revêtements qui sont appliqués aux
bâtiments et à du mobilier. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,338,553. 2007/03/08. Island City Baking Company Inc., 105-
12753 Vulcan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Clothing, namely, casual wear; headwear, namely, hats,
caps and visors; novelty items, namely, mugs, glasses, pens,
pencils, stickers, calendars, magnets, key chains, lunch bags, tote
bags, lapel pins and buttons. SERVICES: Operation of a bakery;
retail store services featuring clothing, headwear and novelty
items. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières;
articles de fantaisie, nommément grosses tasses, verres, stylos,
crayons, autocollants, calendriers, aimants, chaînes porte-clés,
sacs-repas, fourre-tout, épinglettes de revers et macarons.
SERVICES: Exploitation d’une boulangerie; services de magasin
de détail offrant des vêtements, des couvre-chefs et des articles
de fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,338,556. 2007/03/08. Konica Minolta Business Technologies,
Inc., 1-6-1, Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

INFOLINE 
WARES: Electro photographic printers, copying machines,
facsimile machines, scanners and multifunctional products,
namely, machines which offer copying, facsimile, printing and
scanning functions; and computer operating software for the
aforementioned machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes électrophotographiques,
photocopieuses, télécopieurs, numériseurs et produits
multifonctionnels, nommément machines conçues pour la
photocopie, la télécopie, l’impression et la numérisation; logiciels
d’exploitation pour les machines susmentionnées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,561. 2007/03/08. 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 

HELIGRAFT 
WARES: Vascular implants. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,338,562. 2007/03/08. 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 

EASYBAND 
WARES: Laparoscopic gastric band used in the treatment of
morbid obesity. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneau gastrique laparoscopique utilisé dans
le traitement de l’obésité morbide. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,338,572. 2007/03/08. Colgate-Palmolive Company, (a
Delaware corporation), 300 Park Avenue, New York, New York
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WE KNOW SOFT 

WARES: Body and skin cleansing preparations; body
moisturizers, lotions, oils and creams. Used in CANADA since at
least as early as September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour le corps et la peau;
produits hydratants, lotions, huiles et crèmes pour le corps.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2006 en liaison avec les marchandises.

1,338,578. 2007/03/08. THE EMPIRE LIFE INSURANCE
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Life and health insurance and annuity services;
wealth management services (guaranteed interest contracts,
registered and non-registered savings plans and segregated
funds); investment management services; insurance and financial
sales support services in the form of computerized sales support
services. Used in CANADA since at least as early as May 01,
2006 on services.

SERVICES: Services d’assurance vie et d’assurance maladie
ainsi que services de rente; services de gestion de patrimoine
(contrats de placement garanti, régimes d’épargne enregistrés et
non enregistrés ainsi que fonds distincts); services de gestion de
placements; services de soutien en matière de ventes
d’assurances et de produits financiers, en l’occurrence, services
informatisés de soutien en matière de ventes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison
avec les services.

1,338,579. 2007/03/08. THE EMPIRE LIFE INSURANCE
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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SERVICES: Life and health insurance and annuity services;
wealth management services (guaranteed interest contracts,
registered and non-registered savings plans and segregated
funds); investment management services; insurance and financial
sales support services in the form of computerized sales support
services. Used in CANADA since at least as early as May 01,
2006 on services.

SERVICES: Services d’assurance vie et d’assurance maladie
ainsi que services de rente; services de gestion de patrimoine
(contrats de placement garanti, régimes d’épargne enregistrés et
non enregistrés ainsi que fonds distincts); services de gestion de
placements; services de soutien en matière de ventes
d’assurances et de produits financiers, en l’occurrence, services
informatisés de soutien en matière de ventes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison
avec les services.

1,338,702. 2007/03/07. TMC Distributing Ltd., 401-22nd Street
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEVIN KRUG
TRADE-MARKS, MANAGER, TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K0H2 

BROTEX 
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,338,704. 2007/03/08. Holborn Holdings Ltd., 2121- 1111 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

FORWARD REAL ESTATE 
SERVICES: The operation of a business planning, designing,
building, selling and/or managing residential and/or commercial
premises, and real estate development services, namely, the
acquisition, improvement and/or subdividing of land, and the
development and construction of residential and/or commercial
properties thereon for subsequent sale and/or lease. Used in
CANADA since at least as early as February 19, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de planification,
d’aménagement, de construction, de vente et/ou de gestion de
locaux résidentiels et/ou commerciaux de même que services de
promotion immobilière, nommément acquisition, embellissement
et/ou lotissement de terrains, ainsi qu’aménagement et
construction de propriétés résidentielles et/ou commerciales sur
ces terrains pour la vente et/ou la location subséquentes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 février
2007 en liaison avec les services.

1,338,708. 2007/03/09. Allmax Nutrition Inc., 4576 Yonge Street,
Suite 509, North York, ONTARIO M2N 6N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

ISOFLEX 
WARES: (1) Protein powder and protein bars. (2) Protein drinks.
Used in CANADA since at least as early as July 2003 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Protéines en poudre et barres
protéiniques. (2) Boissons protéiniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,338,709. 2007/03/09. Allmax Nutrition Inc., 4576 Yonge Street,
Suite 509, North York, ONTARIO M2N 6N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

RAPIDCUTS 
WARES: Natural health products for weight loss for athletes and
bodybuilders in the form of caplets, capsules and tablets. Used in
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels pour la perte de
poids destinés aux athlètes et aux haltérophiles sous forme de
comprimés et de capsules. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,338,732. 2007/03/09. EBCO PRODUCTS LTD., #604 - 431
PACIFIC STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6Z
2P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

TUFF 1 
WARES: All purpose industrial, commercial and household
cleaners and degreasers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants et dégraissants
industriels, commerciaux et domestiques tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,338,736. 2007/03/09. Exactech, Inc., 2320 NW 66th Court,
Gainesville, FLORIDA 32653, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

REVERSATILITY 
WARES: Surgical implants, namely, implantable orthopedic
shoulder prosthesis, as well as kits and systems containing an
implantable shoulder prosthesis and an assortment of fixation
hardware, including screws, cables and hooks and printed
instruction manual sold as a unit. Priority Filing Date: February
27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/117,023 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, nommément prothèses
orthopédiques implantables d’épaule, ainsi que trousses et
systèmes contenant une prothèse orthopédique implantable
d’épaule et un assortiment de dispositifs de fixation, y compris vis,
câbles et crochets, ainsi qu’un manuel d’instructions imprimé,
vendus comme un tout. Date de priorité de production: 27 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
117,023 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,740. 2007/03/09. First Quality Hygienic, Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of
Pennsylvania, 80 Cuttermill Road, Great Neck, New York 11021,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FIBER-LOCK 
WARES: Tampons. Used in CANADA since at least as early as
May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Tampons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,338,745. 2007/03/09. HNI Technologies Inc., 408 East 2nd
Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

ACUITY 
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: March 01, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
119,761 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Date de priorité de
production: 01 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/119,761 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,747. 2007/03/09. INNOVATIVE BUILDING PRODUCTS
INC., 78 Orchard Road, Ajax, ONTARIO L1S 6L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PROPATCH 
WARES: Asphalt patching compound. Used in CANADA since at
least as early as March 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produit de remplissage pour l’asphalte.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000
en liaison avec les marchandises.

1,338,753. 2007/03/09. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AMBISTAR 
WARES: Electronic ballasts for fluorescent lighting; electronic
dimming ballasts for fluorescent lighting. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballasts électroniques pour appareils
d’éclairage fluorescents; ballasts de gradation électroniques pour
appareils d’éclairage fluorescents. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,338,755. 2007/03/09. Salutron, Inc., 40979 Encyclopedia
Circle, Fremont, California 94538, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

MY HEART, MY PACE 
WARES: Heart Monitors; Heart Monitors to be worn during
exercise; Pulse measuring devices; and Pulse rate monitors.
Priority Filing Date: January 04, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/076332 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs cardiaques; moniteurs cardiaques
à porter au cours d’exercices; appareils de mesure du pouls;
moniteurs de fréquence du pouls. Date de priorité de production:
04 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/076332 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,338,762. 2007/03/09. Smart & Biggar (a partnership) and
Fetherstonhaugh & Co. (a partnership), a joint venture, 438
University Avenue, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5G 2K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

IP CONNECTIONS 
WARES: Newletters, brochures, bulletins. SERVICES: Providing
information, education and seminars in printed form and on-line in
the field of intellectual property and technology law. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lettres d’information, brochures, bulletins.
SERVICES: Diffusion d’information, offre d’éducation et de
séminaires sous forme imprimée et en ligne dans le domaine de
la propriété intellectuelle et des lois sur la technologie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,338,868. 2007/03/09. 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 

DELTASENSE 
WARES: Microprocessor and sensor that automatically adjusts
the power for a consistent ride sold as an integral component of a
wheelchair. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12,
2005 under No. 2,968,454 on wares.

MARCHANDISES: Microprocesseur et capteur qui ajustent
automatiquement la puissance pour un déplacement constant et
vendus comme partie intégrante d’un fauteuil roulant. 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. 2,968,454 en liaison avec les
marchandises.

1,338,870. 2007/03/09. Ahmed’s SunForce International
Products Inc., 5323 - 273 A Street, Langley, BRITISH
COLUMBIA V4W 3Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

S&S 
WARES: Vitamins, minerals, herbs sold in the form of tablets,
capsules, tinctures, powders and liquids. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, herbes vendus sous
formes de comprimés, de capsules, de teintures, de poudres et de
liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,878. 2007/03/12. DMG World Media (USA) Inc., 180
Duncan Mill Road, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M3B 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

TALENT BOOST 
SERVICES: Human resources services, human resources
development, human resources management, employee
services, employee development, employee management,
recruitment and placement services; training services in the fields
of human resources services, human resources development, and
human resources management; training services in the fields of
employee services, employee development, and employee
management; training services in the fields of employee
recruitment and employee placement, training services in the
fields of self-assessment and self-development. Priority Filing
Date: March 01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/119,922 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de ressources humaines, perfectionnement
des ressources humaines, gestion des ressources humaines,
services aux employés, perfectionnement des employés, services
de gestion, de recrutement et de placement de personnel;
services de formation dans le domaine des services de
ressources humaines, du perfectionnement des ressources
humaines et de la gestion des ressources humaines; services de
formation dans le domaine des services aux employés, du
perfectionnement des employés et de la gestion du personnel;
services de formation dans le domaine du recrutement de
personnel et du placement de personnel, services de formation
dans le domaine de l’autoévalutation et de
l’autoperfectionnement. Date de priorité de production: 01 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
119,922 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,338,880. 2007/03/12. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

AUTUMN SPICE & CRISP 
WARES: Candles; room deodorizers and air fresheners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; désodorisants et assainisseurs d’air.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,338,890. 2007/03/12. MicroWest Design Ltd., 1438 Douglas
Street, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2M 2N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

SMARTALLY 
WARES: (1) Computer software, namely, computer programs for
managing production information and generating customizable
production reports; computer software, namely, computer
programs for analysing and reporting on the moisture content of
wood; computer software, namely, computer programs for
reporting and analysing machine performance in a plant;
computer software for use in package labeling. (2) Computer
software for use in monitoring inventory. Used in CANADA since
at least as early as 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément programmes
informatiques pour la gestion d’information sur la productivité et la
création de rapports de productivité personnalisables; logiciels,
nommément programmes informatiques pour l’analyse de la
teneur en humidité du bois et la présentation de rapports à ce
sujet; logiciels, nommément programmes informatiques pour
l’analyse du rendement des machines dans une usine et la
présentation de rapports à ce sujet; logiciels pour l’étiquetage de
paquets. (2) Logiciels pour la surveillance des stocks. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,338,921. 2007/03/12. UNIBOARD CANADA INC., 2540,
boulevard Daniel-Johnson, Bureau 500, Laval, QUEBEC H7T
2S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DESJARDINS DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P.,
BUREAU 2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 

NU GREEN 
WARES: (1) Resins, adhesives and melamine each used in the
manufacturing of wood products, namely, particle board, medium
density fiberboard and high density fiberboard. (2) Building and
interior decoration materials, namely, particle board, medium
density fiberboard, high density fiberboard, and decorative
surfaced panels and decorative panels made of composite wood
products used for furniture, cabinetry, and fixtures used in
residential, commercial, and industrial applications, laminate
flooring made of composite wood products used for residential,
commercial and industrial applications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Résines, adhésifs et mélamine utilisés
dans la fabrication de produits en bois, nommément panneaux de
particules, panneaux de fibres à densité moyenne et panneaux de
fibres haute densité. (2) Matériaux de construction et de
décoration intérieure, nommément panneaux de particules,
panneaux de fibres à densité moyenne, panneaux de fibres haute
densité, panneaux de surface décoratifs et panneaux décoratifs
en produits composites en bois utilisés pour le mobilier, les
armoires et les accessoires utilisés pour des applications
résidentielles, commerciales et industrielles, revêtement de sol
laminé en produits composites en bois utilisés pour des
applications résidentielles, commerciales et industrielles.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,338,936. 2007/03/12. Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

DUETTA 
WARES: Sewing machines including parts and attachments
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre, y compris pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,338,937. 2007/03/12. DENTSPLY International Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, Susquehanna Commerce Center, 221 West
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SOOTHE-GUARD 
WARES: X-ray protection articles and accessories, namely
aprons. Used in CANADA since at least as early as January 16,
2007 on wares.

MARCHANDISES: Articles et accessoires de protection contre
les rayons X, nommément tabliers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 janvier 2007 en liaison avec
les marchandises.

1,338,954. 2007/03/12. Wolfgang Lerchl, Darwinstr. 6 01109
Dresden, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

printwhat 
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WARES: Stationery goods made of paper, carton or cardboard
stock, namely, business cards, name tags, advertising inserts,
folders, brochures, books, newspapers, magazines, writing paper,
envelopes, self-adhesive labels, posters, flyers, note cards,
invitations, calendars, short-message forms, self-adhesive file
folder stickers, writing pads, note pads, wrapping paper, catalogs;
writing instruments, namely, pens. SERVICES: Printing services;
customized printing of company names and logos for promotional
and advertising purposes on the goods of others; providing a web
site through which customers can order printing services,
providing temporary use of software to obtain quotations for
printing services via a web site on the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie en papier ou en carton,
nommément cartes professionnelles, porte-noms, encarts
publicitaires, chemises de classement, brochures, livres,
journaux, magazines, papier à lettres, enveloppes, étiquettes
autocollantes, affiches, prospectus, cartes de correspondance,
cartes d’invitation, calendriers, modèles de messages courts,
autocollants pour chemises de classement, blocs-
correspondance, blocs-notes, papier d’emballage, catalogues;
instruments d’écriture, nommément stylos. SERVICES: Services
d’impression; impression personnalisée de noms et de logos
d’entreprises à des fins de promotion et de publicité sur les
marchandises de tiers; offre d’un site web permettant aux clients
de commander des services d’imprimerie, offre d’utilisation
temporaire de logiciels pour obtenir des devis estimatifs pour des
services d’imprimerie au moyen d’un site web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,338,967. 2007/03/12. Wolfgang Lerchl, Darwinstr. 6 01109
Dresden, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

getprint 
WARES: Stationery goods made of paper, carton or cardboard
stock, namely, business cards, name tags, advertising inserts,
folders, brochures, books, newspapers, magazines, writing paper,
envelopes, self-adhesive labels, posters, flyers, note cards,
invitations, calendars, short-message forms, self-adhesive file
folder stickers, writing pads, note pads, wrapping paper, catalogs;
writing instruments, namely, pens. SERVICES: Printing services;
customized printing of company names and logos for promotional
and advertising purposes on the goods of others; providing a web
site through which customers can order printing services,
providing temporary use of software to obtain quotations for
printing services via a web site on the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie en papier ou en carton,
nommément cartes professionnelles, porte-noms, encarts
publicitaires, chemises de classement, brochures, livres,
journaux, magazines, papier à lettres, enveloppes, étiquettes
autocollantes, affiches, prospectus, cartes de correspondance,
cartes d’invitation, calendriers, modèles de messages courts,

autocollants pour chemises de classement, blocs-
correspondance, blocs-notes, papier d’emballage, catalogues;
instruments d’écriture, nommément stylos. SERVICES: Services
d’impression; impression personnalisée de noms et de logos
d’entreprises à des fins de promotion et de publicité sur les
marchandises de tiers; offre d’un site web permettant aux clients
de commander des services d’imprimerie, offre d’utilisation
temporaire de logiciels pour obtenir des devis estimatifs pour des
services d’imprimerie au moyen d’un site web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,338,974. 2007/03/12. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG,
Koogstraat 4, D-25870, Norderfriedrichskoog, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SILVR DOSE 
WARES: Dental apparatus for mixing and application of dental
materials. Priority Filing Date: November 14, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30669703.3 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil pour mélanger et appliquer des
matériaux dentaires. Date de priorité de production: 14 novembre
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30669703.3 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,990. 2007/03/12. Grupo Emyco, S.A. de C.V., Boulevard
Adolfo López Mateos, No. 3427 Oriente, Fraccionamiento
Industrial, Julian de Obregon Leon, Guanajuato, C.P. 37290,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WALRUS 
WARES: Shoes for women, men and children. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures pour femmes, hommes et
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,000. 2007/03/12. 4207696 CANADA INC., 11855
Rodolphe Forget Blvd., Montreal, QUEBEC H1E 7J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

RUGGED BY CAMEO 
WARES: Socks and hosiery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,339,007. 2007/03/12. 4207696 CANADA INC., 11855
Rodolphe Forget Blvd., Montreal, QUEBEC H1E 7J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

COMFORT BY CAMEO 
WARES: Socks and hosiery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,024. 2007/03/13. GLOBAL CUSTOM WINE CO., LLC,
1124 Larpenteur Avenue West, St. Paul, Minnesota 55113,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLE D.S. MERRICK,
(Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary Avenue,
Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 

KITTY KAT 
WARES: Wine. Priority Filing Date: October 02, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/011,420 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 02 octobre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
011,420 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,032. 2007/03/13. KOHLER CANADA CO., 1959 Upper
Water Street, Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

CONCORD HILL 
WARES: Kitchen cabinets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,036. 2007/03/13. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

LIFESAVERS STORYBOOK 
WARES: (1) Confectionery, namely, chewing gum and bubble
gum. (2) Confectionery, namely, candy and mints. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément gomme à
mâcher et gomme. (2) Confiseries, nommément bonbons et
menthes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,339,038. 2007/03/13. STIPSITS HOLDINGS CORP., 5320
SOUTH SERVICE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO L7L 5K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

QUICKSTART HOMES 
WARES: Construction of structurally complete homes lacking
interior finishing which can be customized by the buyer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Construction de maisons complètes du point
de vue de la structure mais auxquelles il manque la finition
intérieure pour pouvoir être personnalisée par l’acheteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,041. 2007/03/13. STIPSITS HOLDINGS CORP., 5320
SOUTH SERVICE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO L7L 5K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

QUICKSTART 
WARES: Construction of structurally complete homes lacking
interior finishing which can be customized by the buyer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Construction de maisons complètes du point
de vue de la structure mais auxquelles il manque la finition
intérieure pour pouvoir être personnalisée par l’acheteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,045. 2007/03/13. Omega Flex, Inc. (Corporation organized
under the laws of the State of Pennsylvania), 451 Creamery Way,
Exton, Pennsylvania, 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 

DoubleTrac 
WARES: Double wall piping system for underground gasoline
transfer. Priority Filing Date: September 14, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/974401 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réseau de canalisation à paroi double pour le
transfert souterrain d’essence. Date de priorité de production: 14
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/974401 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,339,050. 2007/03/13. R.G. Barry Corporation (Ohio
corporation), 13405 Yarmouth Road NW, Pickerington, Ohio
43147, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

THE DEARFOAMS COMPANY 
DFSPORT 

WARES: Footwear; slippers, slipper socks, shoes and sandals.
Priority Filing Date: September 29, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/010,686 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants; pantoufles, pantoufles-
chaussettes, chaussures et sandales. Date de priorité de
production: 29 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/010,686 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,339,052. 2007/03/13. R.G. Barry Corporation (an Ohio
corporation), 13405 Yarmouth Road NW, Pickerington, Ohio
43147, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

DEARFOAMS NV 
WARES: Footwear; slippers. Priority Filing Date: January 25,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/091,130 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants; pantoufles. Date de
priorité de production: 25 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/091,130 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,339,093. 2007/03/13. 4207696 CANADA INC., 11855
Rodolphe Forget Blvd., Montreal, QUEBEC H1E 7J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

 

WARES: Socks and hosiery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,094. 2007/03/13. LABORATOIRE NUXE, société par
actions simplifiée, 25, rue des Petits-Hôtels, 75010 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

Flori Lift 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne,
huiles essentielles pour l’utilisation dans la fabrication de
cosmétiques et à usage personnel ; savons pour le visage et pour
le corps, laits de toilette, désodorisants pour le corps; sels pour le
bain non à usage médical ; crèmes, gels, laits, lotions, masques,
pommades, poudres et préparations cosmétiques pour les soins
de la peau (visage et corps); produits cosmétiques antisolaires,
nommément laits, crèmes, gels et huiles anti-solaires ;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau,
nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le bronzage de la
peau; produits cosmétiques après-solaires, nommément laits,
crèmes, gels et baumes après-solaires ; produits cosmétiques
pour le soin des lèvres, nommément crèmes, baumes, sticks et
pommades pour le soin des lèvres ; préparations cosmétiques
pour l’amincissement, nommément crèmes, gels, laits, huiles,
sérums et patchs pour l’amincissement du corps; préparations
cosmétiques pour le bain, nommément cristaux non
médicamentés pour le bain, bain moussant, huiles et perles pour
le bain; produits épilatoires, nommément crèmes, gels et mousses
dépilatoires, cires à épiler, crèmes et sérums pré et post
épilatoires; laques et lotions pour les cheveux, shampooing;
produits de maquillage nommément vernis à ongles, fards, fonds
de teint, rouges à lèvres, gloss, crèmes teintées, blush, mascaras,
eye-liners, crayons pour les lèvres, crayons pour les yeux,
poudres pour le visage et le cou ; produits de démaquillage,
nommément crèmes démaquillantes, gels démaquillants, laits
démaquillants et lotions démaquillantes. Date de priorité de
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production: 26 septembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06/
3452687 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 septembre 2006 sous
le No. 06/3452687 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume, eaux de toilette, eau de cologne, essential oils
for use in the manufacture of cosmetics and for personal use; face
and body soap, beauty lotions, personal body deodorants; bath
salts not for medical use; creams, gels, milks, lotions, masks,
pomades, powders and cosmetic preparations for skin care (face
and body); cosmetic sunscreen products, namely milks, creams,
gel and oil sunscreens; cosmetic formulations for tanning the skin,
namely milks, creams, gels and oils for tanning the skin; after-sun
cosmetic products, namely after-sun milks, creams, gels, and
balms; cosmetic products for lip care, namely lip care creams,
balms, sticks and pomades; cosmetic preparations for slimming,
namely body slimming creams, gels, milks, oils, serums and
patches; cosmetic formulations for the bath, namely non-
medicated crystals for the bath, bubble bath, bath oils and beads;
depilatory products, namely creams, depilatory gels and mousses,
depilatory waxes, pre and post depilatory creams and serums; hair
sprays and hair lotions, shampoo; make-up products namely nail
polishes, blushers, foundations, lipsticks, lip gloss, coloured
creams, blushers, mascaras, eyeliners, lip pencils, eye pencils,
powders for the face and neck; products for removing make-up,
namely make-up removing cream, make-up removing gels, make-
up removing milks and make-up removing lotions. Priority Filing
Date: September 26, 2006, Country: FRANCE, Application No:
06/3452687 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September
26, 2006 under No. 06/3452687 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,339,099. 2007/03/13. Body Care Innovations Inc., 46 Veronica
Crescent, Sharon, ONTARIO L0G 1V0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6N9 

7 SEAS 
WARES: Bodycare products, namely, body washes, bar soaps,
lotions, body sprays; haircare products, namely, hair gels,
shampoo, conditioner, styling pomades, hair sprays; skincare
products, namely, face cleansers, face balms, exfoliating scrubs,
face mists, face masks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins corporels, nommément
savons liquides pour le corps, pains de savon, lotions,
vaporisateurs pour le corps; produits capillaires, nommément gels
capillaires, shampooing, revitalisant, pommades coiffantes,
fixatifs; produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour
le visage, baumes pour le visage, désincrustants exfoliants,
hydratants pour le visage, masques de beauté. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,100. 2007/03/13. Body Care Innovations Inc., 46 Veronica
Crescent, Sharon, ONTARIO L0G 1V0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6N9 

SEVEN SEAS 
WARES: Bodycare products, namely, body washes, bar soaps,
lotions, body sprays; haircare products, namely, hair gels,
shampoo, conditioner, styling pomades, hair sprays; skincare
products, namely, face cleansers, face balms, exfoliating scrubs,
face mists, face masks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins corporels, nommément
savons liquides pour le corps, pains de savon, lotions,
vaporisateurs pour le corps; produits capillaires, nommément gels
capillaires, shampooing, revitalisant, pommades coiffantes,
fixatifs; produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour
le visage, baumes pour le visage, désincrustants exfoliants,
hydratants pour le visage, masques de beauté. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,103. 2007/03/13. Youville Kitchen & Bathroom Renovation
Centre Inc., 1439 Youville Drive, Unit 2, Ottawa, ONTARIO K1C
4M8 

HYDE PARK 
WARES: Men’s shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises pour hommes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,125. 2007/03/13. The New Release, 1233 West Olympic
Blvd., Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MOVIECUBE 
SERVICES: Automated and non-automated DVD, VHS, and other
video rental services. Priority Filing Date: February 15, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
108,739 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services automatisés et non automatisés de location
de films en formats DVD, VHS et autres formats vidéo. Date de
priorité de production: 15 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/108,739 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,339,156. 2007/03/13. 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 

MOMENTS DE DÉTENTE 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,339,265. 2007/03/14. Sui Generis Solutions, Inc., 12600
Deerfield Parkway, Suite 100, Alpharetta, GA 30004, 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 

CONTACTPOINT 
WARES: Computer software used to manage and integrate
workforce operations namely, forecasting workforce
requirements, real-time decision support, staffing requirements,
monitoring adherence to schedules, developing job competency
models, and for managing, assessing, training, and on-line
candidate screening and recruiting for contact centers and
business process outsourcing centers. Priority Filing Date:
September 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/974,589 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour la gestion et l’intégration
des activités de la main-d’oeuvre, nommément prévision des
besoins en main-d’oeuvre, aide à la décision en temps réel,
besoins en dotation, surveillance du respect des horaires,
élaboration de modèles de compétences d’emploi et pour la
gestion, l’évaluation, la formation du personnel et la dotation et le
recrutement en ligne dans les centres d’appels et les centres
d’impartition des processus administratifs. Date de priorité de
production: 14 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/974,589 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,339,291. 2007/03/14. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27,
13403 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

LAUGHGUMMI 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,339,306. 2007/03/14. GRAPE TECHNOLOGY GROUP, INC.,
3864 Courtney Street, Suite 411, Bethlehem, Pennsylvania
18017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ASK411 
SERVICES: Directory assistance services. Priority Filing Date:
February 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/103963 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assistance-annuaire. Date de priorité de
production: 09 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/103963 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,339,313. 2007/03/14. Kruger Products Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

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

1,339,315. 2007/03/14. 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 

SEALY POSTUREPEDIC NATURAL 
SLEEP COLLECTION 

WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at
least as early as February 2003 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers tapissiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,339,328. 2007/03/14. 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 

SEALY POSTUREPEDIC SAPPHIRE 
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COLLECTION 
WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at
least as early as February 1999 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers tapissiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,339,352. 2007/03/14. BODY PLUS NUTRITIONAL
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5,
Scarborough, ONTARIO M1B 3R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DECADENT WHEY 
WARES: (1) Protein fortified foods in liquid form; dietary and
breakfast drinks; meal replacement powders; meal replacement
bars; meal replacement drinks; meal replacement shakes; meal
replacement puddings. (2) Protein fortified foods in powdered
drink mix form. Used in CANADA since at least as early as
September 29, 2005 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments sous forme liquide enrichis de
protéines; boissons avec suppléments alimentaires et boissons à
déjeuner; substituts de repas en poudre; substituts de repas en
barres; substituts de repas à boire; substituts de repas en laits
fouettés; substituts de repas en crèmes-desserts. (2) Aliments
enrichis de protéines sous forme de mélange à boissons en
poudre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
29 septembre 2005 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,339,354. 2007/03/14. BODY PLUS NUTRITIONAL
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5,
Scarborough, ONTARIO M1B 3R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DECADENT ISOLATE 
WARES: Protein fortified foods in powdered drink mix form;
protein fortified foods in liquid form; dietary and breakfast drinks;
meal replacement powders; meal replacement bars; meal
replacement drinks; meal replacement shakes; meal replacement
puddings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments enrichis de protéines sous forme de
poudre à mélanger pour boissons; aliments enrichis de protéines
sous forme liquide; suppléments alimentaires sous forme de
boissons pour le déjeuner; substitut de repas en poudres;
substituts de repas en barres; substitut de repas en boissons;
substituts de repas en laits fouettés; substituts de repas en
crèmes-desserts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,432. 2007/03/15. Henkel Consumer Goods, Inc. (a
Delaware corporation), 15501 North Dial Blvd., Scottsdale, AZ,
82560, 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 

ANTI-STAIN EXPERT 
WARES: Toothpaste and tooth whitening preparations. Used in
CANADA since at least as early as February 16, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice et produits de blanchiment des
dents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,339,433. 2007/03/15. Henkel Consumer Goods, Inc. (a
Delaware corporation), 15501 North Dial Blvd., Scottsdale, AZ,
82560, 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 

DYNAFRESH 
WARES: Tooth whitening preparations. Used in CANADA since
at least as early as August 26, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment des dents.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 août
2003 en liaison avec les marchandises.

1,339,439. 2007/03/15. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL &
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8 

MOM TO MOM 
WARES: Disposable diapers; baby lotions and wipes; baby food;
baby bottle liners; baby formula; baby shampoo. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables; lotions et débarbouillettes
pour bébés; aliments pour bébés; sacs pour biberons; préparation
pour nourrissons; shampooing pour bébés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,467. 2007/03/15. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FUSION 
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WARES: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers’
articles and matches, namely lighters, cigarette papers, cigar
cutters, smoking pipes, smoking pipe cleaners, cigar and cigarette
holders. Priority Filing Date: October 12, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 553656 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et manufacturé; articles
pour fumeurs et allumettes, nommément briquets, papier à
cigarettes, coupe-cigares, pipes, cure-pipes, étuis à cigares et à
cigarettes. Date de priorité de production: 12 octobre 2006, pays:
SUISSE, demande no: 553656 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,517. 2007/03/15. ELSEVIER LIMITED, The Boulevard,
Langford Lane, Kidlington, Oxford, OX5 1GB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TETRAHEDRON 
WARES: (1) Electronic downloadable publications, namely
journals in the fields of science and chemistry. (2) Printed
publications, namely, journals in the fields of science and
chemistry. SERVICES: Providing on-line publications, namely,
journals in the fields of science and chemistry. Used in CANADA
since at least as early as 1957 on wares (2); March 31, 1998 on
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques
téléchargeables, nommément revues dans les domaines de la
science et de la chimie. (2) Publications imprimées, nommément
revues dans les domaines de la science et de la chimie.
SERVICES: Offre de publications en ligne, nommément revues
dans les domaines de la science et de la chimie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1957 en liaison avec les
marchandises (2); 31 mars 1998 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services.

1,339,519. 2007/03/15. Vanessa Lanai Stenner, 14328-29th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P 2H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SECOND OPINION 
SERVICES: Financial services, namely financial planning, estate
planning, investment advice and investment management
services; hosting of talk radio shows in the field of financial
planning and investment management. Used in CANADA since at
least as early as April 2000 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière, planification successorale, services de conseil en
placement et gestion de placement; émissions de radio de
variétés dans le domaine de la planification financière et de la
gestion des placements. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les services.

1,339,521. 2007/03/15. 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 

BOTANICAL FUSION 
WARES: Body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,526. 2007/03/15. IRI Separation Technologies Inc., #202 -
30585B Progressive Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T
6W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEPHEN R. BURRI, (MILLER THOMSON LLP),
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

MUNO 
WARES: Vitamin and mineral supplements; biochemicals,
namely, agricultural biochemicals; biochemicals, namely,
polyclonal antibodies; nutritional supplements in pill or injectable
form for strengthening of the immune system; nutritional
supplements in pill or injectable form for prevention of cartilage
degeneration; nutritional supplements in pill or injectable form for
treatment of rheumatoid arthritis; pharmaceutical preparations for
the treatment of immunological deficiency disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of viral diseases,
namely Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
pharmaceutical preparations for the treatment of patients with a
weakened immune system; pharmaceutical preparations for the
treatment of arthritis, namely, rheumatoid arthritis; animal feed
supplements; veterinary preparations for animals, poultry and fish
to give newborn animals, poultry and fish a healthy start; avian egg
extracts; protein extracts derived from eggs; protein extracts
derived from milk; protein for use as a food additive; herbal
remedies, namely echinacea; amino acid supplements; herbal
preparations for the treatment of hair, skin and nails; herbal
preparations for the treatment of pain; herbal preparations for the
treatment of muscle and joint pain; herbal preparations for the
treatment of arthritis; herbal preparations for the treatment of joint
cartilage degeneration; herbal preparations for the treatment of
prostate malfunction; herbal preparations for the treatment of
colds; herbal preparations for the lubrication of joints; herbal
preparations for the prevention of flu; herbal preparations for the
treatment of pain in animals; and liniments. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux;
produits biochimiques, nommément produits biochimiques
agricoles; produits biochimiques, nommément anticorps
polyclonaux; suppléments alimentaires en pilules ou sous forme
injectable pour le renforcement du système immunitaire;
suppléments alimentaires en pilules ou sous forme injectable pour
prévenir la dégénérescence cartilagineuse; suppléments
alimentaires en pilules ou sous forme injectable pour le traitement
de la polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de déficience immunitaire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales,
nommément syndrome d’immunodéficience acquise (sida);
préparations pharmaceutiques pour le traitement de patients avec
un système immunitaire affaibli; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’arthrite, nommément polyarthrite
rhumatoïde; suppléments alimentaires pour animaux;
préparations vétérinaires pour les animaux, la volaille et les
poissons visant à assurer un départ sain aux animaux, à la volaille
et aux poissons naissants; extraits d’oeufs d’oiseaux; extraits de
protéines provenant des oeufs; extraits de protéines provenant du
lait; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; remèdes
à base d’herbes médicinales, nommément échinacée;
suppléments d’acides aminés; préparations à base d’herbes
médicinales pour le traitement des cheveux, de la peau et des
ongles; préparations à base d’herbes médicinales pour le
traitement de la douleur; préparations à base d’herbes
médicinales pour le traitement de la douleur musculaire et
articulatoire; préparations à base d’herbes médicinales pour le
traitement de l’arthrite; préparations à base d’herbes médicinales
pour le traitement de la dégénérescence du cartilage des
articulations; préparations à base d’herbes médicinales pour le
traitement du dysfonctionnement de la prostate; préparations à
base d’herbes médicinales pour le traitement du rhume;
préparations à base d’herbes médicinales pour la lubrification des
articulations; préparations à base d’herbes médicinales pour la
prévention de la grippe; préparations à base d’herbes médicinales
pour le traitement de la douleur chez les animaux; liniments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,527. 2007/03/15. IRI Separation Technologies Inc., #202 -
30585B Progressive Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T
6W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEPHEN R. BURRI, (MILLER THOMSON LLP),
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

 

WARES: Vitamin and mineral supplements; biochemicals,
namely, agricultural biochemicals; biochemicals, namely,
polyclonal antibodies; nutritional supplements in pill or injectable
form for strengthening of the immune system; nutritional
supplements in pill or injectable form for prevention of cartilage
degeneration; nutritional supplements in pill or injectable form for
treatment of rheumatoid arthritis; pharmaceutical preparations for
the treatment of immunological deficiency disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of viral diseases,
namely Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
pharmaceutical preparations for the treatment of patients with a
weakened immune system; pharmaceutical preparations for the
treatment of arthritis, namely, rheumatoid arthritis; animal feed
supplements; veterinary preparations for animals, poultry and fish
to give newborn animals, poultry and fish a healthy start; avian egg
extracts; protein extracts derived from eggs; protein extracts
derived from milk; protein for use as a food additive; herbal
remedies, namely echinacea; amino acid supplements; herbal
preparations for the treatment of hair, skin and nails; herbal
preparations for the treatment of pain; herbal preparations for the
treatment of muscle and joint pain; herbal preparations for the
treatment of arthritis; herbal preparations for the treatment of joint
cartilage degeneration; herbal preparations for the treatment of
prostate malfunction; herbal preparations for the treatment of
colds; herbal preparations for the lubrication of joints; herbal
preparations for the prevention of flu; herbal preparations for the
treatment of pain in animals; and liniments. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux;
produits biochimiques, nommément produits biochimiques
agricoles; produits biochimiques, nommément anticorps
polyclonaux; suppléments alimentaires en pilules ou sous forme
injectable pour le renforcement du système immunitaire;
suppléments alimentaires en pilules ou sous forme injectable pour
prévenir la dégénérescence cartilagineuse; suppléments
alimentaires en pilules ou sous forme injectable pour le traitement
de la polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de déficience immunitaire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales,
nommément syndrome d’immunodéficience acquise (sida);
préparations pharmaceutiques pour le traitement de patients avec
un système immunitaire affaibli; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’arthrite, nommément polyarthrite
rhumatoïde; suppléments alimentaires pour animaux;
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préparations vétérinaires pour les animaux, la volaille et les
poissons visant à assurer un départ sain aux animaux, à la volaille
et aux poissons naissants; extraits d’oeufs d’oiseaux; extraits de
protéines provenant des oeufs; extraits de protéines provenant du
lait; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; remèdes
à base d’herbes médicinales, nommément échinacée;
suppléments d’acides aminés; préparations à base d’herbes
médicinales pour le traitement des cheveux, de la peau et des
ongles; préparations à base d’herbes médicinales pour le
traitement de la douleur; préparations à base d’herbes
médicinales pour le traitement de la douleur musculaire et
articulatoire; préparations à base d’herbes médicinales pour le
traitement de l’arthrite; préparations à base d’herbes médicinales
pour le traitement de la dégénérescence du cartilage des
articulations; préparations à base d’herbes médicinales pour le
traitement du dysfonctionnement de la prostate; préparations à
base d’herbes médicinales pour le traitement du rhume;
préparations à base d’herbes médicinales pour la lubrification des
articulations; préparations à base d’herbes médicinales pour la
prévention de la grippe; préparations à base d’herbes médicinales
pour le traitement de la douleur chez les animaux; liniments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,530. 2007/03/15. Aqua Data Inc., 95 5th Avenue, Pincourt,
QUEBEC J7V 5K8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga
Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

AQUAGEO 
WARES: Software used to inventory, analyze, diagnose and
manage water distribution systems. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour répertorier, analyser,
diagnostiquer et gérer des systèmes de distribution d’eau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,339,531. 2007/03/15. Aqua Data Inc., 95 5th Avenue, Pincourt,
QUEBEC J7V 5K8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga
Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

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

WARES: Camera and video-recording device used for inspecting
manholes and wastewater collection systems. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Caméra et appareil d’enregistrement vidéo
utilisés pour inspecter les regards et les systèmes de collecte des
eaux usées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,339,532. 2007/03/15. IRI Separation Technologies Inc., #202 -
30585B Progressive Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T
6W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEPHEN R. BURRI, (MILLER THOMSON LLP),
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

CONDOR 
WARES: Vitamin and mineral supplements; biochemicals,
namely, agricultural biochemicals; biochemicals, namely,
polyclonal antibodies; nutritional supplements in pill or injectable
form for strengthening of the immune system; nutritional
supplements in pill or injectable form for prevention of cartilage
degeneration; nutritional supplements in pill or injectable form for
treatment of rheumatoid arthritis; pharmaceutical preparations for
the treatment of immunological deficiency disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of viral diseases,
namely Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
pharmaceutical preparations for the treatment of patients with a
weakened immune system; pharmaceutical preparations for the
treatment of arthritis, namely, rheumatoid arthritis; animal feed
supplements; veterinary preparations for animals, poultry and fish
to give newborn animals, poultry and fish a healthy start; avian egg
extracts; protein extracts derived from eggs; protein extracts
derived from milk; protein for use as a food additive; herbal
remedies, namely echinacea; amino acid supplements; herbal
preparations for the treatment of hair, skin and nails; herbal
preparations for the treatment of pain; herbal preparations for the
treatment of muscle and joint pain; herbal preparations for the
treatment of arthritis; herbal preparations for the treatment of joint
cartilage degeneration; herbal preparations for the treatment of
prostate malfunction; herbal preparations for the treatment of
colds; herbal preparations for the lubrication of joints; herbal
preparations for the prevention of flu; herbal preparations for the
treatment of pain in animals; and liniments. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux;
produits biochimiques, nommément produits biochimiques
agricoles; produits biochimiques, nommément anticorps
polyclonaux; suppléments alimentaires en pilules ou sous forme
injectable pour le renforcement du système immunitaire;
suppléments alimentaires en pilules ou sous forme injectable pour
prévenir la dégénérescence cartilagineuse; suppléments
alimentaires en pilules ou sous forme injectable pour le traitement
de la polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de déficience immunitaire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales,
nommément syndrome d’immunodéficience acquise (sida);
préparations pharmaceutiques pour le traitement de patients avec
un système immunitaire affaibli; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’arthrite, nommément polyarthrite
rhumatoïde; suppléments alimentaires pour animaux;
préparations vétérinaires pour les animaux, la volaille et les
poissons visant à assurer un départ sain aux animaux, à la volaille
et aux poissons naissants; extraits d’oeufs d’oiseaux; extraits de
protéines provenant des oeufs; extraits de protéines provenant du
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lait; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; remèdes
à base d’herbes médicinales, nommément échinacée;
suppléments d’acides aminés; préparations à base d’herbes
médicinales pour le traitement des cheveux, de la peau et des
ongles; préparations à base d’herbes médicinales pour le
traitement de la douleur; préparations à base d’herbes
médicinales pour le traitement de la douleur musculaire et
articulatoire; préparations à base d’herbes médicinales pour le
traitement de l’arthrite; préparations à base d’herbes médicinales
pour le traitement de la dégénérescence du cartilage des
articulations; préparations à base d’herbes médicinales pour le
traitement du dysfonctionnement de la prostate; préparations à
base d’herbes médicinales pour le traitement du rhume;
préparations à base d’herbes médicinales pour la lubrification des
articulations; préparations à base d’herbes médicinales pour la
prévention de la grippe; préparations à base d’herbes médicinales
pour le traitement de la douleur chez les animaux; liniments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,533. 2007/03/15. IRI Separation Technologies Inc., #202 -
30585B Progressive Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T
6W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEPHEN R. BURRI, (MILLER THOMSON LLP),
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

IRI 
WARES: Vitamin and mineral supplements; biochemicals,
namely, agricultural biochemicals; biochemicals, namely,
polyclonal antibodies; nutritional supplements in pill or injectable
form for strengthening of the immune system; nutritional
supplements in pill or injectable form for prevention of cartilage
degeneration; nutritional supplements in pill or injectable form for
treatment of rheumatoid arthritis; pharmaceutical preparations for
the treatment of immunological deficiency disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of viral diseases,
namely Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
pharmaceutical preparations for the treatment of patients with a
weakened immune system; pharmaceutical preparations for the
treatment of arthritis, namely, rheumatoid arthritis; animal feed
supplements; veterinary preparations for animals, poultry and fish
to give newborn animals, poultry and fish a healthy start; avian egg
extracts; protein extracts derived from eggs; protein extracts
derived from milk; protein for use as a food additive; herbal
remedies, namely echinacea; amino acid supplements; herbal
preparations for the treatment of hair, skin and nails; herbal
preparations for the treatment of pain; herbal preparations for the
treatment of muscle and joint pain; herbal preparations for the
treatment of arthritis; herbal preparations for the treatment of joint
cartilage degeneration; herbal preparations for the treatment of
prostate malfunction; herbal preparations for the treatment of
colds; herbal preparations for the lubrication of joints; herbal
preparations for the prevention of flu; herbal preparations for the
treatment of pain in animals; and liniments. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux;
produits biochimiques, nommément produits biochimiques
agricoles; produits biochimiques, nommément anticorps
polyclonaux; suppléments alimentaires en pilules ou sous forme
injectable pour le renforcement du système immunitaire;
suppléments alimentaires en pilules ou sous forme injectable pour
prévenir la dégénérescence cartilagineuse; suppléments
alimentaires en pilules ou sous forme injectable pour le traitement
de la polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de déficience immunitaire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales,
nommément syndrome d’immunodéficience acquise (sida);
préparations pharmaceutiques pour le traitement de patients avec
un système immunitaire affaibli; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’arthrite, nommément polyarthrite
rhumatoïde; suppléments alimentaires pour animaux;
préparations vétérinaires pour les animaux, la volaille et les
poissons visant à assurer un départ sain aux animaux, à la volaille
et aux poissons naissants; extraits d’oeufs d’oiseaux; extraits de
protéines provenant des oeufs; extraits de protéines provenant du
lait; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; remèdes
à base d’herbes médicinales, nommément échinacée;
suppléments d’acides aminés; préparations à base d’herbes
médicinales pour le traitement des cheveux, de la peau et des
ongles; préparations à base d’herbes médicinales pour le
traitement de la douleur; préparations à base d’herbes
médicinales pour le traitement de la douleur musculaire et
articulatoire; préparations à base d’herbes médicinales pour le
traitement de l’arthrite; préparations à base d’herbes médicinales
pour le traitement de la dégénérescence du cartilage des
articulations; préparations à base d’herbes médicinales pour le
traitement du dysfonctionnement de la prostate; préparations à
base d’herbes médicinales pour le traitement du rhume;
préparations à base d’herbes médicinales pour la lubrification des
articulations; préparations à base d’herbes médicinales pour la
prévention de la grippe; préparations à base d’herbes médicinales
pour le traitement de la douleur chez les animaux; liniments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,535. 2007/03/15. Aqua Data Inc., 95 5th Avenue, Pincourt,
QUEBEC J7V 5K8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga
Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

CANALIS 
WARES: Software used to inventory, analyze, diagnose and
manage wastewater collection systems, including manholes.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2006
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour répertorier, analyser,
diagnostiquer et gérer les systèmes de collecte des eaux usées, y
compris les trous d’homme. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 en liaison avec les
marchandises.
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1,339,536. 2007/03/15. Ms. Namal Rizvi trading as ’NAMAL’S
SILKS’, 100 Rowena Drive, Suite 717, Toronto, ONTARIO M3A
1R1 

PEACE SILKS & FABRICS 
WARES: Silk Fabrics and Textiles for furnishings, apparel and
home decor. SERVICES: Wholesaling, Retailing and Distributing
Silk Fabrics and Textiles in Canada. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Tissus de soie et tissus pour l’ameublement,
l’habillement et la décoration intérieure. SERVICES: Vente en
gros, vente au détail et distribution de tissus de soie et de tissus
au Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,339,537. 2007/03/15. Summit Acquisition Corp., 7710 - 5th
Street SE, Suite 200, Calgary, ALBERTA T2H 2L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 

Saddleridge Business Park 
The right to the exclusive use of the words ’BUSINESS’ and
’PARK’ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Undeveloped land, multi-building business park
comprised of buildings used for retail, office and warehouse
purposes. Used in CANADA since March 01, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Terrain non aménagé, parc d’affaires à
plusieurs bâtiments comprenant des bâtiments utilisés pour des
commerces de détail, des bureaux et des entrepôts. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,339,538. 2007/03/15. Summit Acquisition Corp., 7710 - 5th
Street SE, Suite 200, Calgary, ALBERTA T2H 2L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 

Northport Business Park 
The right to the exclusive use of the words ’Business’ and ’Park’ is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Undeveloped land, multi-building business park
comprised of buildings used for retail, office and warehouse
purposes. Used in CANADA since March 01, 2007 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots « Business » et « Park » en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Terrain non aménagé, parc d’affaires à
plusieurs bâtiments comprenant des bâtiments utilisés pour des
commerces de détail, des bureaux et des entrepôts. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,339,539. 2007/03/15. Drive Neutral Environmental Inc., 1755
West 3rd Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1K7 

Drive Neutral 
WARES: Stickers for vehicles identifying the vehicle as a
subscribing vehicle. SERVICES: (1) Subscription to a service that
provides automobile and truck green house gas emissions
removals provided through ecosystem restoration, by way of the
identification of the historical ecosystem, the preparation of
prescriptions to return the degraded system to its full functionality,
removal of invasive (non-native) species, preparation of the site
for ecosystem restoration, removal of dead or dying trees, and the
planting of trees, shrubs, and other plants species required to
return the site to its predisturbance state and photosynthetic
capacity. (2) Subscription to a service, that based on the size and
use of a subscriber’s vehicle, will administrate the purchase of
emission reduction instruments on a subscriber’s behalf;
Administration of the purchase of emission reduction instruments.
Used in CANADA since March 15, 2007 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Autocollants pour véhicules servant à
identifier les véhicules comme véhicules adhérents. SERVICES:
(1) Adhésion à un service qui compense les émissions de gaz à
effet de serre de voitures et de camions par la restauration
d’écosystèmes, grâce à l’identification de l’écosystème d’origine,
à la préparation de prescriptions afin de redonner à l’écosystème
défaillant sa fonctionnalité initiale, au retrait d’espèces
envahissantes (espèces non indigènes), à la préparation du site
pour la restauration de l’écosystème, à l’enlèvement des arbres
morts ou mourants ainsi qu’à la plantation d’arbres, d’arbustes et
d’autres espèces de plantes nécessaires au rétablissement du
site à son état et à sa capacité de photosynthèse d’origine. (2)
Adhésion à un service, qui, en fonction de la taille et de l’utilisation
du véhicule de l’adhérent, assurera la gestion de l’achat
d’instruments de réduction des émissions au nom de l’adhérent;
administration de l’achat d’instruments de réduction des
émissions. Employée au CANADA depuis 15 mars 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,339,563. 2007/03/15. Soft-Moc Inc., 1400 Hopkins Street, Units
3 & 4, Whitby, ONTARIO L1N 2C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOFTMOC 
WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers.
Used in CANADA since August 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. Employée au
CANADA depuis août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,339,574. 2007/03/16. 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 

SPLIT BARREL BREWING CO. 
WARES: Alcoholic beverages, namely, beer, ale and lager.
SERVICES: Distribution of alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, ale
et lager. SERVICES: Distribution de boissons alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,339,576. 2007/03/16. CADBURY ADAMS USA LLC, 389
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TASTE THE TINGLE 
WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,339,584. 2007/03/16. Benjamin Moore & Co., Limited, 139
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BEN 
WARES: Interior and exterior paints and coatings in the nature of
paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures et enduits d’intérieur et d’extérieur
sous forme de peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,339,587. 2007/03/16. Flat Rock Cellars Inc, 1 Charlton Ave
West, Hamilton, ONTARIO 

In the Winemaker’s Boots 

SERVICES: Educational sevices in the field of
viticulture,educational sevices in the field of wine making and
wines,educatonal services in the field of wine and food
education,selection and appreciation,operation of a winery. Used
in CANADA since September 01, 2006 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la viticulture,
services éducatifs dans le domaine de la fabrication du vin et des
vins, services éducatifs concernant la sélection et l’appréciation
des vins et des mets, exploitation d’une vinerie. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,339,591. 2007/03/16. 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 

FRESHCARE 
WARES: Skin care preparations, hair care preparations,
antiperspirant and personal deodorant, body wash and toilet soap.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, produits de
soins capillaires, antisudorifiques et déodorants personnels,
savons liquides pour le corps et savons de toilette. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,596. 2007/03/16. ROADRUNNER APPAREL INC., 2005 -
23rd Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 1X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRAZEAUSELLER
LLP, SUITE 750, 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L5 

ORGANIC BLUE 
WARES: A 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, de bottes et de
sandales 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.

1,339,611. 2007/03/16. Wyndham Hotels and Resorts, LLC, One
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WYNDHAM REWARDS 
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SERVICES: Promoting the goods and services of others by
awarding purchase points for membership card and membership
number use; hotel services featuring frequent guest reward
program services with added features which allow participants to
earn free lodging and other travel-related benefits and acquire
points redeemable for consumer products and services;
developing and administering a membership rewards program for
lodging guests. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des biens et services de tiers par
l’attribution de points pour chaque achat effectué avec la carte de
membre ou le numéro de membre; services hôteliers offrant un
programme de récompenses aux grands clients qui permet aux
participants de gagner un séjour gratuit, ainsi que d’autres
avantages liés au voyage, et d’obtenir des points échangeables
contre des produits et services destinés au grand public;
élaboration et administration d’un programme de récompenses
pour les clients de l’hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,339,635. 2007/03/16. HOT STUFF FOODS, LLC, a South
Dakota limited liability company, P.O. Box 85210, Sioux Falls,
South Dakota 57118, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

HOT STUFF FOODS 
WARES: (1) Food products namely chicken fajita meat; beef
topping; fruit-based filling for donuts, cinnamon rolls, and dessert
pizza; cheese, bacon pieces; Canadian bacon; sausage patties;
Italian sausage; cooking oil; pork; topping pepperoni; barbecue
beef; luncheon meat; refried beans; and scrambled eggs. (2) Food
products, namely pizza crusts; sweet roll dough; muffins; cookie
dough; condiment sauces namely ketchup, mustard, hot sauce,
mayonnaise and salad dressing; icing; brownie dough; doughnuts
dough; biscuit dough; egg rolls; corn tortilla chips; croissants;
bread roll dough; pizza sauce; spice mix; tortillas; coffee; taco
shells; cookies, pastry dough; pastries; and syrup toppings. (3)
Food products namely chicken fajita meat; beef topping; fruit-
based filling for donuts, cinnamon rolls, and dessert pizza; cheese;
bacon pieces; processed nut pieces; canadian bacon; sausage
patties; italian sausage; cooking oil; soups; pork; topping
pepperoni; barbecue beef; luncheon meat; refried beans; and
scrambled eggs. Used in CANADA since at least as early as
March 2005 on wares (2); July 2005 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 2006
under No. 3,178,165 on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément poulet
pour fajitas; garnitures à la viande; garnitures à base de fruits pour
beignes, roulés à la cannelle, et pizzas desserts; fromage, flocons
de bacon; bacon de dos; galettes de saucisse; saucisse italienne;
huile de cuisson; porc; pepperoni pour garniture; boeuf pour
barbecue; viande froide; haricots refrits; et oeufs brouillés. (2)
Produits alimentaires, nommément croûtes de pizza; pâte à
brioches; muffins; pâte à biscuits; condiments en sauce,
nommément ketchup, moutarde, sauce piquante, mayonnaise et

vinaigrette; glaçage; pâte pour carrés au chocolat; pâte à beignes;
pâte à biscuits; pâtés impériaux; croustilles de maïs genre tortillas;
croissants; pâte à petits pains; sauce à pizza; mélange d’épices;
tortillas; café; coquilles à tacos; biscuits, pâte à pâtisserie;
pâtisseries; sirops de nappage. (3) Produits alimentaires,
nommément poulet à fajitas; garnitures au boeuf; garnitures à
base de fruits pour beignes, roulés à la cannelle, et pizzas
desserts; fromage; flocons de bacon; morceaux de noix
transformées; bacon de dos; galettes de saucisse; saucisse
italienne; huile de cuisson; soupes; porc; de pepperoni pour
garnitures; boeuf pour barbecue; viande froide; haricots refrits; et
oeufs brouillés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2005 en liaison avec les marchandises (2); juillet 2005
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
novembre 2006 sous le No. 3,178,165 en liaison avec les
marchandises (2), (3).

1,339,636. 2007/03/16. HOT STUFF FOODS, LLC, a South
Dakota limited liability company, P.O. Box 85210, Sioux Falls,
South Dakota 57118, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: (1) Food products namely chicken fajita meat; beef
topping; fruit-based filling for donuts, cinnamon rolls, and dessert
pizza; cheese, bacon pieces; Canadian bacon; sausage patties;
Italian sausage; cooking oil; pork; topping pepperoni; barbecue
beef; luncheon meat; refried beans; and scrambled eggs. (2) Food
products, namely pizza crusts; sweet roll dough; muffins; cookie
dough; condiment sauces namely ketchup, mustard, hot sauce,
mayonnaise and salad dressing; icing; brownie dough; doughnuts
dough; biscuit dough; egg rolls; corn tortilla chips; croissants;
bread roll dough; pizza sauce; spice mix; tortillas; coffee; taco
shells; cookies, pastry dough; pastries; and syrup toppings. (3)
Food products namely chicken fajita meat; beef topping; fruit-
based filling for donuts, cinnamon rolls, and dessert pizza; cheese;
bacon pieces; processed nut pieces; canadian bacon; sausage
patties; italian sausage; cooking oil; soups; pork; topping
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pepperoni; barbecue beef; luncheon meat; refried beans; and
scrambled eggs. Used in CANADA since at least as early as
March 2005 on wares (2); July 2005 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 2006
under No. 3,178,172 on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément poulet
pour fajitas; garnitures à la viande; garnitures à base de fruits pour
beignes, roulés à la cannelle, et pizzas desserts; fromage, flocons
de bacon; bacon de dos; galettes de saucisse; saucisse italienne;
huile de cuisson; porc; pepperoni pour garniture; boeuf pour
barbecue; viande froide; haricots refrits; et oeufs brouillés. (2)
Produits alimentaires, nommément croûtes de pizza; pâte à
brioches; muffins; pâte à biscuits; condiments en sauce,
nommément ketchup, moutarde, sauce piquante, mayonnaise et
vinaigrette; glaçage; pâte pour carrés au chocolat; pâte à beignes;
pâte à biscuits; pâtés impériaux; croustilles de maïs genre tortillas;
croissants; pâte à petits pains; sauce à pizza; mélange d’épices;
tortillas; café; coquilles à tacos; biscuits, pâte à pâtisserie;
pâtisseries; sirops de nappage. (3) Produits alimentaires,
nommément poulet à fajitas; garnitures au boeuf; garnitures à
base de fruits pour beignes, roulés à la cannelle, et pizzas
desserts; fromage; flocons de bacon; morceaux de noix
transformées; bacon de dos; galettes de saucisse; saucisse
italienne; huile de cuisson; soupes; porc; de pepperoni pour
garnitures; boeuf pour barbecue; viande froide; haricots refrits; et
oeufs brouillés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2005 en liaison avec les marchandises (2); juillet 2005
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
novembre 2006 sous le No. 3,178,172 en liaison avec les
marchandises (2), (3).

1,339,637. 2007/03/16. Amarr Company, 165 Carriage Court,
Winston-Salem, North Carolina 27105, 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: Metal garage doors and replacement parts therefor, and
electric garage door openers and controls therefor sold as a unit
with metal garage doors; non-metal garage doors and
replacement parts therefor, and electric garage door openers and
controls therefor sold as a unit with non-metal garage doors. Used
in CANADA since at least as early as June 30, 2006 on wares.
Priority Filing Date: December 06, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/057,809 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Portes de garage en métal et pièces de
rechange connexes, ainsi qu’ouvre-porte de garage et
commandes électriques connexes vendus comme un tout avec
des portes de garage en métal; portes de garage non faites de
métal et pièces de rechange connexes, ainsi qu’ouvre-porte de
garage et commandes électriques connexes vendus comme un
tout avec des portes de garage non faites de métal. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2006 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 06
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/057,809 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,339,650. 2007/03/19. John Jeffrey Huff, 2110 Ohio Road East,
Antigonish, NOVA SCOTIA B2G 2K8 

ROOM IN A DAY 
SERVICES: Home renovation services. Used in CANADA since
November 2006 on services.

SERVICES: Services de rénovation résidentielle. Employée au
CANADA depuis novembre 2006 en liaison avec les services.

1,339,652. 2007/03/16. CIRCOR IP Holding Co., 25 Corporate
Drive, Burlington, Massachusetts 01803, 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 

INTERLOK 
WARES: Metal pipe fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyauterie en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,694. 2007/03/16. Cadbury Limited, P.O. Box 12, Bournville,
Birmingham, B30 2NB, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DAIRY MILK 
WARES: Snack cakes, pastries, rolls, brownies, donuts, squares
and danishes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Petits gâteaux, pâtisseries, petits pains,
carrés au chocolat, beignes, pavés et danoises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,696. 2007/03/19. Disco-Tech Industries, Inc., 103 Bowser
Ave, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3H1 

Imperial 
WARES: Small arms ammunition, and small arms ammunition
components, namely, cartridge cases, bullets, projectiles,
percussion primers and propellant powder. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions pour armes légères et composants
de munitions pour armes légères, nommément douilles, balles,
projectiles, amorces à percussion et poudre propulsive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,792. 2007/03/19. Collection Papillon Gemme Inc./Butterfly
Gem Collection inc., 3139, Chemin Royal, Appartement 2,
Québec, QUÉBEC G1E 1V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE ALLEE EST,
BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

BFLY 
MARCHANDISES: Bijouterie, joaillerie, pierres précieuses,
pierres semi-précieuses, pierres synthétiques, pierres véritables.
SERVICES: Service de vente au détail d’articles de bijouterie, de
joaillerie, de pierres précieuses, de pierres semi-précieuses, de
pierres synthétiques et de pierres véritables. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Jewellery, jewellery items, precious stones, semi-
precious stones, synthetic stones, genuine stones. SERVICES:
Retail sale services for jewellery items, jewellery, precious stones,
semi-precious stones, synthetic stones and genuine stones. Used
in CANADA since at least as early as January 30, 2007 on wares
and on services.

1,339,807. 2007/03/19. LIFFORD AGENCIES LIMITED, 756
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5S 2R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

PLANTATREE 

WARES: Wine; wine accessories, namely, bottle identification
tags, bottle labels, bottle stoppers, cork pullers, corkscrews, foil
cutters, pourers, wine charms, wine chillers, wine cozies, wine
bottle collars, wine decanters, wine pitchers, wine carafes, wine
glass rings, wine glasses, wine glass holders, wine openers, wine
presentation cases and baskets, wine racks, wine stands, wine
tote carriers, wine bags and wine vacuum pumps; clothing, namely
shirts, t-shirts, long sleeve t-shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets,
caps, hats, and aprons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; accessoires pour le vin, nommément
étiquettes d’identification pour bouteilles, étiquettes pour
bouteilles, bouchons de bouteille, tire-bouchons bilames, tire-
bouchons, coupe-capsules, verseurs, marque-verres à breloque,
réfrigérants à vin, couvre-bouteilles, carons de bouteille, carafe à
décanter, cruches à vin, carafes à vin, anneaux pour verres à vin,
verres à vin, porte-verres à vin, déboucheuses, étuis et paniers de
présentation à vin, porte-bouteilles, supports à bouteilles de vin,
fourre-tout pour bouteilles de vin, sacs à vin et pompes à vide pour
le vin; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts à
manches longues, polos, pulls d’entraînement, vestes,
casquettes, chapeaux et tabliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,339,824. 2007/03/19. Fast Track Sportswear LLC, 126 Webster
Avenue, Loft 4D, Jersey City, New Jersey, 07307, 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 

GAMERTEE 
WARES: Shirts. Used in CANADA since at least as early as 2005
on wares.

MARCHANDISES: Chemises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,339,832. 2007/03/19. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue
S.W., P.O. Box 100, Station ’M’, Calgary, ALBERTA T2P 2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P2H5 

SEAM 
WARES: Asphalt modifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modificateurs d’asphalte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,339,853. 2007/03/19. OvumOptics Inc., P.O. Box 2050, Hanna,
ALBERTA T0J 1P0 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) Ovulation predictor kits; optical apparatus for
women’s natural fertility testing, namely, microscopes; medical
diagnostic test kits consisting of saliva collection slides; printed
publications, namely guides in the field of fertility and ovulation
prediction. (2) Ovulation prediction systems comprising a digital
imaging apparatus for imaging, magnifying and displaying saliva
samples; thermometers; pregnancy test kits; electronic saliva
testers; electronic sweat and skin secretion testers; electronic
vaginal and cervical fluid testers; pantyliners, tampons and
sanitary pads embedded with an indicator to react with vaginal and
cervical fluids so as to provide a visual indication of a woman’s
health and fertility condition; topical skin patches with an indicator
to react with sweat and skin secretions so as to provide a visual
indication of a woman’s health and fertility condition; topical
creams and gels with an indicator to react with sweat and skin
secretions so as to provide a visual indication of a woman’s health
and fertility condition. SERVICES: (1) Provision of individual and
couple’s consulting and counseling services in the field of fertility,
ovulation and pregnancy; tracking the ovulation cycle of women;
educational seminars on fertility, ovulation and pregnancy;
providing information services on the Internet and world-wide-web
in the field of fertility, ovulation and pregnancy. (2) Operation of a
website to provide charting and tracking services, namely charting
and tracking the ovulation cycle of women. Used in CANADA
since at least as early as 2005 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Trousses de prédiction de l’ovulation;
appareils optiques pour les tests naturels de fertilité féminine,
nommément microscopes; trousses de diagnostic médical
comprenant des lames de collecte de salive; publications
imprimées, nommément guides dans le domaine de la fertilité et
de la prédiction de l’ovulation. (2) Systèmes de prédiction de
l’ovulation comprenant un appareil d’imagerie numérique pour
mettre en images, agrandir et afficher les échantillons de salive;
thermomètres; nécessaires de test de grossesse; testeurs de
salive électroniques; testeurs de sécrétions de sueur et de
sécrétions de peau; testeurs électroniques de liquides vaginaux et

cervicaux; protège-dessous, tampons et serviettes hygiéniques
imprégnés d’un indicateur qui réagit au contact des liquides
vaginaux et cervicaux pour fournir une indication visuelle quant à
la santé et à la fertilité de la femme; timbres transdermiques
topiques avec un indicateur qui réagit au contact de la sueur et
des sécrétions de peau pour fournir une indication visuelle quant
à la santé et à la fertilité de la femme; crèmes et gels topiques
avec un indicateur qui réagit au contact de la sueur et des
sécrétions de la peau pour fournir une indication visuelle quant à
la santé et la fertilité de la femme. SERVICES: (1) Offre de
services de conseil individuels et pour le couple dans les
domaines de la fertilité, de l’ovulation et de la grossesse;
surveillance du cycle d’ovulation des femmes; séminaires
éducatifs sur la fertilité, l’ovulation et la grossesse; offre de
services d’information sur Internet et sur le web dans les
domaines de la fertilité, de l’ovulation et de la grossesse. (2)
Exploitation d’un site web pour fournir des services de
représentation graphique et de suivi, nommément représentation
graphique et suivi du cycle d’ovulation des femmes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,339,857. 2007/03/19. OvumOptics Inc., P.O. Box 2050, Hanna,
ALBERTA T0J 1P0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN
SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET,
RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

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

WARES: (1) Tracking charts which include information to help
women correlate changes in their saliva, cervical fluid and basal
body temperature to physical changes that are occurring in their
bodies and how those changes relate to ovulation and fertility;
saliva collection and viewing apparatus; glass and acrylic slides
for saliva collection and viewing; ovulation prediction systems
comprising a pocket-sized microscope for viewing saliva samples;
ovulation prediction systems comprising a digital imaging
apparatus for imaging, magnifying and displaying saliva samples;
ovulation prediction systems comprising a digital imaging
apparatus (for imaging, magnifying and displaying saliva samples)
and a thermometer; ovulation prediction systems comprising a
digital imaging apparatus (for imaging, magnifying and displaying
saliva samples), a thermometer and a micro-computer having
software to tracking a women’s fertility; pregnancy test kits. (2)
Publications namely books, magazines, manuals, guides, work
books, posters, journals, brochures, pamphlets, all in the field of
fertility, ovulation, pregnancy and childbirth. SERVICES: (1)
Provision of individual and couple’s consulting and counseling
services in the field of fertility, ovulation, pregnancy and childbirth;
tracking the ovulation cycle of women; educational seminars on
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fertility, ovulation, pregnancy and childbirth. (2) Providing
information services on the Internet and world-wide-web in the
field of fertility, ovulation, pregnancy and childbirth; operation of a
website to provide charting and tracking services, namely charting
and tracking the ovulation cycle of women. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Graphiques de suivi comprenant de
l’information pour aider les femmes à corréler les changements
dans leur salive, leur fluide cervical et leur température corporelle
basale aux changements physiques qui se produisent dans leur
corps et la façon dont ces changements sont liés à l’ovulation et à
la fertilité; appareils de collecte et d’examen de la salive; lames de
verre et d’acrylique pour la collecte et l’examen de la salive;
système de prédiction de l’ovulation comprenant un microscope
de poche pour l’examen d’échantillons de salive; systèmes de
prédiction de l’ovulation comprenant des appareils d’imagerie
numérique pour l’imagerie, l’agrandissement et l’affichage
d’échantillons de salive; systèmes de prédiction de l’ovulation
comprenant un appareil d’imagerie numérique (pour l’imagerie,
l’agrandissement et l’affichage d’échantillons de salive) et un
thermomètre; systèmes de prédiction de l’ovulation comprenant
un appareil d’imagerie numérique (pour l’imagerie,
l’agrandissement et l’affichage d’échantillons de salive), un
thermomètre et un micro-ordinateur doté d’un logiciel de
surveillance de la fertilité féminine; nécessaires de test de
grossesse. (2) Publications, nommément livres, magazines,
manuels, guides, cahiers d’exercices, affiches, revues, brochures,
dépliants, tous dans les domaines de la fertilité, de l’ovulation, de
la grossesse et de l’accouchement. SERVICES: (1) Offre de
services de conseil individuels et en couple dans les domaines de
la fertilité, de l’ovulation, de la grossesse et de l’accouchement;
surveillance du cycle d’ovulation des femmes; conférences
éducatives sur la fertilité, l’ovulation, la grossesse et
l’accouchement. (2) Offre de services d’information sur Internet et
le web dans les domaines de la fertilité, de l’ovulation, de la
grossesse et de l’accouchement; exploitation d’un site web offrant
des services d’établissement de graphiques et de suivi,
nommément établissement de graphiques et suivi du cycle
d’ovulation des femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,339,860. 2007/03/19. Prime Global Enterprises, LLC, 6141
Indian Pony Way, Herriman, UTAH 84065-4617, 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 

COMFORTSTYLUS 
WARES: Fingertip pen/stylus. Used in CANADA since at least as
early as April 13, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 01, 2004 under No. 2848597 on wares.

MARCHANDISES: Stylo/stylet pour le bout du doigt. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 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 01 juin 2004 sous le
No. 2848597 en liaison avec les marchandises.

1,339,863. 2007/03/19. Optiframe Software, LLC, 8400 E.
Crescent Parkway, Suite 400, Greenwood Village, CO 80111,
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 

REALSTRUCSURE 
WARES: Software used in the design and construction of
commercial and residential buildings. Priority Filing Date:
September 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/006,812 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la conception et la
construction de bâtiments commerciaux et résidentiels. Date de
priorité de production: 25 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/006,812 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,339,877. 2007/03/19. Apprion, Inc., Bldg 19, Suite 1000, NASA
AMES Research Park, Moffett Field, CA 94035, 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 

APPRION 
WARES: Computer hardware and software for managing wireless
applications in industrial environments. SERVICES: Provision and
management of wireless computer and communication
infrastructure services for others, namely, evaluation and
selection of new hardware, software and computer networks,
implementation and integration of wireless applications,
engineering and design, ongoing administration of the networks
and managed services, performance and security monitoring,
continuous network optimization services, and implementing and
continually managing the common wireless infrastructure to
support a variety of IT and manufacturing operations. Priority
Filing Date: September 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/001,727 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
gestion d’applications sans fil dans des environnements
industriels. SERVICES: Offre et gestion de services d’ordinateur
sans fil et d’infrastructure de communication pour des tiers,
nommément évaluation et sélection de nouveau matériel
informatique ainsi que de nouveaux logiciels et réseaux
informatiques, implantation et intégration d’applications sans fil,
ingénierie et conception, administration continue de réseaux et
services gérés, suivi de la performance et de la sécurité, services
d’optimisation de réseau continue et implantation et gestion
continue de l’infrastructure sans fil commune pour soutenir un
vaste éventail d’activités de TI et de fabrication. Date de priorité
de production: 18 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/001,727 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,339,891. 2007/03/19. Technocrane Inc., Suite 403, 17665 66A
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 2A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

ZIPLINE 
WARES: Hydraulic mechanism to replace winch on lifting
apparatus such as cranes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanisme hydraulique pour remplacer les
treuils d’appareils de levage comme les grues. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,892. 2007/03/19. Remco Memorials Ltd., 611 - 6th Avenue
East, Regina, SASKATCHEWAN S4N 5A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

REFLECTIONS OF LIFE 
WARES: Printed publications, namely, magazines, newsletters
and periodicals relating to funerals, funeral planning, grieving and
the grief cycle, memorials, obituaries and funerary and memorial
products and services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, bulletins et périodiques ayant trait aux funérailles, à la
planification de funérailles, au deuil et au cycle du deuil, aux
monuments commémoratifs, aux rubriques nécrologiques ainsi
qu’aux produits et aux services funéraires et commémoratifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,897. 2007/03/19. Heat-Line Corporation, 1095 Green Lake
Road, Carnarvon, ONTARIO K0M 1J0 

Kompensator 

WARES: Heating and power cables, freeze protection systems for
various pipes and tubes, low voltage freeze protection cables for
automotive and solar freeze-protection applications. Used in
CANADA since January 05, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Câbles de chauffage et électriques, systèmes
de protection contre le gel pour divers tuyaux et conduites, câbles
à basse tension de protection contre le gel pour les applications
de protection contre le gel automobiles et solaires. Employée au
CANADA depuis 05 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,339,908. 2007/03/19. PACCAR Inc, 777 106th Avenue NE,
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KENWORTH CLEAN POWER 
WARES: Climate control system for trucks consisting of power
supply and air conditioning components, namely, storage cooler,
heat exchanger and blower, to maintain cab and sleeper
temperature while the engine is off. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Système de régulation de la climatisation pour
les camions comprenant un bloc d’alimentation et des
composants de climatisation, nommément refroidisseur de
stockage, échangeur de chaleur et ventilateur pour maintenir la
température de la cabine et de la cabine couchette lorsque le
moteur est éteint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,909. 2007/03/19. PACCAR Inc, 777 106th Avenue NE,
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COMFORTCLASS 
WARES: Climate control system for trucks consisting of power
supply and air conditioning components, namely, storage cooler,
heat exchanger and blower, to maintain cab and sleeper
temperature while the engine is off. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Système de régulation de la climatisation pour
les camions comprenant un bloc d’alimentation et des
composants de climatisation, nommément refroidisseur de
stockage, échangeur de chaleur et ventilateur pour maintenir la
température de la cabine et de la cabine couchette lorsque le
moteur est éteint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,339,917. 2007/03/19. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55,
Medina, Minnesota 55340-9770, 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 

KINGPIN 8-BALL 
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Priority Filing
Date: March 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/131,991 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes. Date de
priorité de production: 15 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/131,991 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,339,928. 2007/03/19. THE WINDSOR ARMS HOTEL
CORPORATION, 18 St. Thomas Street, Toronto, ONTARIO M5S
3E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

CULINARY THEATRE RESTAURANT . 
LOUNGE 

SERVICES: Restaurant, bar and lounge services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de bar-salon.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,339,936. 2007/03/19. Enzon Pharmaceuticals, Inc., 685 Route
202/206, Bridgewater, New Jersey 08807, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

CUSTOMIZED LINKER TECHNOLOGY 
SERVICES: Pharmaceutical research and development including
treatment of biologically active materials such as proteins,
peptides, polypeptides and other natural or recombinantly
prepared therapeutic materials using polymers. Priority Filing
Date: October 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/028,430 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement pharmaceutiques, y
compris traitement de matériaux biologiquement actifs comme
des protéines, des peptides, des polypeptides et d’autres
matériaux thérapeutiques naturels ou recombinants utilisant des
polymères. Date de priorité de production: 24 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/028,430 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,339,941. 2007/03/19. CAE INC., 8585 Côte de Liesse, St.
Laurent, QUEBEC H4T 1G6 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 

CAE SIMPLIFY 
SERVICES: Customer service program in the nature of training,
support, updates, providing spare parts and maintenance in
relation to and in the field of flight simulators. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Programme de service à la clientèle sous forme de
formation, de soutien, de mises à jour, de fourniture de pièces de
rechange et d’entretien dans le domaine des simulateurs de vol.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,339,944. 2007/03/19. Mistura Inc., 7 Capella Court, Suite 300,
Ottawa, ONTARIO K2E 8A7 

THE 6-IN-1 BEAUTY SOLUTION 
WARES: Cosmetics, namely, blush, concealer, foundation,
illuminator, bronzer, eye shadow, eye liner, lip cosmetics, body
powders, scented body powders, cosmetic brushes. SERVICES:
Manufacture, distribution, wholesale and retail sale of cosmetics.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues,
correcteur, fond de teint, correcteur illuminant, produit de
bronzage, ombre à paupières, traceur pour les yeux, cosmétiques
pour les lèvres, poudres pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, pinceaux à maquillage. SERVICES: Fabrication,
distribution, vente en gros et vente au détail de cosmétiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,340,034. 2007/03/06. ERIC CHRISTIANSEN, 1555 Marine
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

SOLD BY ERIC 
The right to the exclusive use of the word SOLD is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Real estate agency services, namely the buying and
selling of real estate as an agent for buyers and sellers; real estate
agency services, namely representing a principal who buys and
sells real estate; real estate agency services, namely the buying
and selling of real estate on behalf of third parties; real estate
agency services. Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on services.

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

SERVICES: Services d’agence immobilière, nommément achat et
vente de biens immobiliers à titre d’agent pour des acheteurs et
des vendeurs; services d’agence immobilière, nommément
représentation d’une personne qui achète et vend des biens
immobiliers; services d’agence immobilière, nommément achat et
vente de biens immobiliers pour des tiers; services d’agence
immobilière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1999 en liaison avec les services.

1,340,040. 2007/03/13. Woofgang Pet Supplies Inc., 110-510
Burrard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ELMER A. YUSEP, (PAINE EDMONDS), SUITE 1100, 510
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3A8 
 

SERVICES: (1) Operation of a business for the distribution of pet
foods, pet supplements, pet grooming supplies, pet toys and
accessories and pet supplies and products. (2) Manufacture and
sale of pet foods and pet supplies; operation of a business in the
retail sale of pet foods including organic pet foods and pet supplies
and pet related merchandise. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de distribution
d’aliments pour animaux de compagnie, de suppléments pour
animaux de compagnie, d’articles de toilettage pour animaux de
compagnie, de jouets pour animaux de compagnie ainsi que
d’accessoires, de fournitures et de produits pour animaux de
compagnie. (2) Fabrication et vente d’aliments et de fournitures
pour animaux de compagnie; exploitation d’une entreprise de
vente au détail de nourriture pour animaux de compagnie, y
compris nourriture biologique pour animaux de compagnie ainsi
que de fournitures et de marchandises diverses pour animaux de
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,340,053. 2007/03/13. Black Loon Millworks International Inc.,
59 Industrial Park Crescent, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6B 5P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

PERMA-OIL 
WARES: Laminated wooden products, namely countertops,
butcher blocks, and cutting boards coated with a modified oil
finish. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bois lamellé, nommément plans
de travail, blocs de boucher et planches à découper enduits d’une
finition huilée modifiée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,340,135. 2007/03/20. Molson Canada 2005, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CHILLER BIN 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer; beverage
containers, namely containers for holding beer. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière; contenants à boissons, nommément contenants pour la
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,165. 2007/03/20. Preferred Hotel Group, Inc., 311 South
Wacker Drive, Suite 1900, Chicago, IL 60606, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

PREFERRED RESIDENCES 
SERVICES: Hotel and vacation resort time share services.
Priority Filing Date: March 08, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77126112 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtel et de centre de vacances en
multipropriété. Date de priorité de production: 08 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77126112 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,340,215. 2007/03/20. The Customer Equity Company Limited,
TNS House, Westgate, London, W5 1UA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

THE CONVERSION MODEL 
SERVICES: Market research services. Used in CANADA since at
least as early as March 1991 on services.

SERVICES: Services d’étude de marché. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1991 en liaison avec les
services.

1,340,218. 2007/03/20. Wallenford Coffee Company Limited,
Marcus Garvey Drive, Kingston 15, Jamaica, WEST INDIES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200,
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

WALLENFORD 
WARES: Coffee and coffee beans. Used in CANADA since at
least as early as March 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Café et grains de café. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,340,260. 2007/03/21. Shoulamit Moulavi, 5845 av Marc-
Chagall, PH1, Côte-Saint-Luc, QUEBEC H4W 3K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

COOKIE DIET CANADA 
The right to the exclusive use of the words COOKIE, DIET and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,340,262. 2007/03/21. ViFloor Canada Limited, 417 Horner
Avenue, Etobicoke, ONTARIO M8W 4W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

VIFLOOR 
WARES: Broadloom, rugs, carpets and draperies. Used in
CANADA since at least as early as July 1996 on wares.

MARCHANDISES: Moquettes, tapis, carpettes et tentures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1996
en liaison avec les marchandises.

1,340,263. 2007/03/21. 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 

RUB A535 PRO HEAT 
WARES: Topical analgesics; topical anti-inflammatories; wraps,
pads, cushions and bandages for medical and therapeutic
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques topiques; anti-inflammatoires
topiques; bandages roulés, tampons, coussinets et bandages à
usage médical et thérapeutique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,340,274. 2007/03/21. Medeco Security Locks, Inc. (a Virginia
corporation), P.O. Box 3075, Salem, Virginia 24153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

BILEVEL 
WARES: Metal locks and keys therefor. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 09, 1997 under No.
2,096,069 on wares.

MARCHANDISES: Serrures en métal et clés connexes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 septembre 1997 sous le No. 2,096,069 en
liaison avec les marchandises.

1,340,276. 2007/03/21. Labatt Brewing Company Limited / La
Brasserie Labatt Limitee, Suite 299, 207 Queen’s Quay West,
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KEITH GREGORY HUNT,
LABATT BREWERIES OF CANADA, LEGAL DEPARTMENT,
207 QUEEN’S QUAY WEST, SUITE 299, P.O. BOX 133,
TORONTO, ONTARIO, M5J1A7 

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

WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since
February 19, 2007 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LIGHT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis 19 février 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,340,280. 2007/03/21. Sink70 Apparel Inc., #3570 Sophia
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT D. MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

SINK70 
WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely
shirts, t-shirts, tank tops, golf shirts, undershirts, turtleneck shirts,
mock neck shirts, sweatshirts, sweatpants, sweaters, pants, capri
pants, dresses skirts, shorts, skorts, training suits, wind breakers,
vests, jackets, socks, bandanas, and underwear. (2) Women’s
and junior underwear, namely g-strings and thongs. (3)
Outerwear, namely jackets, rain jackets, wind jackets, coats,
vests, rain vest, wind vests, and sweaters. (4) Fleecewear, namely
tops, pants, shirts, shorts, skirts, sweatshirts, sweatpants, jackets,
coats, vests and sweaters. (5) Headwear, namely hats, caps, and
visors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, polos,
gilets de corps, chemises à col roulé, chandails à faux col, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, chandails, pantalons,
pantalons capri, robes, jupes, shorts, jupes-shorts, ensembles
d’entraînement, coupe-vent, gilets, vestes, chaussettes,
bandanas et sous-vêtements. (2) Sous-vêtements pour femmes
et jeunes filles, nommément strings et tangas. (3) Vêtements
d’extérieur, nommément vestes, blousons de pluie, blousons
coupe-vent, manteaux, gilets, gilets de pluie, gilets coupe-vent et
chandails. (4) Vêtements molletonnés, nommément hauts,
pantalons, chemises, shorts, jupes, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, vestes, manteaux, gilets et chandails.
(5) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,282. 2007/03/21. Pure Fishing II, LLC, 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 

STREN BLOOD RED 
WARES: Fishing line. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,340,317. 2007/03/21. NAMCO BANDAI GAMES INC., 2-1-21
Yaguchi, Ota-Ku, TOKYO, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FIRES OF LIBERATION 
WARES: Video game cartridges, computer game programs; coin-
operated amusement game machines. SERVICES:
Entertainment, namely providing a computer game that may be
accessed network-wide by network users via mobile phones and
computers; providing computer games via network between
communications networks and computers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, programmes de
jeux informatiques; appareils de jeu électronique payants.
SERVICES: Divertissement, nommément offre d’un jeu
informatique accessible sur l’ensemble du réseau par les
utilisateurs au moyen de téléphones mobiles et d’ordinateurs;
offre de jeux informatiques au moyen d’un réseau entre des
réseaux de communication et des ordinateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,340,327. 2007/03/21. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

JULBIZA 
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
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;
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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 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 et maladies de la
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes et syndromes d’immunodéficience; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques et diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et
des maladies de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies
de l’appareil locomoteur, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale,
douleurs dorsales, fractures, entorses et lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, infertilité,
infections 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 pour la dermatologie, nommément
dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée et
infections 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 pour utilisation en
gastroentérologie; anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux;
médicaments antifongiques; vaccins pour les humains; solutions
de contrôle et réactifs de contrôle à utiliser avec les instruments
médicaux et de diagnostic pour contrôler l’exactitude des résultats
de tests; solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour
l’étalonnage et la surveillance du fonctionnement des instruments
médicaux et de diagnostic; réactifs et solutions pour la détection
des paramètres pertinents de maladies dans les liquides
organiques à usage médical; 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 anticholestérol, nommément
médicaments pour réduire le taux de cholestérol; préparations
hormonales, nommément médicaments pour l’hormonothérapie
de remplacement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,328. 2007/03/21. Gerber Products Company, 445, State
Street, Freemont, MI 49413-0001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

GERBER 
WARES: Diaper bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à couches. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,340,361. 2007/03/21. Provo Craft and Novelty, Inc., 151 East
3450 North, Spanish Fork, Utah 84660, 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 

WALK IN MY GARDEN 
WARES: Computer software recorded on cartridges containing
fonts, images or designs for use in operating electronic cutting
machines for cutting paper and other materials in sheet form.
Used in CANADA since October 26, 2006 on wares. Priority
Filing Date: September 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/004,426 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels enregistrés sur des cartouches
contenant des polices, des images ou des dessins pour le
fonctionnement de massicots électroniques servant à découper
du papier et d’autres matériaux sous forme de feuilles. Employée
au CANADA depuis 26 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
004,426 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,340,364. 2007/03/21. Provo Craft and Novelty, Inc., 151 East
3450 North, Spanish Fork, Utah 84660, 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 

PAPER PUPS 
WARES: Computer software recorded on cartridges containing
fonts, images or designs for use in operating electronic cutting
machines for cutting paper and other materials in sheet form.
Used in CANADA since October 26, 2006 on wares. Priority
Filing Date: September 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/004,456 in association with the
same kind of wares.
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MARCHANDISES: Logiciels enregistrés sur des cartouches
contenant des polices, des images ou des dessins pour le
fonctionnement de massicots électroniques servant à découper
du papier et d’autres matériaux sous forme de feuilles. Employée
au CANADA depuis 26 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
004,456 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,340,400. 2007/03/21. 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 

BERRY SHIELD 
WARES: Non-medicated pre-brush mouth rinses, non-medicated
mouthwash and mouth rinse; medicated mouthwash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche avant brossage non
médicamenteux, rince-bouche non médicamenteux et bain de
bouche non médicamenteux; rince-bouche médicamenteux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,414. 2007/03/22. WALKER GLASS CO. LTD., 9551 Ray
Lawson Blvd., Montreal, QUEBEC H1J 1L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

WALKER TEXTURES 
WARES: Acid etched flat glass for architectural and interior
decorating purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre plat gravé à l’acide pour la décoration
architecturale et intérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,340,432. 2007/03/22. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, 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 

LET’S BE CLEAR 
WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since at least
as early as December 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,340,443. 2007/03/22. Trebor Bassett Limited, 25 Berkeley
Square, London, W1J 6HB, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NOT TOO BITTER. NOT TOO SWEET 
WARES: Chocolate, chocolates and candy bars. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et barres de friandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,468. 2007/03/22. STOWE WOODWARD LLC, 14101
Capital Boulevard, Youngsville, NC 27596, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

REELTIGHT 
WARES: Machine parts, namely industrial roll covers for use in
papermaking machines. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément couvre-
rouleaux industriels pour utilisation avec les machines de
fabrication du papier. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,340,469. 2007/03/22. STOWE WOODWARD LLC, 14101
Capital Boulevard, Youngsville, NC 27596, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

WIRESAVER 
WARES: Machine parts, namely industrial roll covers for use in
papermaking machines. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément couvre-
rouleaux industriels pour utilisation avec les machines de
fabrication du papier. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,340,470. 2007/03/22. STOWE WOODWARD LLC, 14101
Capital Boulevard, Youngsville, NC 27596, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

R2 
WARES: Machine parts, namely industrial roll covers for use in
papermaking machines. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément couvre-
rouleaux industriels pour utilisation avec les machines de
fabrication du papier. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,340,471. 2007/03/22. STOWE WOODWARD LLC, 14101
Capital Boulevard, Youngsville, NC 27596, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

EC1000 
WARES: Machine parts, namely industrial roll covers for use in
papermaking machines. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément couvre-
rouleaux industriels pour utilisation avec les machines de
fabrication du papier. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,340,474. 2007/03/22. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 

SHOW YOUR CURVES 
WARES: Women’s and young women’s clothing, namely: coats,
raincoats, jackets, vests, suits, dresses, blazers, skirts, pants,
jeans, shorts, shirts, tops, namely: tank tops, halter tops and twin
sets, blouses, T-shirts, sweaters, cardigans, body suits, capris.
Women’s and young women’s loungewear, namely: housecoats,
lounging pyjamas, bathrobes, caftans, dressing gowns, robes.
Women’s and young women’s sleepwear, namely: negligees,
kimonos, teddies, sleep shirts, night shirts, peignoirs. Women’s
and young women’s underwear, namely: brassieres, slips, half-
slips, camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts.
Women’s and young women’s swimwear, namely: swimsuits,
swimsuit cover-ups. Women’s and young women’s active wear,
namely: body suits, boxer shorts, leggings, jeans, shorts, shirts,
tank tops, halter tops, T-shirts. Women’s and young women’s

lingerie, namely: negligees, kimonos, teddies, sleep shirts,
camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts, caftans,
night shirts, peignoirs. Women’s and young women’s fashion
accessories, namely: hosiery, socks, panty-hose, socklets,
slippers, leggings, caps, hats, scarves, handbags, purses, belts,
gloves, ties. Costume jewelry. SERVICES: Operation of retail
stores or of departments within retail stores selling women’s and
young women’s clothing, loungewear, sleepwear, swimwear,
lingerie and fashion accessories. Used in CANADA since
February 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes jeunes
filles, nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets,
costumes, robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts,
chemisiers, hauts, nommément débardeurs, corsages bain-de-
soleil et coordonnés, chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans,
combinés-slips, pantalons capris. Vêtements d’intérieur pour
femmes et jeunes filles, nommément robes d’intérieur, pyjamas
d’intérieur, sorties de bain, cafetans, robes de chambre, peignoirs.
Vêtements de nuit pour femmes et jeunes filles, nommément
déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit,
robes de nuit, peignoirs. Sous-vêtements pour femmes et jeunes
filles, nommément soutiens-gorge, slips, jupons, camisoles,
culottes, boxeurs, demi-jupons, porte-jarretelles. Vêtements de
bain pour femmes et jeunes filles, nommément maillots de bain,
cache-maillots. Vêtements sport pour femmes et jeunes filles,
nommément combinés-slips, boxeurs, caleçons longs, jeans,
shorts, chemises, débardeurs, corsages bain-de-soleil, tee-shirts.
Lingerie pour femmes et jeunes filles, nommément déshabillés,
kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit, camisoles,
culottes, boxeurs, demi-jupons, porte-jarretelles, cafetans,
chemises de nuit, peignoirs. Accessoires de mode pour femmes
et jeunes filles, nommément bonneterie, chaussettes, collants,
protège-bas, pantoufles, caleçons longs, casquettes, chapeaux,
foulards, sacs à main, porte-monnaie, ceintures, gants, cravates.
Bijoux de fantaisie. SERVICES: Exploitation de magasins de
détail ou de rayons dans des magasins de détail spécialisés dans
la vente de vêtements, de vêtements de détente, de vêtements de
nuit, de vêtements de bain, de lingerie et d’accessoires de mode,
tous pour femmes et jeunes filles. Employée au CANADA depuis
février 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,340,477. 2007/03/22. Doori Cosmetics Co., Ltd., 159-1, Dabok-
ri, Boksu-myeon, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
 

DENGIMORI in Korean means a traditional Korean hair style of an
unmarried man and woman.
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WARES: Hair shampoos; hair rinses; hair conditioners; hair glaze;
hair gel; hair creams; and hair tonic. Proposed Use in CANADA
on wares.

En coréen, DENGIMORI désigne une coiffure traditionnelle
coréenne pour les hommes et les femmes non mariés.

MARCHANDISES: Shampooings; après-shampooings;
revitalisants capillaires; lustrant capillaire; gel capillaire; crèmes
capillaires; tonique capillaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,340,504. 2007/03/22. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC,
H3B3V2 

CAMELEON CREEK 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,340,505. 2007/03/22. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC,
H3B3V2 

SUNNY DAYS 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,340,506. 2007/03/22. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC,
H3B3V2 

OCEAN CLIFF 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,340,507. 2007/03/22. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC,
H3B3V2 

FLYING FINS 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,340,510. 2007/03/22. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC,
H3B3V2 

KIWI BAY 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,340,511. 2007/03/22. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC,
H3B3V2 

TWIN LEAF 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,340,528. 2007/03/22. Accuride Corporation, a Delaware
corporation, 7140 Office Circle, Evansville, Indiana 47716,
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 

ACCU-LITE 
WARES: Wheels for trucks and semi-trailers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues de camions et de semi-remorques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,529. 2007/03/22. Upsite Technologies, Inc., a Delaware
corporation, 2904 Rodeo Park Drive E., Bldg. 150, Santa Fe,
New Mexico 87505, 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 

KOLDLOK 
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WARES: Cable management devices, namely, non-metal
grommets for use in sealing data and power cable openings to
prevent the uncontrolled cold air escape from under the raised
floor. Used in CANADA since at least as early as January 27,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de gestion de câblage,
nommément rondelles non métalliques pour sceller les ouvertures
de câbles de données et d’alimentation dans le but de prévenir les
fuites d’air froid du plancher technique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 janvier 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,340,536. 2007/03/22. Empirical Ventures Ltd., Suite 811, 104-
1015 Columbia Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA
V3M 6V3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

DARRWIN 
WARES: Computer software in the field of travel and tourism,
namely, on-line, non-downloadable software used to transmit data
relating to rates, availability, and reservations for hotels and other
providers of temporary accommodation services and
entertainment and sports events. SERVICES: Business
consulting and management services in the field of travel, travel
planning and the operation of travel-related businesses;
communications services, namely, transmission of data relating to
rates, availability and reservations for hotels and other providers
of temporary accommodations and entertainment and sports
events; travel agency and travel guide services; sale of theatrical,
entertainment and sports event tickets; organizing and arranging
travel activities, tours, events and excursions to attractions;
making reservations for travel activities, tours, events and
attractions; providing ground transportation to travel activities,
tours, events and attractions; providing information via a website
about travel activities, tours, events and attractions. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines des voyages et
du tourisme, nommément logiciels en ligne non téléchargeables
utilisés pour la transmission de données ayant trait aux tarifs, à la
disponibilité et aux réservations d’hôtels et d’autres fournisseurs
de services d’hébergement temporaire et d’évènements de
divertissement et sportifs. SERVICES: Services de conseil aux
entreprises et de gestion d’entreprise dans les domaines des
voyages, de la planification de voyages et de l’exploitation
d’entreprises connexes; services de communication, nommément
transmission de données ayant trait aux tarifs, à la disponibilité et
aux réservations d’hôtels et d’autres fournisseurs d’hébergement
temporaire et d’événements de divertissement et sportifs;
services d’agence de voyages et de guides de voyage; vente de
billets d’évènements de théatre, de divertissement et de sport;
organisation et préparation d’activités de voyage, de circuits
touristiques, d’évènements et d’excursions à des attractions;
services de réservation d’activités de voyage, de circuits

touristiques, d’évènements et d’attractions; offre de transport
terrestre à des activités de voyage, des circuits touristiques, des
évènements et des attractions; diffusion d’information sur un site
web portant sur les activités de voyage, les circuits touristiques,
les évènements et les attractions. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,538. 2007/03/22. CREAGHAN MCCONNELL GROUP
LTD., 191 Church Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5B 1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FAMILY FAIRNESS 
SERVICES: Financial consulting services. Used in CANADA
since March 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil financier. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les services.

1,340,579. 2007/03/23. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55,
Medina, Minnesota 55340-9770, 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 

VEGAS LOW 
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Priority Filing
Date: March 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/137,719 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes. Date de
priorité de production: 22 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/137,719 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,340,581. 2007/03/23. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55,
Medina, Minnesota 55340-9770, 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 

KINGPIN LOW 
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Priority Filing
Date: March 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/137,721 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes. Date de
priorité de production: 22 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/137,721 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,340,583. 2007/03/23. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

MF59 
WARES: Adjuvants for vaccines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Adjuvants pour vaccins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,585. 2007/03/23. Bourque Data Systems, Inc., 1610
Woodstead Court, Suite 220, The Woodlands, Texas 77380,
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 

TRANSAPT 
SERVICES: Consulting services in the field of computer software
and software systems and integration of computer systems and
networks. Used in CANADA since at least as early as August 05,
2006 on services. Priority Filing Date: March 19, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77134775 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des logiciels,
des systèmes logiciels et de l’intégration des systèmes
informatiques et des réseaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 août 2006 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 19 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77134775 en liaison avec le même
genre de services.

1,340,589. 2007/03/23. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55,
Medina, Minnesota 55340-9770, 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 

HAMMER LOW 
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Priority Filing
Date: March 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/137,723 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes. Date de
priorité de production: 22 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/137,723 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,340,595. 2007/03/07. Retail Marketing Partners NA, LLC, 1834
Covington Road, Crozier, VA 23030, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIAN M. BURROWS, 22 St. Clair Avenue
East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO, M4T2S7 

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

WARES: Edible nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,340,613. 2007/03/15. 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 

CIBC 60 PLUS ADVANTAGE 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,340,614. 2007/03/15. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Commerce Court West, 199 Bay Street, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

CIBC SAVE-UP GIC 
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as November 18, 1996 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 18 novembre 1996 en liaison avec les
services.
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1,340,629. 2007/03/16. VITALYTEAS LTD., 10112-70 Street,
Edmonton, ALBERTA T6A 2T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHARLES R. DALTON,
(DALTON BUSINESS LAW CENTRE), 9803 - 31 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6N1C5 
 

WARES: Spiced chai concentrates. Used in CANADA since at
least as early as January 02, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Concentrés de chai épicé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,340,645. 2007/03/23. 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 

DERMA WHITE PROTECT & 
BRIGHTEN EYE SYSTEM 

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,

shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts, crayons à sourcils, crème, gel et
lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants; savon
de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps, produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain,
billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain moussant,
gélatine de bain, produits de soins solaires, écrans solaires,
écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et
gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes,
produits apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes,
baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage;
crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus
vides; produits de soins de la peau, produits de traitement de la
peau non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à
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mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds et
les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour l’aromathérapie, huiles essentielles pour la
parfumerie et les cosmétiques, huiles parfumées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps,
poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à
raser parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,646. 2007/03/23. FireBox Energy Systems Ltd., 647 - 46
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

AIRBOILER 
WARES: Energy generation device that allows for combined heat
and power production using alternate fuels, namely, any fuel
source that is not natural gas, for industrial applications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de production d’énergie qui permet la
production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de
carburants de remplacement, nommément toute source de
carburant autre que le gaz naturel, pour applications industrielles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,692. 2007/03/23. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best
Buy Ltee., 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5J 5K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

BIEN PLUS QUE DE SIMPLES 
IMPRESSIONS 

WARES: Personalized and customized gift items, namely,
calendars, cards, address labels, notepads, stickers, mugs, jigsaw
puzzles, magnets, buttons, mouse pads, t-shirts, tote bags, photo
prints, photo albums, photo books, postcards and photo CDs.
SERVICES: (1) On-line services, accessible via a global computer
network, in the field of digital photography and film processing,
namely: development of personalized and customized photo gifts
and photo prints in the field of digital photography, film processing
and digital imaging. (2) On-line services, accessible via a global

computer network, in the field of digital photography and film
processing, namely: operation of a web site which allow
customers to receive, view, manipulate, transmit and store
digitized images and to order photo prints and customized photo
gift products. (3) On-line services, accessible via global computer
network, in the field of digital photography and film processing,
namely: scanning and transferring of digital images to and storing
of digital images on photo CDs. (4) Development of personalized
and customized gifts in the field of digital photography, film
processing and digital imaging. (5) Photo finishing; film
processing; digital imaging services; electronic imaging, scanning,
digitizing, alteration, and retouching of photographic images;
scanning, transmitting, transferring, printing, storing and archiving
of digital images all by means of self-service retail kiosks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles cadeaux personnalisés et sur mesure,
nommément calendriers, cartes, étiquettes d’adresses, blocs-
notes, autocollants, grandes tasses, casse-tête, aimants,
macarons, tapis de souris, tee-shirts, sacs fourre-tout, photos,
albums photos, livres de photos, cartes postales et CD de photos.
SERVICES: (1) Services en ligne, accessibles sur un réseau
informatique mondial, dans les domaines de la photographie
numérique et du traitement photographique, nommément création
de cadeaux avec photo et de photos personnalisés et sur mesure
dans les domaines de la photographie numérique, du traitement
photographique et de l’imagerie numérique. (2) Services en ligne,
accessibles au moyen d’un réseau informatique mondial, dans le
domaine de la photographie numérique et du traitement
photographique, nommément exploitation d’un site web
permettant aux clients de recevoir, de visualiser, de manipuler, de
transmettre et de conserver des images numériques et de
commander des impressions et des produits cadeaux
personnalisés avec photo. (3) Services en ligne, accessibles au
moyen d’un réseau informatique mondial, dans le domaine de la
photographie numérique et du traitement photographique,
nommément numérisation et transfert d’images numériques et
stockage d’images numériques sur des CD photos. (4) Création
de cadeaux personnalisés et sur mesure dans les domaines de la
photographie numérique, du traitement photographique et de
l’imagerie numérique. (5) Finition de photos; traitement
photographique; services d’imagerie numérique; imagerie
électronique, numérisation, modification, et retouche d’images
photographiques; numérisation, transmission, transfert,
impression, stockage et archivage d’images numériques, tous les
services susmentionnés au moyen de kiosques de détail libre-
service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,340,694. 2007/03/23. 3651410 CANADA INC., 1625 Dagenais
Boulevard West, City of Laval, QUEBEC H7L 5A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

WARES: Candy, namely starch molded candy. Used in CANADA
since May 30, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, nommément bonbons moulés à
l’amidon. Employée au CANADA depuis 30 mai 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,340,697. 2007/03/26. Dragon Horse Feng Shui Ltd., 2408
Beacon Ave., Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

a candy store for the spirit 
WARES: Clothing, namely t-shirts. SERVICES: (1) Retail sales of
books, publications, greeting cards, self-help and meditation CD’s
& DVD’s, crystals, stones, pet products, giftware, furniture,
clothing, art, spa supplies and home decor. (2) Workshops and
seminars in the fields of metaphysics, feng shui, and the healing
and energy arts. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts.
SERVICES: (1) Vente au détail des marchandises suivantes :
livres, publications, cartes de souhaits, CD et DVD d’effort
autonome et de méditation, cristaux, pierres, produits pour
animaux de compagnie, articles cadeaux, mobilier, vêtements,
objets d’art, fournitures de spa et décoration d’intérieur. (2)
Ateliers et conférences dans le domaine de la métaphysique, du
feng shui, de la guérison et des arts énergétiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,340,698. 2007/03/23. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, 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 

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

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

1,340,728. 2007/03/23. SBC FireMaster Ltd., Suite 101, 22661
Fraser Highway, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

PELLETECH 
WARES: Biomass burning stoves and fireplaces. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poêles à bois et foyers, fonctionnant grâce à
combustion de biomasse. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,340,731. 2007/03/23. Laird Technologies, Inc., a Delaware
corporation, Shielding Way, P.O. Box 650, Delaware Watergap,
Pennsylvania 18327, 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 

T-FLEX 
WARES: Thermally conductive gaskets for managing heat in
electronic assemblies. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Joints thermoconducteurs pour la gestion de
la chaleur dans des blocs électroniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1998 en liaison avec
les marchandises.

1,340,732. 2007/03/23. Laird Technologies, Inc., a Delaware
corporation, Shielding Way, P.O. Box 650, Delaware Watergap,
Pennsylvania 18327, 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 

T-PCM 
WARES: Thermally conductive gaskets for managing heat in
electronic assemblies. Used in CANADA since at least as early as
July 28, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Joints thermoconducteurs pour la gestion de
la chaleur dans des blocs électroniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 juillet 1999 en liaison avec les
marchandises.
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1,340,736. 2007/03/23. NetSuite, Inc., 2955 Campus Drive, San
Mateo, CA 94403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

NETSUITE 
SERVICES: Applications service provider, namely, hosting
software applications for others; and computer services, namely,
designing, creating, maintaining, hosting, and implementing web
sites for others. Used in CANADA since at least as early as
October 14, 2002 on services.

SERVICES: Fournisseur de services d’applications, nommément
hébergement d’applications logicielles pour des tiers; services
informatiques, nommément conception, création, tenue à jour,
hébergement et mise en oeuvre de sites web pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
octobre 2002 en liaison avec les services.

1,340,739. 2007/03/23. Ciara Daykin, 53 Inverness Drive SE,
Calgary, ALBERTA T2Z 3K2 

Firefly Occasions 
SERVICES: Wedding and event planning services. Used in
CANADA since January 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de planification de mariages et
d’évènements. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en
liaison avec les services.

1,340,740. 2007/03/23. Bronze Age Software Corporation, 8B-
250 Greenbank Rd, Suite 219, Ottawa, ONTARIO 

Athena Backup 
SERVICES: Service to backup computer information. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de sauvegarde de données informatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,741. 2007/03/23. Metric PC Systems Inc., 1919B 4th St.
S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1W4 

Everclear Oilfield Resources 
SERVICES: Oilfield repressurization services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de repressurisation pour champs pétroliers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,745. 2007/03/23. 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 

LIFE UNTETHERED 
WARES: 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; 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: 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; 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. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 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 communication mondiaux; logiciel pour la
transmission de fichiers audiovisuels Internet et extranets
provenant de réseaux informatiques et de communication
mondiaux sur des réseaux sans fil. SERVICES: 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 communication mondiaux entre le serveur et
le logiciel client installé sur des dispositifs sans fil; 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
communication mondiaux pour livraison dans des comptes
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,340,753. 2007/03/23. 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 

MORNINGTIDE 
WARES: Trading card games. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Jeux de cartes à échanger. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,754. 2007/03/23. Wizards of the Coast, Inc., 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WIZARDS OF THE COAST 
DISCOVERIES 

WARES: Publications, namely a series of science fiction, fantasy
and horror novels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément une série de
romans de science-fiction, fantastiques et d’horreur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,764. 2007/03/23. X-SCREAM Video Productions Inc., Bldg.
B, Unit 7, 2285 St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 4Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

ADVIRONMENTALLY FRIENDLY 
SERVICES: Searchable online directory featuring interactive
video advertisements and interactive video advertorials of others;
creation, customization, development and implementation of
interactive video advertisements and interactive video advertorials
of others for use on the Internet; video messaging services;
sponsorship advertising on behalf of others. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Répertoire consultable en ligne contenant des
publicités vidéo interactives et des publireportages vidéo
interactifs de tiers; création, personnalisation, conception et mise
en oeuvre de publicités vidéo interactives et de publireportages
vidéo interactifs de tiers à utiliser sur Internet; services de
messagerie vidéo; publicité de commandites pour le compte de
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,787. 2007/03/23. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177 USA, 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 

GALLERIA 
WARES: Floor care preparations, namely specialty floor cleaner
and floor maintainer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien des planchers,
nommément produits spécialisés d’entretien et de maintenance
des planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,789. 2007/03/23. United Chemical Services Inc., Box
220,708 Greenwood Avenue, Selkirk, MANITOBA R1A 2B2 

UNITED CHEMICAL SERVICES INC. 
SERVICES: Buying and repackaging bulk chemicals for resale to
others, and the collection, processing and recycling of hazardous
wastes. Used in CANADA since April 07, 1993 on services.

SERVICES: Achat et remballage de produits chimiques en vrac
pour la revente à des tiers et collecte, traitement et recyclage de
déchets dangereux. Employée au CANADA depuis 07 avril 1993
en liaison avec les services.

1,340,794. 2007/03/26. Indústria e Comércio de Alimentos
Desidratados Alcon Ltda., Rua Santo Amaro, 1620, 88340-000
Camboriú SC, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Chemical products for water purification, especially for
water, conditioners used as components of terrariums, and
applied to the following: elimination of chlorine, ammonia and
heavy metals; protection against stress and stress reduction in
reptiles as well as calcium and vitamin supply for better calcium
absorption; calcium and vitamin supplement, non medicinal, for
calcium absorption by reptiles. The active components are given
to the animals in the water through a water conditioner used in the
assembly and maintenance of terrariums. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la purification de
l’eau, notamment pour les adoucisseurs d’eau utilisés comme
composants de vivariums et servant aux tâches suivantes :
élimination du chlore, de l’ammoniaque et des métaux lourds;
protection contre le stress et réduction du stress chez les reptiles
ainsi que source de calcium et de vitamines pour une meilleure
absorption du calcium; supplément de vitamines et de calcium non
médicinal facilitant l’absorption du calcium par les reptiles. Les
composants actifs sont donnés aux animaux dans l’eau au moyen
d’un adoucisseur d’eau utilisé pour l’assemblage et l’entretien de
vivariums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,797. 2007/03/26. SSS Pty Limited, 16 Valediction Road,
Marayong, New South Wales, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MS JACQUELINE
SUEN, 36 Wild Cherry Lane, Thornhill, ONTARIO, L3T3T4 

CELEBRATE 
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WARES: Ribbons, trims, braid and lace, which are either plain or
textured, embroidered, printed or foiled, and wired or unwired, and
which are made of either woven synthetic textiles or woven natural
textiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans, garnitures, tresses et dentelles, unis
ou texturés, brodés, imprimés ou recouverts de feuilles
d’aluminium, avec fils métalliques ou sans fils métalliques, et qui
sont faits de tissus synthétiques tissés ou de tissus naturels tissés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,810. 2007/03/26. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

41 
WARES: After-shave; after-shave lotions; body lotion; cologne;
fragrances for personal use; perfume. Priority Filing Date:
February 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/104,763 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasages; lotions après-rasage; lotion
pour le corps; eau de Cologne; parfums à usage personnel;
parfums. Date de priorité de production: 12 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/104,763 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,815. 2007/03/26. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TEMPLETON 
WARES: Cigars, cigarettes, tobacco. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on October 14, 1991
under No. 2004985 on wares.

MARCHANDISES: Cigares, cigarettes, tabac. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 octobre 1991 sous le No.
2004985 en liaison avec les marchandises.

1,340,819. 2007/03/26. THOMAS MCINTOSH LIMOUSINE
SERVICE LIMITED, 680 Sheppard Avenue West, Toronto,
ONTARIO M3H 2S5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

BIG LIMO 

SERVICES: Limousine services. Used in CANADA since at least
as early as May 03, 2006 on services.

SERVICES: Services de limousine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2006 en liaison avec les
services.

1,340,825. 2007/03/26. Research In Motion Limited, 295 Phillip
Street, Waterloo, ONTARIO N2L 3W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JANE E.
BULLBROOK, RESEARCH IN MOTION LIMITED, 295 PHILLIP
STREET, WATERLOO, ONTARIO, N2L3W8 

BLACKBERRY CURVE 
WARES: Electronic handheld units and accessories for the
wireless receipt and/or transmission of data and which may also
have the capability to transmit and receive voice communications
namely, handheld computers and personal digital assistants;
computer communications software for the transmission and/or
reception of messages, global computer network e-mail, and/or
other data between one or more electronic handheld units and a
data store on or associated with a personals computer or a server;
computer communication software for the synchronization of data
between a remote station or unit and a fixed or remote station or
unit and software which enables and provides one-way and/or
two-way wireless connectivity to data, including corporate data.
SERVICES: Licensing of computer software and marketing
services; E-mail service; wireless data messaging services,
particularly services that enable a user to send and/or receive
messages through a wireless data network; one-way and two-way
paging services; transmission and reception of voice
communication services; transmission and reception of voice
communication services; telecommunications consultation,
namely providing information to third parties to assist them in
developing and integrating one-way or two-way wireless
connectivity to data, including corporate data, and/or voice
communications; Education and training services, namely,
classes, seminars and conferences for the purpose of providing
information to third parties to assist them in using developing and
supporting wireless connectivity devices and related (or computer
communication) software; Technical support services, namely,
updating and maintenance of computer software and
troubleshooting support programs for diagnosis, and resolution of
wireless connectivity devices and related computer software and
hardware problems. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Appareils et accessoires électroniques
portatifs de réception et/ou de transmission de données sans fil
pouvant aussi comporter des fonctions de transmission et de
réception de communication vocale, nommément ordinateurs de
poche et assistants numériques personnels; logiciels de
communication pour la transmission et/ou la réception de
messages, de courriels sur un réseau informatique mondial et/ou
d’autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques
portables et une mémoire de données enregistrée sur un
ordinateur ou un serveur personnel, ou qui y est associée;
logiciels de communication pour la synchronisation des données
entre une station ou une unité à distance et une station ou une
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unité fixe ou à distance et logiciels de connectivité
unidirectionnelle et/ou bidirectionnelle sans fil à des données, y
compris des données d’entreprise. SERVICES: Octroi de licences
de logiciels et services de marketing; service de courriel; services
de messagerie de données sans fil, en particulier services de
transmission et/ou de réception de messages sur un réseau de
données sans fil; services de messagerie unidirectionnelle et
bidirectionnelle; services de transmission et de réception de
communications vocales; services de transmission et de réception
de communications vocales; services de conseil en
télécommunications, nommément diffusion d’information à des
tiers pour les aider à développer et à intégrer une connectivité
sans fil unidirectionnelle et/ou bidirectionnelle à des données, y
compris des données d’entreprise et/ou des communications
vocales; services d’enseignement et de formation, nommément
cours, ateliers et conférences ayant pour but de diffuser de
l’information à des tiers pour les aider à utiliser des appareils de
développement et de prise en charge de connectivité sans fil et les
logiciels (ou les communications informatiques) connexes;
services de soutien technique, nommément mise à jour et
maintenance de logiciels et de programmes de soutien de
diagnostic de pannes et résolution de problèmes d’appareils de
connectivité sans fil, de logiciels et de matériel informatique
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,340,827. 2007/03/26. Mars Canada 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 

FLING 
WARES: Confectionery, namely chocolate candy. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons au
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,831. 2007/03/26. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ZERO TO SEXY 
WARES: Cosmetic sun tanning preparations, self-tanning
preparations, skin gels or lotions for accelerating, enhancing, or
extending tans, tanning creams, post-tanning lotion for face and
body; protective eyewear which will be used in conjunction with
tanning bed use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de bronzage, produits
autobronzants, gels ou lotions pour la peau servant à accélérer, à
améliorer ou à prolonger le bronzage, crèmes de bronzage,
lotions après-bronzage pour le visage et le corps; lunetterie de
protection à être utilisée dans les lits de bronzage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,832. 2007/03/26. GE Healthcare Limited, Amersham
Place, Little Chalfont, Buckinghamshire, HP7 9NA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

HELISPIN 
SERVICES: Leasing of magnetic resonance imaging equipment
utilizing a diagnostic imaging agent. Used in CANADA since at
least as early as January 2007 on services.

SERVICES: Location d’équipement d’imagerie par résonance
magnétique qui utilise un agent d’imagerie diagnostique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2007 en liaison avec les services.

1,340,834. 2007/03/26. Overby Farm, LLC, 1050 Top View,
Bloomfield Hills, Michigan 48304, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HAPPY PUPPY 
WARES: Animal combination meal namely pet food, water, and a
bowl; a canine combination meal namely dog food, water, a bowl,
and a dog toy; a canine combination meal namely dog food, water,
a bowl, and a dog collar or a bandana; an animal combination
meal namely dog or cat food, water, and a bowl; a package made
of a biodegradable material and containing dog or cat food and
water; dog food; cat food; a package containing pet food and
water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas combinés pour animaux de
compagnie, nommément nourriture, eau et bol pour animaux de
compagnie; repas combinés pour chien, nommément nourriture,
eau, bol et jouet pour chiens; repas combinés pour chien,
nommément nourriture, eau, bol et collier ou bandana pour
chiens; repas combinés pour animaux de compagnie,
nommément nourriture, eau et bol pour chiens ou chats; paquet
fait de matières biodégradables et contenant de la nourriture pour
chiens ou chats et de l’eau; nourriture pour chiens; nourriture pour
chats; paquet contenant des aliments pour animaux de
compagnie et de l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,340,835. 2007/03/26. GE Healthcare Limited, Amersham
Place, Little Chalfont, Buckinghamshire, HP7 9NA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

XENOSPIN 
SERVICES: Leasing of magnetic resonance imaging equipment
utilizing a diagnostic imaging agent. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Location d’équipement d’imagerie par résonance
magnétique qui utilise un agent d’imagerie diagnostique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,837. 2007/03/26. INDUSTRIAL-ALLIANCE PACIFIC LIFE
INSURANCE COMPANY-L’INDUSTRIELLE-ALLIANCE
PACIFIQUE COMPAGNIE D’ASSURANCE SUR LA VIE, 2165
West Broadway, P.O. Box 5900, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6B 5H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

SERVICES: Insurance services; provision of an extended
warranty program that provides for the repair or replacement of
parts for automobiles, recreational vehicles and power sports
vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance; offre de programme de
garantie prolongée qui prévoit la réparation ou le remplacement
de pièces d’automobiles, de véhicules de plaisance et de
véhicules de sport à moteur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,340,840. 2007/03/26. Lower Mainland Home Inspections Ltd,
415 West 28th Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V7N 2J4 

"Know What You Are Buying" 
SERVICES: Home inspection services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’inspection de domiciles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,340,842. 2007/03/26. Graeme Thomas, 2222 Archer Road,
Terrace, BRITISH COLUMBIA V8G 1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER,
(DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE
950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4W4 

GANGSTER GEAR & GANGSTER GIRL 
WARES: Clothing namely pants, shirts, jackets, sweaters,
dresses, skirts, suits, coats, sweatshirts, sweatpants, t-shirts,
shorts, jeans, blouses, vests, sleepwear, loungewear, swimwear
and underwear; Footwear namely, athletic footwear, beach
footwear, outdoor winter footwear, boots, shoes and slippers;
Clothing accessories namely, gloves, belts, scarves, ties, capes,
shawls, sunglasses and watches; Socks, tights and hosiery;
Headgear namely, hats, caps and berets; Handbags, all purpose
athletic bags, shoulder bags, purses, clutches, cosmetic cases,
key chains, backpacks, bags for toilet articles, wallets, credit card
ID cases, tote bags and luggage; Perfumery, namely perfume, eau
de perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, after shave lotions, creams, balms,
splashes and gels; Cosmetics namely, eau de cologne,
moisturisers and skin creams Cosmetics and perfumery, namely,
after shave lotion, cologne, after shave balm, deodorant, anti-
perspirant spray, soap. SERVICES: Wholesale and retail services
in the field of clothing, footwear, headgear, personal accessories,
bags, jewellery, perfume and cosmetics, toiletries, eyewear and
watches. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, vestes, chandails, robes, jupes, costumes, manteaux,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, tee-shirts, shorts,
jeans, chemisiers, gilets, vêtements de nuit, vêtements de
détente, vêtements de bain et sous-vêtements; articles
chaussants, nommément articles chaussants d’athlétisme,
articles chaussants de plage, articles chaussants d’extérieur pour
l’hiver, bottes, souliers et pantoufles; accessoires vestimentaires,
nommément gants, ceintures, foulards, cravates, capes, châles,
lunettes de soleil et montres; chaussettes, collants et bonneterie;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bérets; sacs
à main, sacs de sport tout usage, sacs à bandoulière, porte-
monnaie, pochettes, étuis à cosmétiques, chaînes porte-clés,
sacs à dos, sacs pour articles de toilette, portefeuilles, étuis pour
cartes de crédit et cartes d’identité, fourre-tout et valises;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles, lotions parfumées pour le
corps, crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées
pour le corps, lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels
après-rasage; cosmétiques, nommément eau de Cologne,
hydratants et crèmes pour la peau, cosmétiques et parfumerie,
nommément lotion après-rasage, eau de Cologne, baume après-
rasage, déodorant, antisudorifique en vaporisateur, savon.
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SERVICES: Services de vente en gros au détail de vêtements,
d’articles chaussants, de couvre-chefs, d’accessoires personnels,
de sacs, de bijoux, de parfums et de cosmétiques, d’articles de
toilette, d’articles de lunetterie et de montres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,340,844. 2007/03/26. INDUSTRIAL-ALLIANCE PACIFIC LIFE
INSURANCE COMPANY-L’INDUSTRIELLE-ALLIANCE
PACIFIQUE COMPAGNIE D’ASSURANCE SUR LA VIE, 2165
West Broadway, P.O. Box 5900, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6B 5H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

SERVICES: Insurance services; provision of an extended
warranty program that provides for the repair or replacement of
parts for automobiles, recreational vehicles and power sports
vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance; offre de programme de
garantie prolongée qui prévoit la réparation ou le remplacement
de pièces d’automobiles, de véhicules de plaisance et de
véhicules de sport à moteur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,340,854. 2007/03/26. Siemens Audiologische Technik GmbH,
Gebbertstrasse 125, Erlangen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NITRO 
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Priority Filing
Date: January 12, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307
01 008.2/10 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces
connexes. Date de priorité de production: 12 janvier 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 307 01 008.2/10 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,340,855. 2007/03/26. Otto Bock HealthCare GmbH, Max-
Näder-Strasse 15, 37115 Duderstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

MOVO 
WARES: (1) Arm-prostheses, in particular cable-controlled arm-
prostheses. (2) Arm-prostheses, in particular cable-controlled
arm-prostheses. Used in CANADA since at least as early as
August 2006 on wares (2). Priority Filing Date: November 03,
2006, Country: GERMANY, Application No: 306 67 233.2/10 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares (1). Registered in or for GERMANY on March 05, 2007
under No. 306 67 233.2/10 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Prothèses pour les bras, notamment
prothèses à câbles pour les bras. (2) Prothèses pour les bras,
notamment prothèses à câbles pour les bras. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec
les marchandises (2). Date de priorité de production: 03 novembre
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 67 233.2/10 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 05 mars 2007 sous le No. 306 67
233.2/10 en liaison avec les marchandises (1).

1,340,904. 2007/03/26. Oxford Industries, Inc., 222 Piedmont
Ave, NE, Atlanta, Georgia 30308, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OXFORD APPAREL 
WARES: Men’s shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises pour hommes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,941. 2007/03/26. 9135-8242 Quebec Inc., 1117 St.
Catherine St. West, Suite 303, Montreal, QUEBEC H3H 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

FIRE ON ICE DIAMONDS 
WARES: Diamonds, namely set and loose diamonds and rough
diamonds; diamond jewellery. SERVICES: Wholesale and retail
sales of set and loose diamonds, rough diamonds and diamond
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Diamants, nommément diamants sertis et non
sertis et diamants bruts; bijoux à diamants. SERVICES: Vente en
gros et au détail de diamants sertis et non sertis, diamants bruts
et bijoux à diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,973. 2007/03/27. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIMPLE CLOSE 
WARES: Toilet seats. Priority Filing Date: October 09, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
016,560 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de toilette. Date de priorité de
production: 09 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/016,560 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,974. 2007/03/27. Graco Children’s Products Inc., 10B
Glenlake Pkwy., Suite 600, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SWEET PEACE 
WARES: Car seats, booster seats, and baby carriers; travel
systems, namely, combination car seats, car seat bases, and baby
carriers; infant bouncers; infant swings and gliders; infant doorway
jumpers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d’auto, sièges d’appoint et porte-
bébés; sièges de voyage, nommément sièges d’auto, sièges
d’appoint et porte-bébés combinés; sièges sauteurs pour bébés;
balançoires et fauteuils berçants pour bébés; exerciseurs pour
bébés à fixer dans un cadre de porte. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,340,978. 2007/03/27. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIMPLE SYSTEM 
WARES: Toilet seats. Priority Filing Date: October 09, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
016,565 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de toilette. Date de priorité de
production: 09 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/016,565 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,985. 2007/03/27. 9135-8242 Quebec Inc., 1117 St.
Catherine St. West, Suite 303, Montreal, QUEBEC H3H 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

ICE ON FIRE 
WARES: Diamonds, namely set and loose diamonds and rough
diamonds; diamond jewellery. SERVICES: Wholesale and retail
sales of set and loose diamonds, rough diamonds and diamond
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants, nommément diamants sertis et non
sertis et diamants bruts; bijoux à diamants. SERVICES: Vente en
gros et au détail de diamants sertis et non sertis, diamants bruts
et bijoux à diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,997. 2007/03/27. The Burton Corporation, a Vermont
corporation, 80 Industrial Parkway, Burlington, Vermont 05401,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

IDIOM 
WARES: Clothing, namely jackets, pants, gloves, mittens;
snowboards; snowboard bindings; snowboard boots. Priority
Filing Date: October 26, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/030,225 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons,
gants, mitaines; planches à neige; fixations de planche à neige;
bottes de planche à neige. Date de priorité de production: 26
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/030,225 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,017. 2007/03/27. Miller Thomson LLP, 40 King Street
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

THE RED FLAG 
SERVICES: Providing online, email and print newsletters in the
fields of bankruptcy and insolvency law, business restructuring
and reorganization, debt recovery, civil litigation. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Diffusion de bulletins en ligne, par courriel et
imprimés dans les domaines de la législation sur les faillites et
l’insolvabilité, de la restructuration et de la réorganisation
d’entreprises, du recouvrement de dettes, des procès civils.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,341,035. 2007/03/27. DFO, LLC, 203 East Main Street,
Spartanburg, South Carolina 29319, 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 

FIT FARE 
SERVICES: Restaurant services, namely serving low fat food
items for consumption on and off premises. Used in CANADA
since at least as early as May 1994 on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément offre d’aliments
faibles en gras pour consommation sur place et à l’extérieur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1994
en liaison avec les services.

1,341,047. 2007/03/27. H.J. Heinz Company of Canada Ltd, 90
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

CATELLI SMART 
WARES: Pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,341,057. 2007/03/27. Goodbye Graffiti Inc., 110-950 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 

THE GRAFFITI POLLUTION SOLUTION 
WARES: Printed publications, namely, brochures, manuals,
pamphlets and newsletters. SERVICES: Graffiti removal services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, manuels, dépliants et bulletins. SERVICES: Services
de nettoyage de graffitis. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,341,058. 2007/03/27. Goodbye Graffiti Inc., 110-950 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 

WHERE SECURITY BEGINS 
WARES: Printed publications, namely, brochures, manuals,
pamphlets and newsletters. SERVICES: Graffiti removal services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, manuels, dépliants et bulletins. SERVICES: Services
de nettoyage de graffitis. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,341,077. 2007/03/27. STARGAMES CORPORATION PTY
LIMITED, 13 Sheridan Close, Milperra 2214, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

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

WARES: Gaming machines, namely, stand-alone, interactive
multi-player electronic gaming machines with multiple terminals,
and gaming machine hardware and computer software therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils de
jeux électroniques autonomes, interactifs multijoueurs à
terminaux multiples, périphériques pour appareils de jeu et logiciel
connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,091. 2007/03/27. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REALLY NUTS! 
The right to the exclusive use of NUTS is disclaimed apart from the
trade-mark.
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WARES: (1) Chocolate covered nuts, candy coated nuts. (2)
Blanched, shelled, roasted or other processed nuts, flavoured
nuts, candied nuts, candied fruit, dried fruit, dried fruit mixes,
dehydrated fruit snacks, dried fuit and nut mixes, processed edible
seeds, snack mixes consisting primarily of processed fruits,
processed nuts and/or raisins; cereal-based snack foods, snack
mixes consisting primarily of candied nuts, candy coated,
chocolate coated, glazed or flavoured popped popcorn. Used in
CANADA since February 01, 2007 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Noix enrobées de chocolat, noix enrobées
de bonbon. (2) Noix blanchies, écalées, grillées ou autres noix
transformées, noix aromatisées, noix confites, fruits confits, fruits
secs, mélanges de fruits secs, collations aux fruits déshydratés,
mélanges de fruits secs et de noix, graines transformées,
mélanges à collation constitués principalement de fruits
transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs; amuse-
gueules aux céréales, mélanges à collation constitués
principalement de noix confites, maïs éclaté enrobé de bonbon,
enrobé de chocolat, glacé ou aromatisé. Employée au CANADA
depuis 01 février 2007 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,341,094. 2007/03/27. Wineland Ltd., 2, Greenville Terrace,
Dublin 8, IRELAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

MUSCAT 
WARES: Perfumery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,341,095. 2007/03/27. Wineland Ltd., 2, Greenville Terrace,
Dublin 8, IRELAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

NEBBIOLO 
WARES: Perfumery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,341,113. 2007/03/27. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 COURTLAND
AVENUE EAST, P.O. BOX 130, KITCHENER, ONTARIO N2G
3X8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF CONSUMER FOODS,
6985 FINANCIAL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

SCHNEIDERS DELI 
WARES: Sandwiches, burgers, wraps, bread, buns, rolls, bagels,
salads, processed meats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs, hamburgers, roulés, pains,
brioches, petits pains, bagels, salades, viandes transformées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,119. 2007/03/27. MACROVISION CORPORATION, 2830
DE LA CRUZ BOULEVARD, SANTA CLARA, CALIFORNIA
95050, 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 

PACKAGEEXPERT 
WARES: Computer software and manuals sold as a unit for use in
the facilitating the customization or migration of an installation
software program for deployment across a network; analysis,
testing validation, conflict resolution and repair, status and health
reporting for msi, virtual and image-based software packages.
Priority Filing Date: October 04, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/013472 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels vendus comme un tout
pour faciliter la personnalisation ou la migration d’un programme
d’installation de logiciels à des fins de déploiement sur un réseau;
analyse, validation d’essais, résolution et réparation de conflits,
établissement de rapports sur l’état et la santé pour des progiciels
MSI, virtuels et à base d’images. Date de priorité de production:
04 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/013472 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,120. 2007/03/28. Excel Tire & Wheel Corp., P.O. Box
1044, Walnut, California 91788, 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 

GOLFPRO CLASSIC 
WARES: Tires especially designed for golf carts. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2007 on wares.
Priority Filing Date: November 22, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77049833 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pneus spécialement conçus pour les
voiturettes de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mars 2007 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77049833 en liaison avec le même
genre de marchandises.
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1,341,123. 2007/03/28. Daredevil Brewing Company Ltd., 126
Scimitar Heath N.W., Calgary, ALBERTA T3L 2E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY,
ALBERTA, T2H2H8 

DAREDEVIL BREWING COMPANY 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BREWING apart from the trade-mark in association with the wares
identified as beer.

WARES: Beer; clothing, namely t-shirts, sweaters, hats, caps,
toques, jackets, shorts, sweatshirts, tank tops, jerseys and swim
suits; novelty buttons; novelty stickers; posters; signs; banners;
umbrellas; towels; drinking glasses and mugs; plates; cutlery; key
chains; tap handles used for dispensing draft beer; bottle openers;
golf balls; beach balls; miniature footballs; flying discs; matches;
poker chips; and playing cards. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
BREWING en dehors de la marque de commerce concernant les
marchandises désignées comme bière.

MARCHANDISES: Bière; vêtements, nommément tee-shirts,
chandails, chapeaux, casquettes, tuques, vestes, shorts, pulls
d’entraînement, débardeurs, jerseys et maillots de bain; macarons
de fantaisie; autocollants de fantaisie; affiches; enseignes;
banderoles; parapluies; serviettes; verres et grandes tasses;
assiettes; ustensiles de table; chaînes porte-clés; tireuses
utilisées pour la bière en fût; ouvre-bouteilles; balles de golf;
ballons de plage; ballons de football miniatures; disques volants;
allumettes; jetons de poker; cartes à jouer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,127. 2007/03/28. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Trimaster 
WARES: Liquid crystal display monitors for professional use,
cinema projectors, projectors for professional use. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans d’affichage à cristaux liquides pour
utilisation professionnelle, projecteurs de cinéma, projecteurs
pour utilisation professionnelle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,341,130. 2007/03/28. Xiong Wei Wu, 35 Burrard Crescent, Port
Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 4V8 

Mr. Chiropractor 

WARES: Electric massage devices and appliances, namely:
Thermal Massage Beds, Massage Chairs, Foot Massagers,
Portable Massagers, Eye Care Massagers, Massage Cushions.
SERVICES: (1) Maintenance Services of Thermal Massage Beds,
Massage Chairs, Foot Massagers, Portable Massagers, Eye Care
Massagers, Massage Cushions. (2) Manufacturing and
distributing of Thermal Massage Beds, Massage Chairs, Foot
Massagers, Portable Massagers, Eye Care Massagers, Massage
Cushions. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et machines de massage
électriques, nommément lits de massage thermiques, chaises de
massage, appareils de massage pour les pieds, appareils de
massage portatifs, appareils de massage pour les yeux, coussins
de massage. SERVICES: (1) Services d’entretien de lits de
massage thermiques, de chaises de massage, d’appareils de
massage pour les pieds, d’appareils de massage portatifs,
d’appareils de massage pour les yeux, de coussins de massage.
(2) Fabrication et distribution de lits de massage thermiques, de
chaises de massage, d’appareils de massage pour les pieds,
d’appareils de massage portatifs, d’appareils de massage pour les
yeux, de coussins de massage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,341,139. 2007/03/28. EMCOR Group, Inc., 301 Merritt Seven,
Norwalk, Connecticut 06851, 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 

BE THERE FOR LIFE 
SERVICES: Education services, namely, providing live and on-
line classes, seminars, programs, conferences, workshops and
lectures in the field of workplace safety and promotion of safety
and being safe in the workplace. Priority Filing Date: October 23,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/027,226 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre, devant public
ou en ligne, de cours, de séminaires, de programmes, de
conférences, d’ateliers et d’exposés dans le domaine de la
sécurité en milieu de travail ainsi que promotion de la sécurité et
des habitudes sécuritaires en milieu de travail. Date de priorité de
production: 23 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/027,226 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,341,141. 2007/03/28. Bell New Ventures Inc./ Bell Nouveaux
investissements inc., 1000 de La Gauchetière W. #4100,
MONTREAL, QUEBEC H3B 5H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

LOCALOOP 
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SERVICES: Providing expert and Peer-sourced reviews and
ratings on merchants and service providers featuring a wide range
of information storage and retrieval in the fields of business,
finance, news, information, sports, entertainment, games, music,
health, shopping, securities, insurance, education, travels,
tourism, artistic events, real estate, reference materials,
government services; creating and providing indexes of
information sites and other resources available on computer
networks; providing listing, purchase and sale information,
electronic storage and retrieval of documents through the Internet;
Dissemination of advertising promoting the goods and services of
others via an on-line electronic communications network; Design,
hosting and management of online market places; providing data
mapping services; Order management and electronic supply
chain management services; Electronic payment validation,
processing and management services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre de critiques et d’évaluations d’experts et de
pairs à propos des marchands et des fournisseurs de services
contenant un large éventail d’informations stockées et prêtes à
être extraites dans les domaines des affaires, des finances, des
actualités, de l’information, des sports, du divertissement, des
jeux, de la musique, de la santé, du magasinage, des valeurs
mobilières, des assurances, de l’éducation, des voyages, du
tourisme, des évènements artistiques, de l’immobilier, des
documents de référence, des services gouvernementaux;
création et fourniture de répertoires de sites d’information et
d’autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques;
offre d’établissement de listes, d’information d’achat et de vente,
stockage et extraction électroniques de documents par Internet;
diffusion de publicité pour la promotion des marchandises et des
services de tiers au moyen d’un réseau de communications
électroniques en ligne; conception, hébergement et gestion de
marchés en ligne; offre de services de mise en correspondance;
services de gestion des commandes et de gestion électronique de
chaîne d’approvisionnement; services de validation, de traitement
et de gestion de paiement électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,341,144. 2007/03/28. EUROPCAR INTERNATIONAL, Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle, 3, avenue du Centre,
78280 Guyancourt, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Travel arrangement; transportation of persons or
merchandise by motor vehicles; arranging for the transportation of
persons or merchandise by motor vehicles; rental of cars,
bicycles, motorcycles, camping cars, trucks, lorries, vans,
coaches, buses, caravans; vehicle leasing services; arranging for
the rental of motor vehicles; rental of vehicle equipment and
accessories namely child seats, tyre chains, trailers, window
shades; vehicle and transport reservation services; chauffeur

services; rental of chauffeur driven vehicles; transport fleet
management services; freight services; haulage services; courier
services (messages or merchandise); vehicle towing services;
hiring of transportation vehicles namely cars, bicycles,
motorcycles, camping cars, trucks, lorries, vans, coaches, buses,
caravans; information and advice relating to all these services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Préparation de voyages; transport de personnes ou
de marchandises par véhicule automobile; organisation du
transport de personnes ou de marchandises par véhicule
automobile; location d’automobiles, de vélos, de motocyclettes,
de véhicules de camping, de camions, de camionnettes, de
fourgonnettes, d’autocars, d’autobus, de caravanes; services de
crédit-bail de véhicules; location de véhicules automobiles;
location d’équipement et d’accessoires de véhicule, nommément
sièges d’enfant, chaînes d’adhérence, remorques, pare-soleil;
services de réservation de véhicules et de transport; services de
chauffeur; location de véhicules avec chauffeur; services de
gestion de parc de véhicules; services de transport de
marchandises; services de remorquage; services de messagerie
(messages ou marchandises); services de remorquage de
véhicule; location de véhicules, nommément automobiles, vélos,
motocyclettes, véhicules de camping, camions, camionnettes,
fourgonnettes, autocars, autobus, caravanes; information et
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,341,149. 2007/03/28. BELL CANADA, 1050 Beaver Hall Hill,
MONTREAL, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

REPLUS 
SERVICES: Providing Real Estate listing, purchase and sale
information through the Internet and mobile phones. Providing
information and ratings on home service providers for home
improvement. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’information ayant trait à la description, à
l’achat et à la vente de propriétés par Internet et téléphone mobile.
Offre d’informations et d’évaluations liées aux fournisseurs de
services à domicile pour la rénovation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,341,183. 2007/03/28. Snowbird Medi-Quote Inc., 205 - 259
Midpark Way SE, Calgary, ALBERTA T2X 1M2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

Southern Exposure 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as August 01, 2006 on services.
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SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2006 en liaison avec les
services.

1,341,211. 2007/03/28. KETTLE VALLEY DEVELOPMENT
LIMITED PARTNERSHIP, 201 - 5305 Main Street, Kelowna,
BRITISH COLUMBIA V1W 4V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: E. BLAIR FORREST,
(PUSHOR MITCHELL), 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3 

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

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since March
26, 2007 on services.

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

SERVICES: Services d’immobilier. Employée au CANADA
depuis 26 mars 2007 en liaison avec les services.

1,341,218. 2007/03/28. 20 20 Procucts Inc, 35855 Graystone
Drive, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1G1 

Adventel Communications 
WARES: Custom Calling Cards for businesses and charitable
organizations. SERVICES: Long distance telephone services.
Used in CANADA since January 09, 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cartes d’appel personnalisées pour
entreprises et organismes de bienfaisance. SERVICES: Services
d’appels interurbains. Employée au CANADA depuis 09 janvier
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,341,222. 2007/03/28. 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 

ALOND 
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,
nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires, crises
épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington,
infirmité motrice cérébrale, sclérose en plaques; des maladies et
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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.

1,341,227. 2007/03/28. AgroFresh Inc., 100 Independence Mall
West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-2399, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HARVISTA 
WARES: Plant growth regulating preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour régulariser la croissance des
plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,230. 2007/03/28. Uhlmann Financial Group LLC, a limited
liability company organized under the laws of Delaware, 13245
Riverside Drive, Sherman Oaks, California 91423, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIRTUALDERIVATIVE 
WARES: Computer software for use by lenders and mortgage
brokers for use in the calculation of mortgages. SERVICES:
Financial services in the field of mortgage calculation services,
mortgage lending and securitization of mortgage loans. Priority
Filing Date: September 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/009,878 in association with the
same kind of wares; September 28, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/009,882 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel servant aux prêteurs et aux courtiers
en hypothèques pour le calcul d’hypothèques. SERVICES:
Services financiers dans les domaines des services de calcul
d’hypothèques, des prêts hypothécaires et de la titrisation de prêts
hypothécaires. Date de priorité de production: 28 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
009,878 en liaison avec le même genre de marchandises; 28
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/009,882 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,341,231. 2007/03/28. Colibri Corporation, 100 Niantic Avenue,
Providence, Rhode Island 02907, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DARING 
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,341,232. 2007/03/28. ALAIN MALKA, 5319 QUEEN MARY,
MONTREAL, QUEBEC H3X 1T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN, 5319
QUEEN MARY RD, MONTREAL, QUEBEC, H3X1T9 

BONITO 
WARES: Flip flops, shoes, boots and sandals. Used in CANADA
since December 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Tongs, chaussures, bottes et sandales.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,341,338. 2007/03/23. DbD Franchising, Inc., 10 North Lake
Street, Suite 108, Grayslake, Illinois 60030, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425
University Avenue, suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6 

DINNER BY DESIGN 
WARES: Food products, namely, fresh or frozen self-prepared
and assembled entrees consisting of meat, seafood, poultry,
pasta, vegetables and/or rice. SERVICES: Home meal
preparation services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément repas frais
ou congelés préparés par les clients comprenant viande, fruits de
mer, volaille, pâtes alimentaires, légumes ou riz. SERVICES:
Services de préparation de repas maison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,341,346. 2007/03/29. EER Integracheck Canada Inc., 185
Walton Street, Port Hope, ONTARIO L1A 1N7 

Integracheck 
SERVICES: Operations of automotive dealerships namely remote
warranty claims processing, customer retention services,
employee training, consulting. Used in CANADA since April 13,
2005 on services.

SERVICES: Exploitation de concessionnaires d’automobiles,
nommément traitement à distance de réclamations au titre de la
garantie, services de rétention de la clientèle, formation de
personnel, conseils. Employée au CANADA depuis 13 avril 2005
en liaison avec les services.

1,341,357. 2007/03/28. The Singer Company Limited, Sixty
Circular Road, 2nd Floor, Douglas, ISLE OF MAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Sewing machines, parts and accessories therefor. Used
in CANADA since at least as early as February 27, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre, pièces et accessoires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 27 février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,341,360. 2007/03/29. PURATOS NV, a legal entity,
Industrialaan 25 - B 1702, Groot-Bijgaarden (Brussels),
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PAN-O-COL 
WARES: Bread mixes and bakery products, namely, breads.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour pâte à pain et produits de
boulangerie, nommément pains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,341,361. 2007/03/29. Roger Belliveau, 717 boul St-Joseph,
suite 102, Gatineau, QUEBEC J8Y 4B6 

SYNERGY anti-snoring appliance 
WARES: Anti-snoring appliance. Used in CANADA since June
01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Appareil antironflement. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,341,588. 2007/03/26. The Boppy Company, a Colorado
corporation, 560 Golden Ridge Road, Suite 150, Golden,
Colorado 80401, 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 

ENTERTAIN ME 
WARES: Play gyms for babies. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 21, 2006 under No. 3,174,176 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portiques pour bébés. 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. 3,174,176 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,607. 2007/03/30. Starwood Group Inc., 188 Eglinton
Avenue East, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4P 2X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

LUXURY BEYOND YOUR WILDEST 
DREAMS 

SERVICES: Hotel services; provision of rental lodging; provision
of hotel guest rooms; hotel-related services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services hôteliers; offre d’hébergement à louer; offre
de chambres d’hôtel; services dans le domaine de l’hôtellerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,341,621. 2007/03/30. 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 

MILLIONAIRE COLLECTION 
WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers tapissiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,767. 2007/03/30. ZELOS THERAPEUTICS, INC., a legal
entity, 100 Front Street, Suite 1325, West Conshohocken,
Pennsylvania 19428, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OSTABOLIN-C 
WARES: Pharmaceutical products and preparations for the
treatment of osteoporosis, hormonal disorders, and conditions
responsive to parathyroid hormone-based therapeutics. Priority
Filing Date: November 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/044,888 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’ostéoporose, des troubles hormonaux et
des conditions engendrées par les thérapies à base de
parathormones. Date de priorité de production: 15 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
044,888 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,821. 2007/04/02. ZELOS THERAPEUTICS, INC., a legal
entity, 100 Front Street, Suite 1325, West Conshohocken,
Pennsylvania 19428, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NEW STRENGTH IN OSTEOPOROSIS 
WARES: Pharmaceutical products and preparations for the
treatment of osteoporosis, hormonal disorders, and conditions
responsive to parathyroid hormone-based therapeutics. Priority
Filing Date: November 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/044,924 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’ostéoporose, des troubles hormonaux et
des conditions engendrées par les thérapies à base de
parathormones. Date de priorité de production: 15 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
044,924 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,320. 2007/04/13. Supreme Essence Inc., Suite 310, 6888
Southpoint Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

ANTEATOX 
This is a coined word, and the applicant is not aware of a meaning
in any language
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WARES: Nutritional supplements, namely green tea extract in
powder, liquid, capsule, caplet and tablet form, green tea based
supplement in powder, liquid, capsule, caplet and tablet form;
teas, namely green tea, flavoured green tea. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, il s’agit d’un mot inventé qui n’a pas de
signification dans aucune langue.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
extrait de thé vert en poudre, liquide, capsule, comprimé-capsule
et comprimé, supplément à base de thé vert en poudre, liquide,
capsule, comprimé-capsule et comprimé; thés, nommément thé
vert, thé vert aromatisé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,343,452. 2007/04/16. Cott Corporation, 207 Queens Quay
West, Suite 340, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

INKED 
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 minérales,
boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,300. 2007/05/14. Giorgifred Company, 1007 Orange
Street, Nemours Building, Suite 1414, Wilmington, Delaware
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Garnishments, namely canned, refrigerated, bottled and
frozen mushrooms; hot sauces (excluding spaghetti sauces and
tomato sauces); frozen entrees; soups; meat; soup bases; frozen
tomato products, namely frozen tomatoes; dough products in the
form of dough wrapped around a center of fruit, pizza topping,
meat, or seafoods; black and green olives; olive oil; cheeses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures, nommément champignons en
conserve, réfrigérés, en bocal et congelés; sauces piquantes
(sauf les sauces à spaghetti et les sauces tomate); plats
principaux congelés; soupes; viande; préparations pour soupe;
produits de tomate congelés, nommément tomates congelées;
produits de pâte sous forme de pâte enroulée autour d’un fruit,
d’une garniture à pizza, de viande ou de poissons et fruits de mer;
olives noires et vertes; huile d’olive; fromages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,034. 2007/05/18. Wray Consulting Group Inc., #203- 1544
Marine Drive, West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V7A5H5 

WRAY PERFORMANCE WINDOW 
SERVICES: Educational services, namely, providing seminars,
classes and workshops in the field of personal and leadership
development. Used in CANADA since December 01, 2006 on
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de séminaires,
cours et ateliers dans les domaines du développement personnel
et du développement du leadership. Employée au CANADA
depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les services.

1,348,813. 2007/05/25. GRAPE TECHNOLOGY GROUP, INC.,
3864 Courtney Street, Suite 411, Bethlehem, Pennsylvania
18017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ASK411ANYTHING 
SERVICES: Directory assistance services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’assistance-annuaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,349,812. 2007/05/31. Agriliance LLC, P.O. Box 64089, St. Paul,
Minnesota 55164, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FAST BREAK 



Vol. 54, No. 2763 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2007 324 October 10, 2007

WARES: Chemical used to control foaming of spray mixtures.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 1996 under
No. 1,979,557 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour contrôler le
moussage de mélanges à pulvériser. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin 1996 sous le
No. 1,979,557 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,441. 2007/06/13. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CASTLEREAGH 
WARES: Fragrances, namely colognes and perfumes; body
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément eaux de Cologne et
parfums; lotion pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,351,443. 2007/06/13. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

TAMARAMA 
WARES: Fragrances, namely colognes and perfumes; body
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément eaux de Cologne et
parfums; lotion pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,351,445. 2007/06/13. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

GILLY HICKS LA PEROUSE 
WARES: Fragrances, namely colognes and perfumes; body
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément eaux de Cologne et
parfums; lotion pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,351,454. 2007/06/13. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

DEE WHY 
WARES: Fragrances, namely colognes and perfumes; body
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément eaux de Cologne et
parfums; lotion pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,351,507. 2007/06/06. 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 

JARDIN AIL ET FINES HERBES 
WARES: Dips, snack food dips; vegetable chips; vegetable-based
snack foods; vegetable-based spreads. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trempettes, trempettes pour amuse-gueule;
croustilles de légumes; grignotines à base de légumes; tartinades
à base de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,352,940. 2007/06/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Jewelry; watches. Priority Filing Date: June 01, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
195,117 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; montres. Date de priorité de
production: 01 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/195,117 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,352,947. 2007/06/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: On-line retail store services featuring clothing,
intimate apparel and accessories, athletic wear and accessories,
swim wear and accessories, fashion accessories, bags,
fragrances and jewelry; retail store services featuring clothing,
intimate apparel and accessories, athletic wear and accessories,
swim wear and accessories, fashion accessories, bags,
fragrances and jewelry; catalog ordering service featuring
clothing, intimate apparel and accessories, athletic wear and
accessories, swim wear and accessories, fashion accessories,
bags, fragrances and jewelry. Priority Filing Date: June 01, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
195,113 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de
vêtements, dessous et accessoires, vêtements et accessoires
d’entraînement, vêtements et accessoires de bain, accessoires de
mode, sacs, fragrances et bijoux; services de magasin de vente
au détail de vêtements, dessous et accessoires, vêtements et
accessoires d’entraînement, vêtements et accessoires de bain,
accessoires de mode, sacs, fragrances et bijoux; service de
commande par catalogue fournissant vêtements, dessous et
accessoires, vêtements et accessoires d’entraînement,
vêtements et accessoires de bain, accessoires de mode, sacs,
fragrances et bijoux. Date de priorité de production: 01 juin 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/195,113 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,352,949. 2007/06/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Jewelry; watches. Priority Filing Date: June 01, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
195,126 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; montres. Date de priorité de
production: 01 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/195,126 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,352,951. 2007/06/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: On-line retail store services featuring clothing,
intimate apparel and accessories, athletic wear and accessories,
swim wear and accessories, fashion accessories, bags,
fragrances and jewelry; retail stores featuring clothing, intimate
apparel and accessories, athletic wear and accessories, swim
wear and accessories, fashion accessories, bags, fragrances and
jewelry; catalog ordering service featuring clothing, intimate
apparel and accessories, athletic wear and accessories, swim
wear and accessories, fashion accessories, bags, fragrances and
jewelry. Priority Filing Date: June 01, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/195,122 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des
vêtements, sous-vêtements et accessoires, vêtements et
accessoires de sport, vêtements et accessoires de bain,
accessoires de mode, sacs, parfums et bijoux; magasins de détail
offrant des vêtements, sous-vêtements et accessoires, vêtements
et accessoires de sport, vêtements et accessoires de bain,
accessoires de mode, sacs, parfums et bijoux; service de
commande par catalogue offrant des vêtements, sous-vêtements
et accessoires, vêtements et accessoires de sport, vêtements et
accessoires de bain, accessoires de mode, sacs, parfums et
bijoux. Date de priorité de production: 01 juin 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/195,122 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,355,006. 2007/07/10. CAPCOM CO., LTD., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

GHOULS’N GHOSTS 
WARES: (1) Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges.
(2) Downloadable game software; downloadable computer
games; downloadable game software for playing on mobile
phones; screen saver software and wallpaper software;
downloadable screen saver software and wallpaper software for
mobile phones; downloadable images, moving images and music
for mobile phones. Used in CANADA since at least as early as
1988 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux d’arcade; appareils de
jeux vidéo d’arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison;
appareils de jeux vidéo de poche; logiciels de jeux informatiques;
cartouches de jeux vidéo. (2) Logiciels de jeux téléchargeables;
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux
téléchargeables pour jouer sur des téléphones mobiles; logiciels
économiseurs d’écran et de fond d’écran; logiciels économiseurs
d’écran et de fond d’écran téléchargeables pour téléphones
mobiles; images, images animées et musique téléchargeables
pour téléphones mobiles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,355,586. 2007/07/13. Atico International USA, Inc., 501 S.
Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33301, 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: Fruit Juices and Vegetable Juices. Priority Filing Date:
April 11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/154,295 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et jus de légumes. Date de
priorité de production: 11 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/154,295 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,588. 2007/07/13. Atico International USA, Inc., 501 S.
Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33301, 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: Canned Fruits and Canned Vegetables. Priority Filing
Date: April 11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/154,078 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits en conserves et légumes en conserves.
Date de priorité de production: 11 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/154,078 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,590. 2007/07/13. Atico International USA, Inc., 501 S.
Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33301, 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: Potato based snack foods. Priority Filing Date: July 09,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/224,487 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pommes de terre. Date
de priorité de production: 09 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/224,487 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,356,291. 2007/07/19. easyhome Ltd., 10239-178th Street,
Edmonton, ALBERTA T5S 1M3 

A new way to look at buying 
SERVICES: Selling, renting, and leasing of household
furnishings, appliances, electronics, and computers. Used in
CANADA since August 14, 2006 on services.
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SERVICES: Vente, location et crédit-bail de mobilier et d’articles
décoratifs, d’appareils, d’appareils électroniques et d’ordinateurs.
Employée au CANADA depuis 14 août 2006 en liaison avec les
services.

1,356,602. 2007/07/23. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301
Fitch Path, New Albany, OH 43054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

GILLY HICKS DARLINGHURST 
WARES: Fragrances, namely, colognes and perfumes; body
lotion. Priority Filing Date: July 20, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77234742 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément eau de Cologne et
parfums; lotion pour le corps. Date de priorité de production: 20
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77234742 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,603. 2007/07/23. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301
Fitch Path, New Albany, OH 43054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

KISSING POINT 
WARES: Fragrances, namely, colognes and perfumes; body
lotion. Priority Filing Date: July 20, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77234733 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément eau de Cologne et
parfums; lotion pour le corps. Date de priorité de production: 20
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77234733 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,606. 2007/07/23. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301
Fitch Path, New Albany, OH 43054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

GILLY HICKS KISSING POINT 

WARES: Fragrances, namely, colognes and perfumes; body
lotion. Priority Filing Date: July 20, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77234738 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément eau de Cologne et
parfums; lotion pour le corps. Date de priorité de production: 20
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77234738 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,608. 2007/07/23. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301
Fitch Path, New Albany, OH 43054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

GILLY HICKS KIRRAWEE 
WARES: Fragrances, namely, colognes and perfumes; body
lotion. Priority Filing Date: July 20, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77234730 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément eau de Cologne et
parfums; lotion pour le corps. Date de priorité de production: 20
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77234730 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,794. 2007/07/23. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301
Fitch Path, New Albany, OH 43054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

KIRRAWEE 
WARES: Fragrances, namely, colognes and perfumes; body
lotion. Priority Filing Date: July 20, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77234726 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément eau de Cologne et
parfums; lotion pour le corps. Date de priorité de production: 20
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77234726 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,357,179. 2007/07/25. easyhome Ltd., 10239-178th Street,
Edmonton, ALBERTA T5S 1M3 

A new way to look at buying 
SERVICES: Selling, renting, and leasing of home furnishings,
appliances, electronics, and computers. Used in CANADA since
August 14, 2006 on services.

SERVICES: Vente, location et crédit-bail de mobilier et articles
décoratifs, d’appareils ménagers, d’appareils électroniques et
d’ordinateurs. Employée au CANADA depuis 14 août 2006 en
liaison avec les services.

1,357,493. 2007/07/27. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

GILLY HICKS 
WARES: Lip gloss. Priority Filing Date: July 25, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/238,473 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres. Date de priorité de
production: 25 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/238,473 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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859,621-1. 2005/08/15. (TMA563,542--2002/06/18) STERLING
MARKING PRODUCTS INC., 349 Ridout Street North, P.O. Box
5055, London, ONTARIO N6A 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

MARK MAKER 
WARES: (1) Computer software, namely software for managing
advertising and sales data concerning real property. (2) Printing
plates. (3) Pad printing machines. (4) Automatic code dating
printers. (5) Incorporation kits, namely minute books, embossing
seals, share certificates and stationery portfolios. SERVICES: (1)
Lithographic printing services, publishing services, namely
catalogues, directories, books and magazines, pad printing
services. (2) Graphic art design services. Used in CANADA since
at least as early as January 31, 1979 on wares (2) and on services
(2); September 30, 1984 on wares (4); January 31, 1988 on
services (1); September 30, 1994 on wares (3); October 31, 1996
on wares (5); September 30, 1998 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciel pour la
gestion de données de publicité et de vente concernant des biens
immobiliers. (2) Clichés. (3) Machines d’impression par
tampographie. (4) Imprimantes à codage de données
automatique. (5) Nécessaires pour la constitution en société par
actions, nommément registres de procès-verbaux, sceaux,
certificats d’actions et nécessaires de correspondance.
SERVICES: (1) Services d’impression lithographique, services
d’édition, nommément catalogues, répertoires, livres et
magazines, services de tampographie. (2) Services de conception
d’art graphique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 janvier 1979 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2); 30 septembre 1984 en liaison avec
les marchandises (4); 31 janvier 1988 en liaison avec les services
(1); 30 septembre 1994 en liaison avec les marchandises (3); 31
octobre 1996 en liaison avec les marchandises (5); 30 septembre
1998 en liaison avec les marchandises (1).

1,072,433-1. 2002/11/01. (TMA569,538--2002/10/24) Suzuki
Motor Corporation, 300 Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi,
Shizuoka-Pref. 4328611, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VOLUSIA 
WARES: Motorcycles and structural parts and fittings therefor.
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes, pièces et accessoires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2000 en liaison avec les marchandises.

1,161,792-1. 2006/11/21. (TMA656,375--2006/01/11)
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED, 2180 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

BANQUE CANADIAN TIRE 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
BANQUE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Banking services, namely providing savings and
borrowing accounts. (2) Providing mortgages. (3) Providing
financial advice. (4) Providing deposit services and term deposits.
(5) Providing lines of credit. Used in CANADA since at least as
early as October 2006 on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use
in CANADA on services (5).

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

SERVICES: (1) Services bancaires, nommément offre de
comptes d’épargne et d’emprunt. . (2) Offre de prêts
hypothécaires. (3) Offre de conseils financiers. (4) Offre de
services de dépôt et de dépôt à terme. (5) Offre de marges de
crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2006 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (5).

1,183,550-1. 2006/08/21. (TMA668,767--2006/07/27) LOBLAWS
INC., 22 St. Clair Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO
M4T 2S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

GENERATIONS 
WARES: (1) Underwear. (2) Adult footwear, namely ahtletic
footwear, children’s footwear. (3) Bibs, blankets, burp cloths, crib
sheets, receiving blankets, washcloths, towels, head cuddlers. (4)
Socks. (5) Change pads. Used in CANADA since at least as early
as March 2005 on wares (4); May 2005 on wares (3); June 2005
on wares (2); September 2005 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (5).

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements. (2) Articles chaussants
pour adultes, nommément articles chaussants de sport, articles
chaussants pour enfants. (3) Bavoirs, couvertures, linges, draps
pour lit d’enfant, couvertures de bébé, débarbouillettes, serviettes,
coussins de soutien pour la tête. (4) Chaussettes. (5) Tapis à
langer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2005 en liaison avec les marchandises (4); mai 2005 en
liaison avec les marchandises (3); juin 2005 en liaison avec les
marchandises (2); septembre 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5).

1,277,704-1. 2006/11/24. (TMA675,131--2006/10/17) Industries
Lassonde inc., 755 rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L
1M0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT:
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0 

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

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément sangria.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Alcoholic beverage, namely sangria. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,280,750. 2005/11/24. Music for Life Institute, P.O. Box 3100,
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

The mark consists of a stylized group of children joined together.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours
yellow, green, light orange, dark orange, white and black are
claimed as a feature of the trade-mark. From left to right the
colours dark orange, green, dark orange, light orange and yellow
appear on the heads of the stylized children; from left to right the
colours yellow and green appear on the hands of the stylized
children; from left to right the colours yellow, green, yellow and
dark orange appear on the triangles; from left to right the colours
light orange, green, light orange, dark orange, light orange and
yellow appear on the feet of the stylized children; the colour black
appears on the outline of the triangles, on the outline of the heads,
hands and feet of the stylized children and on the representation
of the bodies of the stylized children; the colour white appears on
the background behind the triangles.

SERVICES: Charitable fundraising services, featuring a choir;
entertainment services, namely, live music concerts featuring a
choir. Used in CANADA since at least as early as May 2003 on
services. Priority Filing Date: August 25, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/700,268 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No. 3,135,566
on services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated Sept. 19, 2007, Vol. 54, Issue 2760. The design was not
reproduced correctly.

La marque est constituée du dessin stylisé d’un groupe d’enfants
reliés.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le jaune, le vert, l’orange pâle, l’orange foncé, le
blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la
marque de commerce. De gauche à droite, les têtes d’enfants
stylisées sont orange foncé, vertes, orange foncé, orange pâle et
jaunes; les mains des enfants sont jaunes et vertes; les triangles
sont jaunes, verts, jaunes et orange foncé; les pieds des enfants
sont orange pâle, verts, orange pâle, orange foncé, orange pâle
et jaunes. Le contour des triangles ainsi que des têtes, des mains,
des pieds et des corps des enfants est noir. L’arrière-plan des
triangles est blanc.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance par un
choeur; services de divertissement, nommément concerts par un
choeur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2003 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 25 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/700,268 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3,135,566 en liaison
avec les services.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 19 septembre 2007, Volume 54
numéro 2760. Le dessin n’a pas été reproduit correctement. 

1,291,777. 2006/02/21. LONDON CITIZENS FOR MEDICAL
RESEARCH, operating as Partners In Research, P.O. Box 192,
Station B, London, ONTARIO N6A 4V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 80
DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO,
N6A4G4 

VIRTUAL RESEARCHER ON CALL 
(V.R.O.C.)/CHERCHEUR VIRTUEL SUR 

DEMANDE (C.V.S.D.) 
The right to the exclusive use of the words VIRTUAL
RESEARCHER ON CALL and CHERCHEUR VIRTUEL SUR
DEMANDE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational services in the field of health research
delivered remotely and on line with the use of web-based
interactive videoconferencing technology. Used in CANADA since
June 2005 on wares.

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated August 22, 2007, Vol. 54, Issue 2756. A typographical error
appeared in the trade-mark.

Le droit à l’usage exclusif des mots VIRTUAL RESEARCHER ON
CALL et CHERCHEUR VIRTUEL SUR DEMANDE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Services éducatifs dans le domaine de la
recherche sur la santé offerts à distance et en ligne grâce à la
vidéoconférence interactive par le web. Employée au CANADA
depuis juin 2005 en liaison avec les marchandises.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 22 août 2007, Volume 54 numéro
2756. Une erreur typographique apparaissait dans la marque. 
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TMA697,087. September 21, 2007. Appln No. 1,296,296. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Peepers International Ltd.

TMA697,088. September 21, 2007. Appln No. 1,266,062. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Powerjet, société anonyme.

TMA697,089. September 21, 2007. Appln No. 1,285,425. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Bon Tool Company.

TMA697,090. September 21, 2007. Appln No. 1,285,452. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. ICOS Corporation, a Delaware 
corporation.

TMA697,091. September 21, 2007. Appln No. 1,017,724. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA697,092. September 21, 2007. Appln No. 1,296,258. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. British Columbia Library Association.

TMA697,093. September 21, 2007. Appln No. 1,293,520. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Primo Developments Incorporated.

TMA697,094. September 21, 2007. Appln No. 1,293,435. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Vitamin Shoppe Industries Inc. (a 
New York Corporation).

TMA697,095. September 21, 2007. Appln No. 1,181,078. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Weston Foods (Canada) Inc.

TMA697,096. September 21, 2007. Appln No. 1,180,153. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. ZB Importing, Inc.

TMA697,097. September 21, 2007. Appln No. 1,293,519. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Primo Developments Incorporated.

TMA697,098. September 21, 2007. Appln No. 1,277,196. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. PCCW-HKT DataCom Services Lim-
ited, a limited liability company.

TMA697,099. September 21, 2007. Appln No. 1,281,826. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. FIMAT INTERNATIONAL 
BANQUE S.A., une Société Anonyme française.

TMA697,100. September 21, 2007. Appln No. 1,209,233. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Staples, Inc.

TMA697,101. September 21, 2007. Appln No. 1,261,929. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Deluxe Enterprise Operations, Inc.(a 
Minnesota corporation).

TMA697,102. September 21, 2007. Appln No. 1,262,634. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Leapfrog Enterprises, Inc.(Delaware 
corporation).

TMA697,103. September 21, 2007. Appln No. 1,264,758. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Miletus Trading, LLC.

TMA697,104. September 21, 2007. Appln No. 1,270,135. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Telecom Italia S.p.A.

TMA697,105. September 21, 2007. Appln No. 1,286,690. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Mike Church.

TMA697,106. September 21, 2007. Appln No. 1,136,587. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Schultz Company(A Corpora-
tion Incorporated pursuant to the Laws of Missouri).

TMA697,107. September 21, 2007. Appln No. 1,268,333. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. CNB - Construction Navale Bor-
deaux.

TMA697,108. September 21, 2007. Appln No. 1,270,136. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Telecom Italia S.p.A.

TMA697,109. September 21, 2007. Appln No. 1,287,802. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Werner Kammann Maschinenfabrik 
GmbH & Co. KG.

TMA697,110. September 21, 2007. Appln No. 1,302,920. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Contact Toronto Photography Associ-
ation.

TMA697,111. September 21, 2007. Appln No. 1,182,725. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. ROYAL ENCOUNTERS.

TMA697,112. September 21, 2007. Appln No. 1,277,197. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. PCCW-HKT DataCom Services Lim-
ited, a limited liability company.

TMA697,113. September 21, 2007. Appln No. 1,261,816. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Sequel Naturals Ltd.

TMA697,114. September 21, 2007. Appln No. 1,256,610. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. E&B Exercise LLC.

TMA697,115. September 21, 2007. Appln No. 1,286,551. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. The Institute of Masters of Wine.

TMA697,116. September 21, 2007. Appln No. 1,296,288. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. JETCO Heavy Duty Lighting,a Divi-
sion of Auto-Spares Canada Inc.

TMA697,117. September 21, 2007. Appln No. 1,225,748. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Broadsign International, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA697,118. September 21, 2007. Appln No. 1,279,109. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Legal Suite S.A.S.

Enregistrement
Registration
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TMA697,119. September 24, 2007. Appln No. 1,309,308. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. MADISON INDUSTRIAL EQUIP-
MENT LTD.

TMA697,120. September 24, 2007. Appln No. 1,269,594. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. DUNNHUMBY LIMITED.

TMA697,121. September 24, 2007. Appln No. 1,305,431. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Rossland Strata Management Incor-
porated.

TMA697,122. September 24, 2007. Appln No. 1,278,837. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Pink Virtual Digital Media Inc.

TMA697,123. September 24, 2007. Appln No. 1,279,873. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Webster Farms Limited.

TMA697,124. September 24, 2007. Appln No. 1,280,996. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Hardie Wines Ltd.

TMA697,125. September 24, 2007. Appln No. 1,275,558. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Theramax Corporation.

TMA697,126. September 24, 2007. Appln No. 1,276,239. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. GLOBAL SAFETY SOLUTIONS & 
MANAGEMENT PTY LTD.

TMA697,127. September 24, 2007. Appln No. 1,276,831. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Levi Strauss & Co.

TMA697,128. September 24, 2007. Appln No. 1,276,893. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. La Senza Brands Corporation/Cor-
poration Les Marques La Senza.

TMA697,129. September 24, 2007. Appln No. 1,278,029. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. CHASE CORPORATIONa Massachu-
setts corporation.

TMA697,130. September 24, 2007. Appln No. 1,278,535. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Phoenix Innovations Corp.

TMA697,131. September 24, 2007. Appln No. 1,271,411. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Regional Municipality Of Wood 
Buffalo.

TMA697,132. September 25, 2007. Appln No. 1,198,739. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. La Coop fédérée.

TMA697,133. September 25, 2007. Appln No. 1,264,693. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Aéroplan Limited Partnership.

TMA697,134. September 25, 2007. Appln No. 1,264,696. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Aéroplan Limited Partnership.

TMA697,135. September 25, 2007. Appln No. 1,265,423. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. American Gem Society.

TMA697,136. September 25, 2007. Appln No. 1,281,054. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. M2L Solutions marketing inc.

TMA697,137. September 25, 2007. Appln No. 1,280,464. Vol.54 

Issue 2729. February 14, 2007. Joneric Products, Inc. doing busi-
ness as Jordan David.

TMA697,138. September 25, 2007. Appln No. 1,280,049. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. SIWIN FOODS LTD.

TMA697,139. September 25, 2007. Appln No. 1,295,355. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Bloorview Kids Rehab.

TMA697,140. September 25, 2007. Appln No. 1,295,434. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Société des Loteries du Québec.

TMA697,141. September 25, 2007. Appln No. 1,295,331. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Donald H. Boone.

TMA697,142. September 25, 2007. Appln No. 1,260,196. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Produits A.B. Aromas Natu-
rales,Inc.A.B. Aromas Naturales Products,Inc.

TMA697,143. September 25, 2007. Appln No. 1,282,796. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. The Forzani Group Ltd.

TMA697,144. September 25, 2007. Appln No. 1,218,104. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. LA SURVIVANCE, COMPAGNIE 
MUTUELLE D’ASSURANCE VIE.

TMA697,145. September 25, 2007. Appln No. 1,217,379. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. LA SURVIVANCE, COMPAGNIE 
MUTUELLE D’ASSURANCE VIE.

TMA697,146. September 25, 2007. Appln No. 1,290,832. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. SOCIETE DES CAVES ET DES 
PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT SOCIETE DES 
CAVES (SCPR)une société par actions simplifiée.

TMA697,147. September 25, 2007. Appln No. 1,296,743. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. FISO TECHNOLOGIES INC.

TMA697,148. September 25, 2007. Appln No. 1,296,896. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Dupuis Magna Cosmétiques Intl. Inc.

TMA697,149. September 25, 2007. Appln No. 1,264,858. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. MAISON DES FUTAILLES, 
S.E.C., une société en commandite.

TMA697,150. September 25, 2007. Appln No. 1,271,025. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. The Corporation of the Munici-
pality of Kincardine.

TMA697,151. September 25, 2007. Appln No. 1,270,095. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Newcon International Ltd.

TMA697,152. September 25, 2007. Appln No. 1,269,309. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Telecom Italia S.p.A.

TMA697,153. September 25, 2007. Appln No. 1,268,758. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. VWR International Co.

TMA697,154. September 25, 2007. Appln No. 1,267,817. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Allergan Inc.

TMA697,155. September 25, 2007. Appln No. 1,266,909. Vol.53 
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Issue 2695. June 21, 2006. Blistex Corporation, a corporation 
under the laws of Canada.

TMA697,156. September 25, 2007. Appln No. 1,266,904. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Blistex Corporation, a corporation 
under the laws of Canada.

TMA697,157. September 25, 2007. Appln No. 1,265,832. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. LA ROCHE-POSAY LABORA-
TOIRE PHARMACEUTIQUE, société anonyme.

TMA697,158. September 25, 2007. Appln No. 1,265,494. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. FIRMENICH SA.

TMA697,159. September 25, 2007. Appln No. 1,251,218. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Frac Rite Environmental Ltd.

TMA697,160. September 25, 2007. Appln No. 1,281,557. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. NETWORK SOLUTIONS, LLCa lim-
ited liability company of Delaware.

TMA697,161. September 25, 2007. Appln No. 1,298,746. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Asian Sourcing International 
Limited.

TMA697,162. September 25, 2007. Appln No. 1,216,775. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA697,163. September 25, 2007. Appln No. 1,285,839. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Objectworld Communications 
Corp.

TMA697,164. September 25, 2007. Appln No. 1,285,314. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Octapharma AGa Swiss corpora-
tion.

TMA697,165. September 25, 2007. Appln No. 1,294,328. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Screenlife, LLC.

TMA697,166. September 25, 2007. Appln No. 1,256,207. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Vinyl Corp., a Florida corporation.

TMA697,167. September 25, 2007. Appln No. 1,261,327. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Procter & Gamble Business Ser-
vices Canada Company.

TMA697,168. September 25, 2007. Appln No. 1,283,619. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. LE LUNETIER FRENETTE INC.

TMA697,169. September 25, 2007. Appln No. 1,242,137. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Manoucher Etminan.

TMA697,170. September 25, 2007. Appln No. 1,240,776. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. SPACONCEPT BROMONT INC.

TMA697,171. September 25, 2007. Appln No. 1,236,069. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA697,172. September 25, 2007. Appln No. 1,235,899. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Pfizer Consumer Healthcare Health 

AB.

TMA697,173. September 25, 2007. Appln No. 1,234,740. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Pace Chemicals Ltd.

TMA697,174. September 25, 2007. Appln No. 1,265,424. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. American Gem Society.

TMA697,175. September 25, 2007. Appln No. 1,313,537. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Apeiron Software Limited.

TMA697,176. September 25, 2007. Appln No. 1,313,544. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Apeiron Software Limited.

TMA697,177. September 25, 2007. Appln No. 1,314,543. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. AXIA NETMEDIA CORPORATION.

TMA697,178. September 25, 2007. Appln No. 1,314,783. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. K.H.S. Musical Instrument Co., Ltd.

TMA697,179. September 25, 2007. Appln No. 1,298,493. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. 1694813 ONTARIO INC.

TMA697,180. September 25, 2007. Appln No. 1,298,481. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Vitamin World, Inc., a Delaware Cor-
poration.

TMA697,181. September 25, 2007. Appln No. 1,298,046. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. eBay Inc.

TMA697,182. September 25, 2007. Appln No. 1,297,865. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Linda Fox.

TMA697,183. September 25, 2007. Appln No. 1,295,151. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Jamba Juice Company.

TMA697,184. September 25, 2007. Appln No. 1,295,134. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Les services adaptés Transit.

TMA697,185. September 25, 2007. Appln No. 1,313,702. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Apple Inc.

TMA697,186. September 25, 2007. Appln No. 1,328,122. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE.

TMA697,187. September 25, 2007. Appln No. 1,331,468. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Sally Beauty International, Inc.

TMA697,188. September 25, 2007. Appln No. 1,331,470. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Sally Beauty International, Inc.

TMA697,189. September 25, 2007. Appln No. 1,240,700. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. 9001-6262 Québec Inc.

TMA697,190. September 25, 2007. Appln No. 1,324,006. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. MATÉRIAUX SPÉCIALISÉS LOU-
ISEVILLE INC.

TMA697,191. September 25, 2007. Appln No. 1,292,318. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. ANTONIN RODET, Société par 
Actions Simplifiée.
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TMA697,192. September 25, 2007. Appln No. 1,292,317. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. ANTONIN RODET, Société par 
Actions Simplifiée.

TMA697,193. September 25, 2007. Appln No. 1,293,745. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Inoveo Communications inc.

TMA697,194. September 25, 2007. Appln No. 1,291,414. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. BRIDOR INC.

TMA697,195. September 25, 2007. Appln No. 1,291,412. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. BRIDOR INC.

TMA697,196. September 25, 2007. Appln No. 1,325,807. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Produits Dalmen Products Ltee.

TMA697,197. September 25, 2007. Appln No. 1,290,489. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. FISCHER CONNECTORS HOLDING 
SA.

TMA697,198. September 25, 2007. Appln No. 1,297,492. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. CADBURY ADAMS USA LLC.

TMA697,199. September 25, 2007. Appln No. 1,319,626. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Allanson International Inc.

TMA697,200. September 25, 2007. Appln No. 1,319,627. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Allanson International Inc.

TMA697,201. September 25, 2007. Appln No. 1,324,535. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Callaway Golf Company.

TMA697,202. September 25, 2007. Appln No. 1,085,383. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Warner Music UK.

TMA697,203. September 25, 2007. Appln No. 1,324,533. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Callaway Golf Company.

TMA697,204. September 25, 2007. Appln No. 1,281,292. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. PROSPECTOR INTERNA-
TIONAL NETWORKS INC.

TMA697,205. September 25, 2007. Appln No. 1,261,375. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. AJEXUS LIMITED, TRADING AS 
AJEXUS HEALTHCARE.

TMA697,206. September 25, 2007. Appln No. 1,234,449. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Reaxa Limited.

TMA697,207. September 25, 2007. Appln No. 1,235,441. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. PENTAX U.K. LIMITED.

TMA697,208. September 25, 2007. Appln No. 1,235,593. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. SEBASTIEN GAGNON.

TMA697,209. September 25, 2007. Appln No. 1,239,732. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Tapco International Corpora-
tion.

TMA697,210. September 25, 2007. Appln No. 1,223,092. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Tracker Marine, L.L.C.

TMA697,211. September 25, 2007. Appln No. 1,320,840. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. E. & J. Gallo Winery.

TMA697,212. September 25, 2007. Appln No. 1,294,555. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. ONEIDA INDIAN NATION OF NEW 
YORK, also known as THE ONEIDA INDIAN NATION OF NEW 
YORK, THE ONEIDA INDIAN NATION, ONEIDA INDIAN 
NATION, THE ONEIDA NATION, or ONEIDA NATION (a Sover-
eign Indian Nation).

TMA697,213. September 25, 2007. Appln No. 1,285,953. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Central Precast Inc.

TMA697,214. September 25, 2007. Appln No. 1,303,386. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Compex Technologies, Inc.

TMA697,215. September 25, 2007. Appln No. 1,298,595. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. 1694813 ONTARIO INC.

TMA697,216. September 25, 2007. Appln No. 1,303,385. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Compex Technologies, Inc.

TMA697,217. September 25, 2007. Appln No. 1,295,446. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. CHAPMAN ENTERTAINMENT LIM-
ITED.

TMA697,218. September 25, 2007. Appln No. 1,195,319. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Cooper Industries, LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA697,219. September 25, 2007. Appln No. 1,302,290. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. RAPID FIRE THEATRE SOCIETY.

TMA697,220. September 25, 2007. Appln No. 1,302,251. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Mirachem Corporation.

TMA697,221. September 25, 2007. Appln No. 1,324,763. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. MONTREAL OSTOMY AND HOME-
CARE CENTRE INC. / CENTRE D’OSTOMIE DE MONTRÉAL 
ET ÉQUIPEMENT POUR SOINS À DOMICILE INC.a body cor-
porate and politic, duly incorporated according to law.

TMA697,222. September 25, 2007. Appln No. 1,324,455. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Allsafetravels Inc.

TMA697,223. September 25, 2007. Appln No. 1,305,593. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. GLR Solutions Ltd.

TMA697,224. September 25, 2007. Appln No. 1,324,536. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Callaway Golf Company.

TMA697,225. September 25, 2007. Appln No. 1,305,059. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Elementis Specialties Netherlands 
B.V. (a corporation of the Netherlands).

TMA697,226. September 25, 2007. Appln No. 1,304,816. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Harrah’s License Company, LLC.

TMA697,227. September 25, 2007. Appln No. 1,304,817. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Harrah’s License Company, LLC.
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TMA697,228. September 25, 2007. Appln No. 1,304,804. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. NewPage Corporation, a legal entity.

TMA697,229. September 25, 2007. Appln No. 1,318,786. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. The Heart of Nails Inc.

TMA697,230. September 25, 2007. Appln No. 1,292,548. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA697,231. September 25, 2007. Appln No. 1,294,191. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Ebos Group Limited.

TMA697,232. September 25, 2007. Appln No. 1,302,800. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. 1515590 ONTARIO INC.

TMA697,233. September 25, 2007. Appln No. 1,304,125. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Expert Travel Financial Security 
(E.T.F.S.) Inc.

TMA697,234. September 25, 2007. Appln No. 1,304,124. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. JIANGSU SAINTY SUMEX 
TOOLS CORP. LTD.

TMA697,235. September 25, 2007. Appln No. 1,304,122. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Thomas Swan & Co. Limited.

TMA697,236. September 25, 2007. Appln No. 1,225,591. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. JOHN GALLIANO S.A.

TMA697,237. September 25, 2007. Appln No. 1,303,908. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Orchestral Corporation.

TMA697,238. September 25, 2007. Appln No. 1,303,565. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Deninis Neiser.

TMA697,239. September 25, 2007. Appln No. 1,227,526. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. RAHFA ENTERTAINMENT INC.

TMA697,240. September 25, 2007. Appln No. 1,304,577. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Xingcheng Yifeng Garment Manu-
facturing Co., Ltd.

TMA697,241. September 25, 2007. Appln No. 1,324,383. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Apple Inc.

TMA697,242. September 25, 2007. Appln No. 1,324,270. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. 1672353 Ontario Inc.

TMA697,243. September 25, 2007. Appln No. 1,323,437. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. CTV Television Inc.

TMA697,244. September 25, 2007. Appln No. 1,228,658. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. In-Store Products Limited.

TMA697,245. September 25, 2007. Appln No. 1,229,233. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Cargill, Incorporated.

TMA697,246. September 25, 2007. Appln No. 1,229,587. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Tier1 International, Inc. (a Cali-
fornia corporation).

TMA697,247. September 25, 2007. Appln No. 1,229,804. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Her Majesty the Queen in right of 
Canada as represented by the Minister of Natural Resources 
Canada, Canadian Forest Service.

TMA697,248. September 25, 2007. Appln No. 1,323,163. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Bean Counters On Site Inc.

TMA697,249. September 25, 2007. Appln No. 1,229,879. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. WEDDINGSUNDERTHESUN.COM 
LTD.

TMA697,250. September 25, 2007. Appln No. 1,322,460. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. BLOCK BINDINGS & INTERLININGS 
LTD.

TMA697,251. September 25, 2007. Appln No. 1,322,062. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. MALENGER INC.

TMA697,252. September 25, 2007. Appln No. 1,229,882. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. WEDDINGSUNDERTHE-
SUN.COM LTD.

TMA697,253. September 25, 2007. Appln No. 1,321,904. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Sean Cornelius O’Callaghan.

TMA697,254. September 25, 2007. Appln No. 1,229,952. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. KCI Licensing, Inc.

TMA697,255. September 25, 2007. Appln No. 1,319,510. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Rodney Doran.

TMA697,256. September 25, 2007. Appln No. 1,229,977. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. 6191266 CANADA INC.

TMA697,257. September 25, 2007. Appln No. 1,321,790. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. William Michael Chandler.

TMA697,258. September 25, 2007. Appln No. 1,321,140. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. NANO SOLUTIONS INC.

TMA697,259. September 25, 2007. Appln No. 1,230,227. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. MIRAGE TECHNOLOGIES CAN-
ADA INC., Canadian company.

TMA697,260. September 25, 2007. Appln No. 1,320,873. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Otis Spunkmeyer, Inc.

TMA697,261. September 25, 2007. Appln No. 1,317,243. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Whitehall Bureau of Canada Limited.

TMA697,262. September 25, 2007. Appln No. 1,317,072. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Premiere Home Mortgage Ltd.

TMA697,263. September 25, 2007. Appln No. 1,304,478. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. 6413862 CANADA INC.

TMA697,264. September 25, 2007. Appln No. 1,319,321. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. EnCana Corporation.

TMA697,265. September 25, 2007. Appln No. 1,319,320. Vol.54 
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Issue 2745. June 06, 2007. EnCana Corporation.

TMA697,266. September 25, 2007. Appln No. 1,319,132. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Caesars World, Inc.

TMA697,267. September 25, 2007. Appln No. 1,318,964. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Cambridge Fine Foods Ltd.

TMA697,268. September 25, 2007. Appln No. 1,318,492. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Ric Wallace.

TMA697,269. September 25, 2007. Appln No. 1,249,063. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Jake Duncan.

TMA697,270. September 25, 2007. Appln No. 1,320,517. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Accvisors Bookkeeping Canada Ltd.

TMA697,271. September 25, 2007. Appln No. 1,317,848. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Pyramid Productions Inc.

TMA697,272. September 25, 2007. Appln No. 1,318,573. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Gracious Living Corporation.

TMA697,273. September 25, 2007. Appln No. 1,318,575. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Gracious Living Corporation.

TMA697,274. September 25, 2007. Appln No. 1,204,052. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. VICTAULIC COMPANY OF CAN-
ADA LIMITED.

TMA697,275. September 25, 2007. Appln No. 1,292,929. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA697,276. September 25, 2007. Appln No. 1,230,410. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Trinity Industries, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA697,277. September 25, 2007. Appln No. 1,230,492. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. DURAPRO INTERNATIONAL 
CORP.

TMA697,278. September 25, 2007. Appln No. 1,291,652. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Cara Operations Limited.

TMA697,279. September 25, 2007. Appln No. 1,232,623. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. SPIDERPLOW SERVICES 
INC.

TMA697,280. September 25, 2007. Appln No. 1,319,028. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. The Frederick Harris Music Co., Lim-
ited.

TMA697,281. September 25, 2007. Appln No. 1,233,510. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA697,282. September 25, 2007. Appln No. 1,139,520. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. JAMES GIBBS.

TMA697,283. September 25, 2007. Appln No. 1,234,167. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Sonic Solutions.

TMA697,284. September 25, 2007. Appln No. 1,208,806. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Siberra Corp.

TMA697,285. September 25, 2007. Appln No. 1,234,435. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. AMPO, S.COOP.

TMA697,286. September 26, 2007. Appln No. 1,241,272. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. LOBLAWS INC.

TMA697,287. September 26, 2007. Appln No. 1,241,273. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. LOBLAWS INC.

TMA697,288. September 26, 2007. Appln No. 1,242,287. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Richardson Partners Financial 
Ltd.

TMA697,289. September 26, 2007. Appln No. 1,214,228. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Qwest Communications Interna-
tional Inc., (a Delaware corporation).

TMA697,290. September 26, 2007. Appln No. 1,218,389. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. LaserBand LLC, a Missouri Limited 
Liability Company.

TMA697,291. September 26, 2007. Appln No. 1,218,603. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Mölnlycke Health Care AB.

TMA697,292. September 26, 2007. Appln No. 1,219,353. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Central Soya European Leci-
thins GmbH & Co. KG.

TMA697,293. September 26, 2007. Appln No. 1,224,831. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Jostens, Inc. (a corporation of the 
State of Minnesota).

TMA697,294. September 26, 2007. Appln No. 1,228,727. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. CSG SECURITY INC./SÉCURITÉ 
CSG INC.

TMA697,295. September 26, 2007. Appln No. 1,297,978. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. James Groff.

TMA697,296. September 26, 2007. Appln No. 1,282,264. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Canadian Grain Commission.

TMA697,297. September 26, 2007. Appln No. 1,285,259. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. CHAUSSURES M & M INC./M 
& M FOOTWEAR INC.

TMA697,298. September 26, 2007. Appln No. 1,220,135. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA697,299. September 26, 2007. Appln No. 1,224,228. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Immobiliengesellschaft Helmut 
Fischer GmbH & Co. KG.

TMA697,300. September 26, 2007. Appln No. 1,224,840. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Jostens, Inc. (a corporation of the 
State of Minnesota).

TMA697,301. September 26, 2007. Appln No. 1,224,853. Vol.53 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2763

October 10, 2007 339 10 octobre 2007

Issue 2709. September 27, 2006. Advance Magazine Publishers 
Inc.

TMA697,302. September 26, 2007. Appln No. 1,227,685. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, 
also trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock 
company.

TMA697,303. September 26, 2007. Appln No. 1,285,954. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Central Precast Inc.

TMA697,304. September 26, 2007. Appln No. 1,286,581. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Digilabs Inc.

TMA697,305. September 26, 2007. Appln No. 1,282,854. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. MARKER VÖLKL INTERNATIONAL 
GMBH.

TMA697,306. September 26, 2007. Appln No. 1,283,179. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Fox Run Holdings, Inc.A Delaware 
corporation.

TMA697,307. September 26, 2007. Appln No. 1,283,555. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Custom Media Communications 
Inc.

TMA697,308. September 26, 2007. Appln No. 1,283,628. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Revolt Technology AS.

TMA697,309. September 26, 2007. Appln No. 1,284,227. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Apple Inc.

TMA697,310. September 26, 2007. Appln No. 1,294,310. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Nin Jiom Medicine Manufactory (H.K.) 
Limited.

TMA697,311. September 26, 2007. Appln No. 1,280,048. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. SIWIN FOODS LTD.

TMA697,312. September 26, 2007. Appln No. 1,287,519. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Lehman Brothers Inc.

TMA697,313. September 26, 2007. Appln No. 1,288,320. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Flowers Specialty Brands, Inc.

TMA697,314. September 26, 2007. Appln No. 1,288,369. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. WU, Chun Rong.

TMA697,315. September 26, 2007. Appln No. 1,288,465. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. A. Schulman, Inc.

TMA697,316. September 26, 2007. Appln No. 1,288,772. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. CANADIAN 2 FOR 1 PIZZA INC.

TMA697,317. September 26, 2007. Appln No. 1,289,269. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Dietrich Industries, Inc.a Pennsyl-
vania corporation.

TMA697,318. September 26, 2007. Appln No. 1,289,316. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Rubicon Drinks Limited.

TMA697,319. September 26, 2007. Appln No. 1,289,726. Vol.53 

Issue 2707. September 13, 2006. Asiatone, LLCdoing business 
as Gorilla Mobile.

TMA697,320. September 26, 2007. Appln No. 1,290,186. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. PITTSBURGH ASSOCIATES.

TMA697,321. September 26, 2007. Appln No. 1,290,463. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. ASSOCIATION FOR FINANCIAL 
PROFESSIONALS.

TMA697,322. September 26, 2007. Appln No. 1,290,778. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Masterfeeds Inc.

TMA697,323. September 26, 2007. Appln No. 1,290,779. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Masterfeeds Inc.

TMA697,324. September 26, 2007. Appln No. 1,290,780. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Masterfeeds Inc.

TMA697,325. September 26, 2007. Appln No. 1,290,781. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Masterfeeds Inc.

TMA697,326. September 26, 2007. Appln No. 1,291,470. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Jun Shen.

TMA697,327. September 26, 2007. Appln No. 1,296,598. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Valeo Pharma Inc.

TMA697,328. September 26, 2007. Appln No. 1,296,615. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Howard Dubrovksy.

TMA697,329. September 26, 2007. Appln No. 1,296,744. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. World Class Nutrition Inc.

TMA697,330. September 26, 2007. Appln No. 1,297,106. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Arlindo Coelho.

TMA697,331. September 26, 2007. Appln No. 1,297,127. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, 
LTD., a legal entity.

TMA697,332. September 26, 2007. Appln No. 1,297,129. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, 
LTD., a legal entity.

TMA697,333. September 26, 2007. Appln No. 1,297,360. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Canadian Public Relations Society 
Inc.

TMA697,334. September 26, 2007. Appln No. 1,297,568. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Sligh Furniture Co.

TMA697,335. September 26, 2007. Appln No. 1,297,697. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. PRODUCTOS TOSTIGAR, S.A. DE 
C.V.

TMA697,336. September 26, 2007. Appln No. 1,297,722. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. J.C. PENNEY CORPORATION, INC., 
(A Delaware Corporation).

TMA697,337. September 26, 2007. Appln No. 1,306,762. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. GlaxoSmithKline Consumer Health-
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care Inc.

TMA697,338. September 26, 2007. Appln No. 1,189,166. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. International Flora Technologies, Ltd.

TMA697,339. September 26, 2007. Appln No. 1,229,402. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. ALLIANT TECHSYSTEMS INC.

TMA697,340. September 26, 2007. Appln No. 1,229,902. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Cheil Industries Inc.

TMA697,341. September 26, 2007. Appln No. 1,229,947. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Conifer Specialties, Inc.

TMA697,342. September 26, 2007. Appln No. 1,230,028. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. SAMHWA STEEL CO. LTD.

TMA697,343. September 26, 2007. Appln No. 1,230,072. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Axxonis Pharma AG.

TMA697,344. September 26, 2007. Appln No. 1,230,093. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Aeroflex International Co., Ltd.(a 
Thailand corporation).

TMA697,345. September 26, 2007. Appln No. 1,254,354. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Maxhard International Ltd.

TMA697,346. September 26, 2007. Appln No. 1,217,638. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. E.I. DU PONT DE NEMOURS 
AND COMPANY.

TMA697,347. September 26, 2007. Appln No. 1,240,928. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Independent Electricity System Oper-
ator/Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.

TMA697,348. September 26, 2007. Appln No. 1,241,007. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Independent Electricity System Oper-
ator/Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.

TMA697,349. September 26, 2007. Appln No. 1,241,016. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Independent Electricity System Oper-
ator/Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.

TMA697,350. September 26, 2007. Appln No. 1,240,531. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Intertek Testing Services NA Ltd./
Services D’essais Intertek an Ltée.

TMA697,351. September 26, 2007. Appln No. 1,242,614. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. MEDTRONIC, INC.(a Minnesota cor-
poration).

TMA697,352. September 26, 2007. Appln No. 1,242,508. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Wilbert Funeral Services, Inc., A Cor-
poration organized and existing under the laws of the State of Illi-
nois.

TMA697,353. September 26, 2007. Appln No. 1,244,220. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. LOBLAWS INC.

TMA697,354. September 26, 2007. Appln No. 1,148,954. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. M HEAD, LLCa California limited liabil-
ity company, a legal entity.

TMA697,355. September 26, 2007. Appln No. 1,244,219. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. LOBLAWS INC.

TMA697,356. September 26, 2007. Appln No. 1,244,218. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. LOBLAWS INC.

TMA697,357. September 26, 2007. Appln No. 1,242,615. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. MEDTRONIC, INC.(a Minnesota cor-
poration).

TMA697,358. September 26, 2007. Appln No. 1,253,015. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. ZWIESEL KRISTALLGLAS AG.

TMA697,359. September 26, 2007. Appln No. 1,251,574. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. United Jewish Communities, Inc.

TMA697,360. September 26, 2007. Appln No. 1,248,998. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Jake Duncan.

TMA697,361. September 26, 2007. Appln No. 1,248,842. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Allegro Mfg. Inc.

TMA697,362. September 26, 2007. Appln No. 1,248,153. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Imperial Sheet Metal Ltd.

TMA697,363. September 26, 2007. Appln No. 1,248,150. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Imperial Sheet Metal Ltd.

TMA697,364. September 26, 2007. Appln No. 1,247,529. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA697,365. September 26, 2007. Appln No. 1,247,030. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Japan Business Machine and 
Information System Industries Association.

TMA697,366. September 26, 2007. Appln No. 1,291,413. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. BRIDOR INC.

TMA697,367. September 26, 2007. Appln No. 1,270,469. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie.

TMA697,368. September 26, 2007. Appln No. 1,293,215. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Etienne Aigner, Inc.

TMA697,369. September 26, 2007. Appln No. 1,270,019. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Yum! Restaurants International (Can-
ada) LPa Canadian corporation.

TMA697,370. September 26, 2007. Appln No. 1,363,853. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Complex Media THC LLC.

TMA697,371. September 26, 2007. Appln No. 1,204,552. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. LONE STAR CAFE RESTAURANTS 
INC.

TMA697,372. September 26, 2007. Appln No. 1,204,551. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. LONE STAR CAFE RESTAURANTS 
INC. 
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TMA500,986. Amended September 21, 2007. Appln No. 
784,095-1. Vol.54 Issue 2746. June 13, 2007. PRÉVOST CAR 
INC.

TMA663,435. Amended September 21, 2007. Appln No. 
1,247,655-1. Vol.54 Issue 2746. June 13, 2007. Abeam Consult-
ing, Ltd. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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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.
19 septembre 2007

1,162,064 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 19 septembre 2007,
volume 54 numéro 2760. Une revendication 16(2) a été ajoutée
avant la publication. La marque a été publiée prématurément.

22 août 2007

1,328,267 - La marque a été publiée prématurément dans le
journal du 22 août 2007, Vol. 54, Numéro 2756. Revendication
16(2) étant manquante.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

September 19, 2007

1,162,064 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated September 19, 2007, Vol. 54 Issue 2760. A
16(2) claim was added prior to publication. Mark advertised
prematurely.

August 22, 2007

1,328,267 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of August 22, 2007, Vol. 54 Issue 2756. 16(2) Claim was
missing.
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