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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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1,150,095. 2002/08/15. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7W 5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, culottes,
brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas, shorts,
jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux, bérets,
bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards, blouses,
combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, peignoirs, tuques, casquettes,
tenues de plage, nommément: chemises et robes de plage;
paréos, maillots de bain, léotards, manteaux, bandeaux,
débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures;Sacs de diverses
formes et dimensions, nommément: sacs de sport tout usage,
sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu, sacs banane,
fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons;Lunettes, lunettes soleil,
lunettes de sport;Montres; bijoux;Chaussures pour hommes,
femmes et enfants, nommément: souliers, bottes, pantoufles,
chaussures d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures
de sport, nommément, espadrilles, chaussures de course,
souliers pour la marche, chaussures de tennis, chaussures
athlétiques tout sport, souliers à crampons et chaussures de golf,
sandales et caoutchoucs;Tissus et matériau textile synthétique
pour la fabrication de vêtements. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 juin 2002 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing, namely: sweaters, t-shirts, camisoles, jackets,
cardigans, turtlenecks, dresses, panties, bras, half-slips, pants,
jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts, skirts, jacket suits,
jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands, bandanas, ear
muffs, scarves, blouses, ski suits, blazers, ski wear, namely:
waist-length ski jackets, ski coats, ski pants, ski jackets, ski
gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats, waxes;
hoodies, jerseys, jogging suits, namely: pants, t-shirts, fleece-
lined sweaters; mittens, gloves, ties, robes, toques, caps, beach
wear, namely: beach shirts and dresses; beach wraps, bathing
suits, leotards, coats, headbands, tank tops, polo-shirts, boxer
shorts and belts; bags of various shapes and sizes, namely: all
purpose sport bags, athletic, gym bags, handbags, shoulder bags,
backpacks, school bags, fabric bags, fanny packs, tote bags,
airplane bags, duffle bags; eyeglasses, sunglasses, sport
glasses; watches; jewellery; footwear for men, ladies, and
children, namely: shoes, boots, slippers, athletic shoes, basketball
shoes; sports footwear, namely sneakers, running shoes, walking
shoes, tennis shoes, all-sport athletic shoes, spiked shoes and
golf shoes, sandals and rubbers; fabrics and synthetic textile for
the manufacture of clothing. Used in CANADA since at least as
early as June 30, 2002 on wares.

1,162,850. 2002/12/18. Groupe Lacasse LLC, One Haworth
Center, Holland, Michigan 49423, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

RADAR 
Consent from the owner of official mark 902355 is of record.

WARES: Office furniture. Priority Filing Date: June 20, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
423,066 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2004 under No.
2,820,323 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce
officielle no 902355 a été déposé.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Date de priorité de
production: 20 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/423,066 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 mars 2004 sous le No. 2,820,323 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Demandes
Applications
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1,183,662. 2003/07/08. Gayle Gordon and Laurence E. Gordon
in partnership, 1646 Yost Drive, San Diego, California, 92109,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper and
lower triangles are in the colour red.

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely
fashion active wear and fashion tops consisting of T-shirts, woven
shirts and tops; walk shorts; swimwear, pants; sewn fleece;
sweaters; jackets; dresses; skirts, screen printed T-shirts, tank
tops, and fleece; outerwear; snowboard clothing; wetsuits;
headgear, namely hats and caps for men, women and children;
footwear, namely flip flops and sandals. (2) Men’s, women’s and
children’s fashion accessories, namely sunglasses, jewelry, bags,
purses, wallets, key chains, and watches. (3) Backpacks,
surfboards, snowboards, snow skates, bodyboards, skate boards,
wakeboards, and board bags. (4) Clothing, namely, swimming
trunks, swimsuits, shorts, pants, T-shirts, tank tops, shirts, jackets,
sweaters, sweat pants, sweat shirts, snow jackets, snow pants
and hats; surfboards, skateboards, snowboards, body boards and
parts for each. Used in CANADA since at least as early as 1989
on wares (1), (2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 19, 1996 under No. 2,017,803 on wares (4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les triangles supérieur et inférieur sont rouges.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément vêtements d’exercice à la mode et hauts à
la mode comprenant des tee-shirts, des chemises et des hauts
tissés; shorts de marche; vêtements de bain, pantalons; molleton
cousu; chandails; vestes; robes; jupes, t-shirts imprimés en
sérigraphie, débardeurs et molleton; vêtements d’extérieur;
vêtements de planche à neige; combinaisons isothermes; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes pour hommes,
femmes et enfants; articles chaussants, nommément tongs et
sandales. (2) Accessoires de mode pour hommes, femmes et
enfants, nommément lunettes de soleil, bijoux, sacs, porte-
monnaie, portefeuilles, chaînes porte-clés et montres. (3) Sacs à
dos, planches de surf, planches à neige, patins à neige, planches
de surf horizontal, planches à roulettes, planches nautiques et
sacs à planche. (4) Vêtements, nommément maillot de bain,
costumes de bain, shorts, pantalons, tee-shirts, débardeurs,
chemises, vestes, chandails, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, vestes de neige, pantalons de neige et chapeaux;
planches de surf, planches à roulettes, planches à neige,
planches de surf horizontal et pièces pour tous les articles

susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1989 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 novembre 1996 sous le No. 2,017,803 en
liaison avec les marchandises (4).

1,192,172. 2003/09/30. Cargo Cosmetics Corp., 1440 Don Mills
Road, Suite #102, Toronto, ONTARIO M3B 3M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CARGO EXTRASHEER 
WARES: Hair care, bath and cosmetic products, namely: eye
shadow, eye liner, mascara, blush, lip liner, brow pencils, lipstick,
lip gloss, lip balms, makeup brushes, makeup sponges, makeup
puffs, cosmetic and lip colour palettes, undereye concealers,
foundations, face powders, soaps, bath oil, moisturizer,
fragrances and perfumes, deodorants, talcum powder, shampoo,
conditioner, hair styling gels and spray, nail polish, bronzer, sun
tan lotion, sun screens, facial cleanser and facial toner. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits pour le
bain et cosmétiques, nommément : ombre à paupières, eye-liner,
fard à cils, fard à joues, crayon à lèvres, crayons à sourcils, rouge
à lèvres, brillant à lèvres, baumes pour les lèvres, pinceaux de
maquillage, éponges de maquillage, tampons d’ouate pour
maquillage, palettes de cosmétiques et de couleurs pour les
lèvres, cache-cernes sous les yeux, fond de teint, poudres pour le
visage, savons, huile pour le bain, hydratant, fragrances et
parfums, déodorants, poudre de talc, shampoing, revitalisants,
gels et vaporisateurs pour mise en plis, vernis à ongles, produits
de bronzage, lotion de bronzage, écrans solaires, nettoyant pour
le visage et tonifiant pour le visage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,200,666. 2003/12/31. E.T. Horn Company, 16024 Phoebe
Avenue, La Mirada, California, 906385585, 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 

H+ ION TECHNOLOGY 
WARES: Ingredients for the manufacture of nutritional products
having antacid characteristics, namely, antacids, vitamin C,
vitamin D, calcium carbonate and coral calcium. Priority Filing
Date: July 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/272,940 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
31, 2004 under No. 2,880,543 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ingrédients pour la fabrication de produits
nutritifs ayant des propriétés antiacides, nommément antiacides,
vitamine C, vitamine D, carbonate de calcium et calcium de corail.
Date de priorité de production: 10 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/272,940 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No.
2,880,543 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,879. 2003/12/31. CITIZENS BANKING CORPORATION,
328 S. Saginaw Street, Flint, Michigan, 48502-1942, 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 
 

SERVICES: Mortgage services; financial consulting and planning
services, namely financial forecasting, financial guarantee and
surety, financial investments in the fields of commodities, gold,
investment notes, mutual funds, real estate securities, financial
management, financial research, financial valuation of personal
property and real estate, fiscal assessment and evaluation, trust
services, namely investment and trust company services, namely
lending services, credit services, checking account services,
financial exchange of data between financial institutions and their
customers, income tax preparation, investment counseling, lease-
purchase financing, and mutual fund services. Priority Filing
Date: December 19, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/341,410 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 19, 2006 under No. 3,187,891 on services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires; services de conseil
en finance et de planification financière, nommément prévisions
financières, garantie et cautionnement financiers, investissements
financiers dans les domaines des marchandises, de l’or, des
obligations, des fonds communs de placement et des titres de
placement immobilier, gestion financière, recherche en finance,
évaluation financière de biens personnels et immobiliers,
évaluation fiscale, services de fiducie, nommément services de

société de placement et de fiducie, nommément services de prêt,
services de crédit, services de comptes chèques, échange de
données financières entre les institutions financières et leurs
clients, préparation de déclarations de revenus, conseils en
placement, financement de location avec option d’achat et
services de fonds commun de placement. Date de priorité de
production: 19 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/341,410 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No. 3,187,891 en
liaison avec les services.

1,201,132. 2004/01/09. ON-TRUX LTD., 223 Boida Avenue,
AYR, ONTARIO N0B 1E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 
 

WARES: (1) Prefabricated, vehicle transportable, special purpose
utility platforms and structures. (2) Modification kits for trucks
installed for the purpose of transporting and delivering utility
platforms and structures to a designated location. SERVICES:
Services of modifying trucks by means of installing a modification
kit for the purpose of transporting said utility platforms and
structures. Used in CANADA since at least as early as August
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plateformes et structures utilitaires
destinées à des utilisations spécifiques, préfabriquées et
transportables au moyen d’un véhicule. (2) Ensembles de
modification pour les camions servant au transport des
plateformes et des structures utilitaires ainsi qu’à leur livraison à
un endroit désigné. SERVICES: Services de modification de
camions au moyen de l’installation d’un ensemble de modification
pour le transport desdites plateformes et structures utilitaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,201,133. 2004/01/09. ON-TRUX LTD., 223 Boida Avenue,
AYR, ONTARIO N0B 1E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 

ON-TRUX 
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WARES: (1) Prefabricated, vehicle transportable, special purpose
utility platforms and structures. (2) Modification kits for trucks
installed for the purpose of transporting and delivering utility
platforms and structures to a designated location. SERVICES:
Services of modifying trucks by means of installing a modification
kit for the purpose of transporting said utility platforms and
structures. Used in CANADA since at least as early as August
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plateformes et structures utilitaires
destinées à des utilisations spécifiques, préfabriquées et
transportables au moyen d’un véhicule. (2) Ensembles de
modification pour les camions servant au transport des
plateformes et des structures utilitaires ainsi qu’à leur livraison à
un endroit désigné. SERVICES: Services de modification de
camions au moyen de l’installation d’un ensemble de modification
pour le transport desdites plateformes et structures utilitaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,205,460. 2004/01/30. CANADIAN FEDERATION OF
STUDENTS, 170 Metcalfe Street, 5th Floor, Ottawa, ONTARIO
K2P 1P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

J’AI C’EST PARTIE DU MOUVEMENT 
ÉTUDIANT 

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

WARES: Printed materials, namely, books, directories,
pamphlets, brochures, bulletins, newsletters, posters, handbills,
placards, membership cards; buttons, badges and pins, namely,
campaign and novelty buttons, name badges, novelty and
souvenir pins; stationery namely letterhead, notepads, envelopes,
diaries, agendas, address books, appointment books, clipboards,
binders, folders and portfolios for papers, pens, pencils; men’s,
women’s and children’s clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, golf
shirts, jackets; headwear, namely, hats; pre-recorded audio and
video cassettes containing information regarding post-secondary
education issues and issues of interest to post-secondary
students; pre-recorded CD-ROMs containing information
regarding post-secondary education issues and issues of interest
to post-secondary students; glassware, namely, cups, mugs,
drinking and decorative glasses. SERVICES: Promotion of the
interests of post-secondary students by lobbying, organizing
petition drives, letter writing campaigns, conferences, seminars
and demonstrations, and by the publication and distribution of
information through a global computer network, printed reports,
articles, newsletters, pamphlets and flyers; communicating the
views and objectives of post-secondary students to the public, all
levels of government, interest groups and to the media; promotion
of cooperation between organizations, associations and unions of
post-secondary students through the organization of meetinss,
conferences and seminars and the publication and distribution of
information through a global computer network, printed reports,
articles, newsletters, pamphlets and flyers; promotion of common

action by post-secondary student organizations, associations and
unions through the organization of meetings, campaigns,
conferences and seminars and the publication and distribution of
information through a global computer network, printed reports,
articles, newsletters, pamphlets and flyers; research in the fields
of public, economic and educational policy, student rights,
education funding, student financial assistance, student
employment and women’s issues; organization of rallies and
informational campaigns; provision of programs and benefits to
members; operation of an organization for the offering of the
foregoing services; education and training services namely
development and operating of conferences, conventions and
seminars concerning post-secondary education issues and issues
of interest of post-secondary students; publication of position
papers and briefs in the area of post-secondary education. Used
in CANADA since at least as early as 1996 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, répertoires,
dépliants, brochures, bulletins, bulletins d’information, affiches,
prospectus, enseignes, cartes de membre; macarons, insignes et
épinglettes, nommément macarons de campagnes et de fantaisie,
insignes d’identité, épinglettes de fantaisie et souvenirs; articles
de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes,
enveloppes, agendas, carnets d’adresses, carnets de rendez-
vous, planchettes à pince, reliures, chemises de classement et
porte-documents pour papiers, stylos, crayons; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos, vestes; couvre-chefs, nommément
chapeaux; cassettes audio et vidéo préenregistrées contenant de
l’information sur des enjeux de l’éducation postsecondaire et des
questions d’intérêt pour les étudiants de niveau postsecondaire;
CD-ROM préenregistrés contenant de l’information sur des enjeux
de l’éducation postsecondaire et des questions d’intérêt pour les
étudiants de niveau postsecondaire; articles de verrerie,
nommément tasses, grandes tasses, verres à boire et verres
décoratifs. SERVICES: Promotion des intérêts des étudiants de
niveau postsecondaire par du lobbying, l’organisation de pétitions,
des campagnes de rédaction de lettres, des conférences, des
séminaires et des démonstrations ainsi que par la publication et la
distribution d’information sur un réseau informatique mondial, de
rapports imprimés, d’articles, de bulletins, de dépliants et de
prospectus; communication des opinions et objectifs d’étudiants
de niveau postsecondaire au public, aux différents paliers de
gouvernement, à des groupes d’intérêt et aux médias; promotion
de la coopération entre organismes, associations et syndicats
d’étudiants de niveau postsecondaire par l’organisation de
réunions, de conférences et de séminaires ainsi que par la
publication et la distribution d’information sur un réseau
informatique mondial, de rapports imprimés, d’articles, de
bulletins, de dépliants et de prospectus; promotion d’une action
commune par des organismes, associations et syndicats
d’étudiants de niveau postsecondaire par l’organisation de
réunions, de campagnes, de conférences et de séminaires ainsi
que par la publication et la distribution d’information sur un réseau
informatique mondial, de rapports imprimés, d’articles, de
bulletins, de dépliants et de prospectus; recherche dans le
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domaine des politiques publiques, économiques et pédagogiques,
des droits des étudiants, du financement de l’éducation, de l’aide
financière aux étudiants, de l’emploi étudiant et des questions
touchant les femmes; organisation de rassemblements et de
campagnes d’information; offre de programmes et d’avantages
aux membres; exploitation d’un organisme offrant les services
susmentionnés; services d’éducation et de formation,
nommément mise sur pied et offre de conférences, de congrès et
de séminaires portant sur des enjeux de l’éducation
postsecondaire et des questions d’intérêt pour les étudiants de
niveau postsecondaire; publication d’exposés de position et de
résumés dans le domaine de l’éducation postsecondaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,207,130. 2004/02/20. 773915 Ontario Limited, Suite 2600, 160
Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

SERVICES: Convention, catering and meeting room servcies;
provision of conference facilities. Used in CANADA since at least
as early as January 2004 on services.

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

SERVICES: Services de congrès, traiteur et salle de réunion; offre
d’installations de conférence. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.

1,207,454. 2004/02/19. POLYONE CORPORATION, 33587
Walker Road, Avon Lake, Ohio 44012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ONFLEX 
WARES: Thermoplastic elastomer polymeric compounds for use
in plastic molding or extruding operations. Priority Filing Date:
August 27, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/293,050 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 24,
2007 under No. 3,234,158 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Composés de thermoplastiques, de
polymères et d’élastomères pour utilisation dans les opérations de
moulage ou d’extrusion des plastiques. Date de priorité de
production: 27 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/293,050 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3,234,158 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,210,984. 2004/03/25. Keystone Grain Ltd., Box 1236, Winkler,
MANITOBA R6W 4B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

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

WARES: Oil and cereal seeds and grains, namely, wheat,
buckwheat, oats, millet, sunflower, sesame, poppy and caraway;
cornmeal; lentils; peas and soybeans. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Graines et grains oléagineux et céréaliers,
nommément blé, sarrasin, avoine, millet, tournesol, sésame,
pavot et carvi; semoule de maïs; lentilles; pois et soya. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,118. 2004/03/26. Addison Johnson (an individual), 1346 E.
Juniper Beach Road, Camaro Island, Washington, 98282,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

SLIDE-N-FOLD 
WARES: (1) Plumbing accessories, namely drain pans, splash
guards and installation receptacles for laundry equipment, kitchen
appliances, namely dishwashers, refrigerators, stoves and clothes
washers, and hot water heaters to catch water from leaks and
overflows and channel it to avoid flooding. (2) Plumbing
accessories, namely drain pans, splash guards and installation
receptacles for laundry equipment, kitchen appliances, and hot
water heaters to catch water from leaks and overflows and
channel it to avoid flooding. Priority Filing Date: September 30,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/307,750 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 2006 under
No. 3,175,639 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).
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MARCHANDISES: (1) Accessoires de plomberie, nommément
bacs de vidange, pare-éclaboussures et réservoirs d’installation
pour matériel de buanderie, appareils de cuisine, nommément
lave-vaisselle, réfrigérateurs, cuisinières, laveuses et radiateurs à
eau chaude pour récupérer l’eau des fuites et des trop-pleins et la
canaliser afin d’éviter les débordements. (2) Accessoires de
plomberie, nommément bacs de vidange, pare-éclaboussures et
réservoirs d’installation pour matériel de buanderie, appareils de
cuisine et radiateurs à eau chaude pour récupérer l’eau des fuites
et des trop-pleins et la canaliser afin d’éviter les débordements.
Date de priorité de production: 30 septembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/307,750 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006
sous le No. 3,175,639 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,212,424. 2004/04/06. ADP Canada Co., 3250 Bloor Street
West, 16th Floor, Etobicoke, ONTARIO M8X 2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Consulting and educational services in the field of
retail automotive sales, namely, training for automotive dealership
employees in sales, in service appointment scheduling for current
and potential customers, and in tracking customer information.
Used in CANADA since at least as early as June 1992 on
services.

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

SERVICES: Services de conseil et de formation dans le domaine
de la vente au détail d’automobiles, nommément formation du
personnel de concessionnaires automobiles dans le domaine des
ventes, de la planification des rendez-vous de révision pour les
clients actuels et potentiels ainsi que du suivi des renseignements
sur les clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1992 en liaison avec les services.

1,213,243. 2004/04/14. NTT DoCoMo, Inc., 11-1, Nagata-cho 2-
Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

i-mode 

WARES: Answering machines; cellular telephones; compact disc
players; computer application software for computer aided design
(CAD); retrieval, computer search engine, game and word
processing software; utility software for operating portable
communication devices; computer application software for use as
a spreadsheet; computer application software for use in
management of a database; computer disc drives; computer
games and computer games software; computer hardware;
computer peripheral devices, namely, memories, keyboards,
electronic pens, mice, monitors, interfaces; publications in
electronic form supplied on-line from database or from facilities
provided on the Internet (including web sites), namely, periodicals
and pamphlets; computer software to enable connection to
databases and to the Internet; computers; computing,
communications and display boards for the purpose of dealer
transactions; data terminals; debit cards, credit cards and
chargecards; electronic games adapted for use with television
receivers only enabling the users to communicate with each other;
electronic memory cards, phone cards and electronic cards all for
use with communications apparatus and instruments; electronic
notice boards; game cartridges for use with electronic game
apparatus; laptop and notebook computers; laptop and notebook
terminals; magnetic and optical data media, namely magnetic
cards, optical cards, integrated circuit cards; pagers; PDA
(personal digital assistants), namely, palm tops; robots for
personal or entertainment use; vehicle navigation systems,
namely, electronic navigational instruments for global positioning;
video game cartridges; video games; video output game
machines for use with televisions and over the global
communication network; video phones; cellular telephones with
camera; straps for handheld computer terminals; telephones;
adhesives for stationery or household purposes; almanacs;
announcement cards, birthday cards and Christmas cards;
atlases; blue prints; booklets, books, brochures, catalogues,
information flyers, newsletters, pamphlets, periodicals,
prospectuses, leaflets, handheld computers, portable terminals for
providing prerecorded music and movies; cameras; calendars;
cardboard articles, namely, sheets, boxes, cartons and mailing
tubes; chaplets; comic books; control tokens; diaries; directories;
directory covers; envelopes; general merchandise catalogues;
graphic art productions; graphic prints; handbooks (manuals);
magazines; maps; newspapers; paint brushes; photographs;
picture postcards; plastic film for wrapping; plastic materials for
packaging; playing cards; postcards; posters; printed timetables;
sheet music; song books; blank computer tapes and cards all for
the recordal of computer programs and of data; tear-off calendars;
typewriters; wrapping and packaging material for wrapping and
packaging portable terminals and related items; rosaries; artwork,
namely, limited edition prints; architectural plans and
specifications; specification sheets; parts and fittings for all the
aforesaid goods; board games, card games, parlour games,
namely, board games for playing on computer terminals;
decorations for Christmas trees, plush toys, wind-up toys,
inflatable bath toys, children’s multiple activity toys, toy action
figures, toy vehicles; backgammon games; dolls; dominos; billiard
markers, mobiles (toys); play balloons; electronic game
equipment for playing video games and hand-held unit for playing
electronic games, adapted for use with television receivers only,
including those which can communicate with one another via
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telecommunication network. SERVICES: Call alerting services;
call barring services; call diversion and call re-routing services; call
recording services; call screening services; cellular
communications services; cellular telephone services;
communication by cellular telephones, radio and telephone
paging services; electronic mail services; facsimile transmission
services; information services relating to cellular communication
tariffs; monitoring, organisation and analysis of call information;
multiple message sending services; on-line information relating to
telecommunications; paging services; providing access to on-line
computer services; providing chat rooms for transmission of
messages among computer users concerning entertainment,
education, technology, culture, music, sports, fashion, language,
personal computers, IT related matter, current events and
lifestyles; providing on-line computer database in the field of
telecommunications; providing telecommunications connection to
a global computer network by cellular telephones; providing
telecommunications connections to a global computer network by
computers; provision of information and preparation of reports, all
relating to telecommunications; provision of telecommunication
access and links to computer databases and to the Internet; radio
and telephone paging services; remote data access services;
rental of telecommunication equipment, namely, telephones,
facsimile machines; PDA, personal computers and handheld
computers capable of communicating with one another via
telecommunication network; rental of telephone apparatus,
facsimile machines and other telecommunication apparatus and
instruments; operating a communication satellite; services for the
transmission, provision or display of information for business or
domestic purposes from a computer-stored data bank or via the
Internet; streaming of audio material on the Internet;
telecommunication and dissemination of information in audio or
visual form via portable communication devices; telephone
messaging services; providing computer software downloaded
from a global computer network; the provision of services relating
to the receipt, processing, display, recording, retrieval of data from
the Internet and databases; the provision of voice communications
services; transmission and processing of data from remote
locations to mobile telephones; value-added network (VAN)
services; providing connections to a wireless local area network
(LAN); providing access to electronic bulletin boards via a global
computer network; advisory and consultancy services relating to
the construction, repair and installation of wireless communication
equipment and services; advisory services relating to cellular
communications tariffs, education, training, entertainment, sport,
recreation, theatre, television, music, news and publishing,
telecommunications; computer and software consultancy
services; computer and telecommunications systems and
networks analysis; computer network design for others; computer
programming for others; computer services, namely, providing on-
line publications and magazines in the field of entertainment,
education, technology and cultures; computer services, namely,
providing publications and magazines in the field of entertainment,
education, technology and culture via wireless telecommunication
services; computer services, namely, creating and maintaining
web sites for others; computer systems analysis; computer
systems integration services relating to wholesale and retail
financial services; database, on-line, interactive database and
Internet advisory and consultancy services relating to arranging,

conducting and organising seminars and educational, recreational
and instructional conventions, conferences, congresses,
exhibitions and demonstrations; database, on-line, interactive
database and Internet advisory and consultancy services relating
to booking agency services, booking and ticketing by electronic
and computer means, booking for seats for travel, cargo tracking
services, courier services, delivery of goods and mail, electronic
game services and competitions provided by means of the
Internet, passenger transport and air cargo transport services,
preparation of reports relating to publishing services, reservation,
booking and ticketing services, ticket reservation services, tourist
information services, transport, packaging and storage of goods,
travel administration services, travel and tour agency services,
vehicle hire services, vehicle maintenance; database, on-line,
interactive database and Internet advisory and consultancy
services relating to installation of electrical and electronic
apparatus and instruments and components, of
telecommunication networks, apparatus, instruments,
installations, instruments and systems, of sound, image and data
transfer and information apparatus, installations and links, of
signalling systems, communications systems and networks, of
electronic messaging and information systems and electronic data
links, and of parts of the aforesaid; database, on-line, interactive
database and Internet advisory and consultancy services relating
to publication of books, directories, guides, maps, magazines,
manuals and printed matter; database, on-line, interactive
database and Internet advisory and consultancy services, namely,
database, on-line, interactive database and Internet advisory and
consultancy services relating to the installation, maintenance and
repair of computer hardware, computers and computer networks;
database, on-line, interactive database and Internet information
services relating to electronic database services for the provision
of information relating to the weather and restaurants, booking
agency services and tourist information services (as far as they
concern accommodation); design of networks and
telecommunication installations; design, drawing and
commissioned writing, all for the compilation of web pages on the
Internet; electronic database services for the provision of
information relating to the weather and restaurants, booking
agency services and tourist information services (as far as they
concern accommodation); hire, rental of computer and data
processing hardware, software and firmware; hire, rental of
computers and data processing installations and of apparatus and
installations for use therewith; hosting the web sites of others on a
computer server for a global computer network; information and
advisory services (including the provision of information) relating
to the weather and restaurants, booking agency services and
tourist information services (as far as they concern
accommodation); renting access time to on-line computer
services; leasing or providing access time to a computer
database, websites, home pages and bulletin boards of others;
planning and design services all relating to telecommunications
networks, apparatus and instruments; professional consultancy
services in the field of telecommunications, message sending,
message receiving, data transmission and data network
apparatus and instruments; providing temporary use of on-line
non-downloadable software for computer aided design (CAD);
computer search engine, game, utility, and word processing;
providing temporary use of on-line non-downloadable software for
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use as a spreadsheet; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in database management;
provision of information relating to the weather and restaurants,
booking agency services and tourist information services (as far
as they concern accommodation) on-line from a computer
database or provided from facilities on the Internet; provision of
voice and data communication services via portable
communication terminals; rental of computer hardware and
software for use in electronic banking services; rental of computer
software; rental of computers; systems integration services;
updating of computer software for others; writing, development,
updating and design of computer software; providing search
engine; computer data processing; providing information relating
to advertisements, to the sale of goods, to shops classified by the
type of business, and to sales volume tracking; providing business
information, namely, marketing or demographic data; advertising
for others; the bringing together, for the benefit of others via a
global computer network a variety of goods and services by
means of a virtual shopping mall store, to enable customers to
view and purchase those goods and services; computerized
ordering services for others, via telephone and computer
terminals, for a wide variety of goods; management of exhibitions
for advertising purposes; rental of exhibition sites for advertising
purposes; telephone answering services; secretarial agency
services for receiving telephone calls; market research via a
computer data base; business management; planning of sales
promotion and advertising; business management; business
management services; business management consultancy,
business organization consultancy; business management
assistance, business appraisals; business research; enterprise
resource planning; advisory services for business management;
relocation services for businesses; advertising agency services for
others; business management services for the processing of sales
made on a global computer network; providing auction services
via a global computer network; credit card services; providing
information relating to stock, finance and foreign exchange market
conditions, real estate, and insurance; real estate management
services; providing electronic services to allow consumers to do
online banking and electronic bill payment services conducted via
a global computer network linked by common protocols; electronic
money transfer; providing electronic commerce services;
collecting liabilities (for others) for providing information over
computers; worldwide billing services; electronic funds transfers
and transactions; providing electronic banking systems;
information services relating to finance and insurance, provided
on-line from a computer database or a global computer network;
leasing systems (consisting of computer software and hardware)
for conducting banking services through a properly authorized
bank via a global computer network; installation of
telecommunication networks, installation of communication
equipment, maintenance and repair of telecommunication
networks, maintenance and repair of communication equipment;
installation and repair of telecommunication apparatus, installation
and repair of computer hardware; repair and maintenance of
telecommunication apparatus and instruments; repair and
maintenance of computers; installation, repair and maintenance of
submarine cables, aerial power transmission wire, communication
equipment for control in buildings, telecommunication systems,
telecommunication for control in building, telecommunication

facilities, data communication facilities, computer systems;
building construction; construction of communication plants;
installation and repair of telephone sets and telephone wire;
construction of subway, tunnels, laying of pipelines, laying of
underground fibre optic cables; rental and leasing of construction
equipment, drilling and digging equipment, earth moving
equipment and excavators; providing information relating to
construction; consultation and supervision in the field of
construction and civil engineering works; maintenance of electrical
facilities installed in buildings, and of building facilities; disinfecting
telephone sets; transporting goods and passengers by air, boat,
rail and bus; packaging and storage of goods; travel arrangement;
arranging travel and information thereof, all provided from a
computer database or a global computer network; positioning
services by computers and/or cellular telephones of mobile
objects such as vehicles, bicycles, individuals, birds and other
animals for monitoring and locating purposes; treatment of
materials used in industry and science by irradiation, implantation,
encapsulation, coating, plating, surface finishing, synthesis,
thermal and/or mechanical stressing, electrochemical and/or heat
treatment, solidification, drying, decontamination, and/or
purification; information services relating to treatment of materials,
provided on-line from a computer database or a global computer
network; production of television programs by using computer
graphics; development and dissemination of educational materials
for children using computers; providing information relating to
education and entertainment, movies, sports, scenic spots, places
of historic interest, and recreation; theatrical booking agencies;
training in the use and operation of a wide variety of equipment,
namely, computers, cameras, communication apparatus and
audio-video equipment; publication of books, magazines in the
field of telecommunications, data processing, computers and
computer software; providing a computer game played by using
computer terminal telecommunication; rental and leasing of
television game toys; rental of amusement facilities equipped with
game machines; electronic libraries providing electronically
recorded newspapers, magazines in the field of
telecommunications, data processing, computers and computer
software, photographs, pictures, music, animated cartoons,
computer programs, digital movie pictures, digital music and
digital documents to computers linked to a network; education,
provided by telephone, in the field of sales technique;
organization, by telephone, of seminars relating to sales
technique; educational services, namely, conducting seminars in
the field of information processing; education in the field of
telecommunication technique; arranging and conducting
educational seminars, symposia and conferences with respect to
communications and information technology; organizing
exhibitions for cultural and educational purposes; rental of
recorded magnetic tapes, game cartridges, magnetic disks and
optical recording media in which game programs are recorded,
videotapes, sound recordings, radios and televisions; public
library services; providing museum facilities; rental of exhibition
halls and stadium facilities; information relating to entertainment or
education, provided on-line from a computer database or a global
computer network; electronic games services provided by means
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of a global computer network; providing on-line electronic
publication (not downloadable); publication of electronic books
and journals on-line; operating chat rooms; providing digital music
(not downloadable) from a global computer network. Used in
JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN on
July 02, 2004 under No. 4783681 on wares and on services.

MARCHANDISES: Répondeurs; téléphones cellulaires; lecteurs
de disques compacts; logiciels d’application pour la conception
assistée par ordinateur (CAO); logiciels de récupération, de
recherche par moteur, de jeux et de traitement de texte; logiciels
utilitaires pour les appareils de communications portatifs; logiciels
d’application pour utilisation comme tableur; logiciels d’application
pour la gestion d’une base de données; lecteurs de disque; jeux
informatiques et logiciels connexes; matériel informatique;
périphériques, nommément mémoires, claviers, stylos
électroniques, souris, moniteurs, interfaces; publications
électroniques diffusées en ligne à partir de bases de données ou
de ressources fournies sur Internet (y compris les sites web),
nommément périodiques et dépliants; logiciels permettant la
connexion à des bases de données et à Internet; ordinateurs;
cartes de calcul, de communication et d’affichage pour les
transactions commerciales; terminaux de traitement de données;
cartes de débit, de crédit et de paiement; jeux électroniques
adaptés pour les téléviseurs seulement et permettant aux
utilisateurs de communiquer entre eux; cartes de mémoire
électronique, cartes téléphoniques et cartes électroniques, toutes
pour utilisation avec des appareils et instruments de
communications; babillards électroniques; cartouches de jeu pour
utilisation avec des appareils de jeux électroniques; ordinateurs
portatifs; terminaux d’ordinateur portatif; supports de données
magnétiques et optiques, nommément cartes magnétiques,
cartes optiques, cartes à circuit intégré; téléavertisseurs; ANP
(assistants numériques personnels), nommément ordinateurs de
poche; robots à usage personnel ou récréatif; systèmes de
navigation pour véhicules, nommément instruments de navigation
électroniques pour le positionnement mondial; cartouches de jeux
vidéo; jeux vidéo; appareils de jeux à sortie vidéo pour utilisation
avec des téléviseurs et sur le réseau de communications mondial;
visiophones; téléphones cellulaires avec appareil photo; cordons
pour ordinateurs de poche; téléphones; adhésifs pour le bureau
ou la maison; almanachs; faire-part, cartes d’anniversaire et
cartes de Noël; atlas; bleus; livrets, livres, brochures, catalogues,
prospectus d’information, bulletins, dépliants, périodiques,
prospectus, feuillets, ordinateurs de poche, terminaux portatifs
pour la musique et les films préenregistrés; appareils photo;
calendriers; articles en carton, nommément feuilles, boîtes,
cartons et tubes d’expédition; chapelets; bandes dessinées;
jetons de contrôle; agendas; répertoires; couvertures de
répertoire; enveloppes; catalogues de marchandises diverses;
oeuvres d’art graphique; estampes graphiques; guides (manuels);
magazines; cartes; journaux; pinceaux; photographies; cartes
postales illustrées; pellicule de plastique pour l’emballage;
matériel d’emballage en plastique; cartes à jouer; cartes postales;
affiches; horaires imprimés; partitions; livres de chansons; bandes
et cartes d’ordinateur vierges pour l’enregistrement de
programmes informatiques et de données; calendriers
éphémérides; machines à écrire; matériel d’emballage de
terminaux portatifs et d’articles connexes; chapelets; objets d’art,

nommément estampes de petite série; plans et spécifications
architecturaux; fiches de spécifications; pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées; jeux de plateau,
jeux de cartes, jeux de société, nommément jeux de plateau pour
terminaux d’ordinateur; décorations pour arbres de Noël, jouets
en peluche, jouets à remonter, jouets gonflables pour le bain,
jouets multiactivités pour enfants, figurines d’action jouets,
véhicules jouets; jeux de trictrac; poupées; dominos; marqueurs
de billard, mobiles (jouets); ballons de jeu; matériel de jeu
électronique pour jeux vidéo et appareils à main pour jeux
électroniques, adaptés pour les téléviseurs seulement, y compris
les appareils pouvant communiquer avec d’autres par un réseau
de télécommunications. SERVICES: Services d’alerte d’appel;
services d’interdiction d’appels; services de renvoi et de
réacheminement d’appels; services d’enregistrement d’appels;
services de filtrage d’appels; services de communications
cellulaires; services de téléphonie cellulaire; communication par
téléphones cellulaires, services de radiomessagerie et de
téléappel; services de courriel; services de transmission de
télécopie; services d’information sur les tarifs des communications
cellulaires; surveillance, compilation et analyse de données
d’appel; services d’envoi de messages multiples; information en
ligne sur les télécommunications; services de radiomessagerie;
offre d’accès à des services informatiques en ligne; offre de
bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateurs concernant le divertissement, l’éducation, la
technologie, la culture, la musique, le sport, la mode, le langage,
les ordinateurs personnels, les technologies de l’information,
l’actualité et les habitudes de vie; offre d’une base de données en
ligne dans le domaine des télécommunications; offre de
connexions de télécommunications à un réseau informatique
mondial par téléphones cellulaires; offre de connexions de
télécommunications à un réseau informatique mondial par
ordinateurs; diffusion d’information et préparation de rapports
ayant trait aux télécommunications; offre d’accès et de liaisons de
télécommunications à des bases de données et à Internet;
services de radiomessagerie et de téléappel; services d’accès aux
données à distance; location de matériel de télécommunications,
nommément téléphones, télécopieurs, ANP, ordinateurs
personnels et ordinateurs de poche pouvant communiquer entre
eux par réseau de télécommunications; location d’appareils
téléphoniques, de télécopieurs et d’autres appareils et
instruments de télécommunications; exploitation d’un satellite de
télécommunications; services de transmission, de diffusion ou
d’affichage d’information à des fins commerciales ou personnelles
à partir d’une banque de données ou par Internet; diffusion en
continu de matériel audio sur Internet; télécommunication et
diffusion d’information en format audio ou visuel à l’aide
d’appareils de communications portatifs; services de messagerie
téléphonique; offre de logiciels téléchargés à partir d’un réseau
informatique mondial; offre de services ayant trait à la réception,
au traitement, à l’affichage, à l’enregistrement et à l’extraction de
données à partir d’Internet et de bases de données; offre de
services de communications vocales; transmission et traitement
de données provenant d’emplacements à distance et acheminées
vers des téléphones mobiles; services de réseau à valeur ajoutée
(RVA); offre de connexions à un réseau local (LAN) sans fil; offre
d’accès à des babillards électroniques par réseau informatique
mondial; services de conseil ayant trait à la construction, la
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réparation et l’installation de matériel et de services de
communications sans fil; services de conseil ayant trait aux sujets
suivants : tarifs des communications cellulaires, éducation,
formation, divertissement, sport, loisirs, théâtre, télévision,
musique, nouvelles, édition, télécommunications; services de
conseil ayant trait aux ordinateurs et aux logiciels; analyse de
systèmes et de réseaux informatiques et de télécommunications;
conception de réseaux informatiques pour des tiers;
programmation informatique pour des tiers; services
informatiques, nommément offre de publications et de magazines
en ligne dans les domaines du divertissement, de l’éducation, de
la technologie et de la culture; services informatiques,
nommément fourniture de publications et de magazines dans les
domaines du divertissement, de l’éducation, de la technologie et
de la culture à l’aide de services de télécommunications sans fil;
services informatiques, nommément création et maintenance de
sites web pour des tiers; analyse de systèmes informatiques;
services d’intégration de systèmes informatiques ayant trait aux
services financiers en gros et de détail; services de conseil offerts
par base de données, en ligne, par base de données interactive et
par Internet concernant la préparation, la tenue et l’organisation
de séminaires ainsi que de conventions, de conférences, de
congrès, d’expositions et de démonstrations éducatifs, récréatifs
et de formation; services de conseil offerts par base de données,
en ligne, par base de données interactive et par Internet
concernant les services d’agence de réservation, réservation et
émission de billets par voie électronique et par ordinateur,
réservation de sièges pour les voyages, services de localisation
de marchandises, services de messagerie, livraison de
marchandises et de courrier, services et compétitions de jeux
électroniques offerts par Internet, services de transport de
passagers et de transport aérien de marchandises, préparation de
rapports ayant trait aux services suivants : services d’édition,
services de réservation et d’émission de billets, services de
réservation de billets, services de renseignements touristiques,
transport, emballage et entreposage de marchandises, services
d’administration de voyages, services d’agence de voyages et de
circuits touristiques, services de location de véhicules, entretien
de véhicules; services de conseil offerts par base de données, en
ligne, par base de données interactive et par Internet concernant
l’installation d’appareils, d’instruments et de composants
électriques et électroniques, de réseaux, d’appareils,
d’instruments, d’installations et de systèmes de
télécommunications, d’appareils, d’installations et de liaisons pour
le transfert de sons, d’images et de données, d’appareils,
d’installations et de liaisons d’information, de systèmes de
signalisation, de systèmes et de réseaux de communications, de
systèmes de messagerie et d’information électroniques, de
liaisons de données électroniques, ainsi que l’installation des
pièces des marchandises susmentionnées; services de conseil
offerts par base de données, en ligne, par base de données
interactive et par Internet concernant la publication de livres, de
répertoires, de guides, de cartes, de magazines, de manuels et
d’imprimés; services de conseil offerts par base de données, en
ligne, par base de données interactive et par Internet,
nommément services de conseil offerts par base de données, en
ligne, par base de données interactive et par Internet concernant
l’installation, la maintenance et la réparation de matériel
informatique, d’ordinateurs et de réseaux informatiques; services

d’information offerts par base de données, en ligne, par base de
données interactive et par Internet concernant les services de
base de données électronique pour la diffusion d’information sur
la météo et les restaurants, les services d’agence de réservation
et les services de renseignements touristiques (à condition qu’ils
soient liés à l’hébergement); conception de réseaux et
d’installations de télécommunications; conception, dessin et
rédaction sur commande aux fins de compilation de pages web
sur Internet; services de base de données électronique pour la
diffusion d’information sur la météo et les restaurants, les services
d’agence de réservation et les services de renseignements
touristiques (à condition qu’ils soient liés à l’hébergement);
location de matériel, de logiciels et de microprogrammes
informatiques et de traitement de données; location d’ordinateurs
et d’installations de traitement de données ainsi que d’appareils et
d’installations connexes; hébergement des sites web de tiers sur
un serveur pour un réseau informatique mondial; services
d’information et de conseil (y compris la diffusion d’information)
sur la météo et les restaurants, les services d’agence de
réservation et les services de renseignements touristiques (à
condition qu’ils soient liés à l’hébergement); offre de temps
d’accès à des services informatiques en ligne; offre de temps
d’accès à la base de données, aux sites web, aux pages d’accueil
et aux babillards de tiers; services de planification et de
conception en rapport avec les réseaux, les appareils et les
instruments de télécommunications; services de conseil
professionnel en rapport avec les appareils et les instruments de
télécommunications, de transmission de messages, de réception
de messages, de transmission de données et de réseau de
données; offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la conception assistée par ordinateur
(CAO), la recherche par moteur, les jeux, les fonctions générales
et le traitement de texte; offre d’utilisation temporaire de logiciels
en ligne non téléchargeables pour utilisation comme tableur; offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour la gestion de bases de données; diffusion d’information sur
la météo et les restaurants, les services d’agence de réservation
et les services de renseignements touristiques (à condition qu’ils
soient liés à l’hébergement) en ligne à partir d’une base de
données ou à l’aide de ressources sur Internet; offre de services
de communication de la voix et de données par terminaux de
communications portatifs; location de matériel informatique et de
logiciels pour les services bancaires électroniques; location de
logiciels; location d’ordinateurs; services d’intégration de
systèmes; mise à jour de logiciels pour des tiers; création,
développement, mise à jour et conception de logiciels; offre d’un
moteur de recherche; traitement de données informatiques;
diffusion d’information sur les annonces publicitaires, la vente de
marchandises, les magasins classés par type d’entreprise et le
suivi du volume des ventes; diffusion de renseignements
commerciaux, nommément données de marketing ou données
démographiques; publicité pour des tiers; rassemblement pour le
compte de tiers, par réseau informatique mondial, d’une variété de
marchandises et services dans un centre commercial virtuel,
permettant aux clients de voir et d’acheter ces marchandises et
services; services de commande informatisés pour des tiers, par
téléphone et terminaux d’ordinateur, concernant une vaste
gamme de marchandises; gestion d’expositions à des fins
publicitaires; location de sites d’exposition à des fins publicitaires;
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services de réponse téléphonique; services d’agence de
secrétariat pour la réception d’appels téléphoniques; études de
marché à l’aide d’une base de données; gestion d’entreprise;
planification de la promotion des ventes et de la publicité; gestion
d’entreprise; services de gestion d’entreprise; services de conseil
en gestion d’entreprise, services de conseil en organisation
d’entreprise; services d’aide en gestion d’entreprise, évaluation
d’entreprise; recherche sur l’entreprise; planification des
ressources d’entreprise; services de conseil en gestion
d’entreprise; services de relocalisation pour entreprises; services
d’agence de publicité pour des tiers; services de gestion des
affaires pour le traitement des ventes effectuées sur un réseau
informatique mondial; offre de services de vente aux enchères par
réseau informatique mondial; services de cartes de crédit;
diffusion d’information sur les conditions des marchés des valeurs
mobilières, des capitaux et des changes, l’immobilier et
l’assurance; services de gestion immobilière; offre de services
électroniques permettant aux consommateurs d’effectuer des
opérations bancaires en ligne et de services de paiement
électronique de factures à l’aide d’un réseau mondial
d’ordinateurs reliés par des protocoles communs; transfert
électronique d’argent; offre de services de commerce
électronique; recouvrement des dettes (pour des tiers) pour la
diffusion d’information par ordinateur; services de facturation
mondiaux; transfert électronique de fonds et opérations connexes;
offre de systèmes bancaires électroniques; services d’information
sur la finance et l’assurance, offerts en ligne à partir d’une base de
données ou d’un réseau informatique mondial; location de
systèmes (comprenant des logiciels et du matériel informatique)
pour la prestation de services bancaires par l’intermédiaire d’une
banque dûment autorisée, à l’aide d’un réseau informatique
mondial; installation de réseaux de télécommunications,
installation de matériel de communications, maintenance et
réparation de réseaux de télécommunications, entretien et
réparation de matériel de communications; installation et
réparation d’appareils de télécommunications, installation et
réparation de matériel informatique; réparation et entretien
d’appareils et d’instruments de télécommunications; réparation et
entretien d’ordinateurs; installation, réparation et entretien de
câbles sous-marins, de fils d’antenne de transport d’électricité, de
matériel de communications servant à la surveillance
d’immeubles, de systèmes de télécommunications, de systèmes
de télécommunications servant à la surveillance d’immeubles,
d’installations de télécommunications, d’installations de
communication de données et de systèmes informatiques;
construction de bâtiments; construction d’installations de
communications; installation et réparation d’appareils et de fils
téléphoniques; construction de voies souterraines et de tunnels,
pose de pipelines et de câbles optiques souterrains; location et
location à bail d’équipement de construction, de forage,
d’excavation et de terrassement ainsi que d’excavatrices;
diffusion d’information sur la construction; conseils et supervision
dans les domaines de la construction et des travaux de génie civil;
entretien d’installations électriques de bâtiments et d’installations
de bâtiments; désinfection d’appareils téléphoniques; transport de
marchandises et de passagers par voie aérienne, par bateau, par
train et par autobus; emballage et entreposage de marchandises;
préparation de voyages; organisation de voyages et information
connexe par base de données ou réseau informatique mondial;

services de positionnement par ordinateurs et/ou téléphones
cellulaires d’objets mobiles comme des véhicules, des vélos, des
personnes, des oiseaux et d’autres animaux à des fins de
surveillance et de localisation; traitement de matériaux industriels
et scientifiques par irradiation, implantation, encapsulation,
revêtement, placage, finition de surface, synthèse, contrainte
thermique et/ou mécanique, traitement électrochimique et/ou
thermique, solidification, séchage, décontamination et/ou
purification; services d’information sur le traitement des matériaux
offerts en ligne à partir d’une base de données ou d’un réseau
informatique mondial; production d’émissions télévisées par
infographie; élaboration et diffusion de matériel éducatif pour
enfants sur ordinateur; diffusion d’information sur l’éducation, le
divertissement, le cinéma, le sport, les lieux d’intérêt touristique,
les lieux d’intérêt historique et les loisirs; agences de réservation
pour le théâtre; formation sur l’utilisation et le fonctionnement
d’une vaste gamme de matériel, nommément ordinateurs,
appareils photo, appareils de communications et matériel audio-
vidéo; publication de livres et de magazines dans les domaines
des télécommunications, du traitement de données, des
ordinateurs et des logiciels; offre d’un jeu informatique
fonctionnant par terminal d’ordinateur; location et location à bail de
jouets de jeux de télévision; location d’installations de
divertissement équipées d’appareils de jeu; bibliothèques
électroniques contenant des journaux et des magazines
enregistrés électroniquement, accessibles sur des ordinateurs
reliés à un réseau et traitant des sujets suivants :
télécommunications, traitement de données, ordinateurs,
logiciels, photographies, images, musique, dessins animés,
programmes informatiques, films numériques, musique
numérique et documents numériques; enseignement des
techniques de vente offert par téléphone; organisation par
téléphone de conférences sur les techniques de vente; services
éducatifs, nommément tenue de conférences sur le traitement de
l’information; enseignement des techniques de
télécommunications; organisation et tenue de séminaires, de
symposiums et de conférences éducatifs sur les communications
et les technologies de l’information; organisation d’expositions
culturelles et éducatives; location de bandes magnétiques, de
cartouches de jeu, de disques magnétiques et de supports
d’enregistrement optiques enregistrés contenant des programmes
de jeu, cassettes vidéo, enregistrements sonores, radios et
téléviseurs; services de bibliothèque publique; fourniture
d’installations de musée; location de halls d’exposition et
d’installations de stade; information sur le divertissement ou
l’éducation, diffusée en ligne à partir d’une base de données ou
d’un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques
offerts par réseau informatique mondial; offre d’une publication
électronique en ligne (non téléchargeable); publication de livres et
de revues électroniques en ligne; exploitation de bavardoirs; offre
de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’un réseau
informatique mondial. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour JAPON le 02 juillet 2004 sous le No. 4783681 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,217,709. 2004/05/21. ROSY BLUE FINE INC., 529 Fifth
Avenue, New York, New York 10017, 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 

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

WARES: Diamonds and precious and semi-precious stones;
jewelry, namely, earrings, rings, bracelets, charms, necklaces,
pendants, pins and brooches. Priority Filing Date: February 24,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/372,873 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.
3,240,352 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Diamants ainsi que pierres précieuses et
semi-précieuses; bijoux, nommément boucles d’oreilles, bagues,
bracelets, breloques, colliers, pendentifs, épingles et broches.
Date de priorité de production: 24 février 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/372,873 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. 3,240,352 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,923. 2004/06/02. UCOAT IT AMERICA, L.L.C., 1911
Bellaire, Royal Oak, Michigan 48067, 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 
 

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

SERVICES: Retail store services in the field of automotive
accessories, garage and floor coatings, and epoxy floor coatings
for stable substrate floors. Priority Filing Date: December 02,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/562,677 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No.
2,969,365 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
accessoires de véhicules automobiles, des revêtements pour les
garages et les planchers ainsi que des revêtements de sol en
époxy pour les subjectiles fixes. Date de priorité de production: 02
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/562,677 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 19 juillet 2005 sous le No. 2,969,365 en liaison avec les
services.

1,219,644. 2004/06/01. DR. G.J. KRIEK, 3025 Birch Crescent,
Regina, SASKATCHEWAN S4S 7J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

WARES: Sporting apparel, gym and active wear, namely, sweat-
pants, sweat-shirts, headbands, wristbands, and baseball caps; T-
shirts, tank-tops, caps, and golf shirts. SERVICES: Operation of
gymnasiums and fitness clubs; personal training services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements de
gymnastique et d’exercice, nommément pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, bandeaux, serre-poignets
et casquettes de baseball; tee-shirts, débardeurs, casquettes et
polos. SERVICES: Exploitation de gymnases et de centres de
conditionnement physique; services d’entraînement personnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,220,400. 2004/06/14. Gilbert SZAJNER, 21, rue Paul
Déroulède, 94100 Saint Maur des Fosses, 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 

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

MARCHANDISES: (1) Outils de jardinage et de bricolage,
nommément marteaux, pelles, pioches, râteaux, binettes,
scarificateurs, sécateurs, piolets et pistolets à mastic; fourchettes,
cuillers; rasoirs; canifs; casse-noix non en métaux précieux;
instruments pour l’affûtage, nommément pierres à affûter et
meules à aiguiser. (2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
confitures, compotes; oeufs; huiles et graisses comestibles;
pickles; plats cuisinés et préparations alimentaires conservés
notamment par surgélation, à base de viande et/ou de poisson;
charcuterie; café; thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines; pain dit "viennois", biscottes, brioches, croissants,
pizzas, quiches lorraines, tartes aux oignons; glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre; vinaigre; épices; glace; bières; eaux minérales
et gazeuses et jus de fruits, jus de tomates, jus végétaux; cocktails
sans alcool. (3) Outils de jardinage et de bricolage, nommément
marteaux, pelles, pioches, râteaux, binettes, scarificateurs,
sécateurs, piolets et pistolets à mastic; coutellerie non électrique;
fourchettes, cuillers et couteaux; armes blanches; rasoirs; canifs;
casse-noix non en métaux précieux; instruments pour l’affûtage,
nommément pierres à affûter et meules à aiguiser; viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures et compotes; oeufs;
laits et autres produits laitiers, nommément: yaourts, fromages
blancs et boissons lactées; huiles et graisses comestibles;
pickles; plats cuisinés et préparations alimentaires conservés
notamment par surgélation, à base de viande et/ou de poisson;
charcuterie; café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines; pain dit "viennois", biscottes, brioches, croissants,
pizzas, quiches lorraines, tartes au fromage, tartes aux oignons;
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, épices; glace; bières;
eaux minérales et gazeuses et jus de fruits, jus de tomates, jus
végétaux; cocktails sans alcool. SERVICES: Services
d’hébergement et de restauration, de restaurants, de cafétérias,
de salons de thé, de services de préparation de grillades
(restauration), de bars, de maisons de repos et de convalescence,
services hôteliers; approvisionnement en matière de restauration
(traiteur); restaurants à service rapide et permanent, restaurants
libre-service. Date de priorité de production: 16 décembre 2003,
pays: FRANCE, demande no: 033263288 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 novembre 2003 sous le
No. 033256636 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services; FRANCE le 16 décembre 2003 sous le No.
033263288 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services.

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

WARES: (1) Gardening and do-it-yourself tools, namely
hammers, shovels, picks, rakes, hoes, scarifiers, secateurs,
pitons and putty guns; forks, spoons; razors; pocket knives;
nutcrackers not made of precious metals; instruments for
sharpening, namely sharpening stones and grindstones. (2) Meat,
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried, and
cooked fruits and vegetables; jellies and jams, compotes; eggs;
edible oils and greases; pickles; prepared foods and preserved
food preparations namely through quick freezing, made from meat
and/or fish; delicatessen meats; coffee; tea, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; flours; breads called "Viennese", rusks,
buns, croissants, pizza, quiche lorraine, onion tarts; edible ices,
honey, molasses, yeast, leavening powder; salt, mustard; pepper;
vinegar; spices; ice; beer; mineral and carbonated waters and fruit
juices, tomato juice, vegetable juice; non-alcoholic cocktails. (3)
Gardening and do-it-yourself tools, namely hammers, shovels,
picks, rakes, hoes, scarifiers, secateurs, pitons and putty guns;
non-electric cutlery; forks, spoons and knives; bladed items;
razors; pocket knives; nutcrackers not made of precious metals;
instruments for sharpening, namely sharpening stones and
grindstones; meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried, and cooked fruits and vegetables; jellies, jams
and compotes; eggs; milk and other dairy products, namely :
yogurt, white cheeses and dairy drinks; edible oils and greases;
pickles; prepared foods and preserved food preparations in
particular through quick freezing, made from meat and/or fish;
delicatessen meats; coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flours; breads called ’’Viennese’’, rusks, buns,
croissants, pizza, quiche lorraine, cheese tarts, onion tarts; edible
ices, honey, molasses, yeast, leavening powder; salt, mustard,
pepper, vinegar, spices; ice; beers; mineral and carbonated
waters and fruit juices, tomato juice, vegetable juice; non-alcoholic
cocktails. SERVICES: Hosting and food services, restaurant
services, cafeteria services, tea room services, services for
preparing grilled foods (food services), bars, in rest homes and
retirement residences, hotel services; supplies related to food
services (catering); permanent fast food restaurants, self-service
restaurants. Priority Filing Date: December 16, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 033263288 in association with the
same kind of wares (2). Used in FRANCE on wares (1), (2) and on
services. Registered in or for FRANCE on November 13, 2003
under No. 033256636 on wares (1) and on services; FRANCE on
December 16, 2003 under No. 033263288 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services.

1,220,567. 2004/06/16. DOM International Limited, 10 Golden
Gate Court, Toronto, ONTARIO M1P 3A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

LONDON CUT 
WARES: Smoked salmon. Used in CANADA since at least as
early as May 2004 on wares.

MARCHANDISES: Saumon fumé. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,222,500. 2004/07/05. First Atlantic Group, Ltd., 135 East 57th
Street, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FIRST ATLANTIC 
SERVICES: (1) Acquisition of companies, consulting and
management services and consulting advice in the field of
mergers of companies and acquisitions, divestitures, purchases
and sales of companies by other companies; private equity
financial services not including stocks, bonds, mutual funds and
other financial instruments, investment advisory services,
consulting services and consulting advice in the field of real estate;
valuation services in the field of real estate, appraisal and
valuation of personal property not including stocks, bonds, mutual
funds or other financial instruments or securities, real estate
appraisal and valuation services, operation of a real estate
brokerage and real estate brokerage services, operation of a real
estate agency and real estate agency services, real estate leasing
services, real estate escrow services, real estate development
services. (2) Acquisition of companies and private equity
investments; financial services, namely fund creation and
management, securities investment, investment services and
investment advice, consulting services and consulting advice.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Acquisition de sociétés, services de conseil et de
gestion et conseils dans les domaines des fusions et acquisitions
de sociétés, des dessaisissements, des achats et des ventes de
sociétés par d’autres sociétés; services financiers de capitaux
propres sauf actions, obligations, fonds communs de placement et
autres instruments financiers, services de conseil en placement,
services de conseil et conseils dans le domaine de l’immobilier;
services d’évaluation dans le domaine de l’immobilier, estimation
et évaluation de biens personnels sauf actions, obligations, fonds
communs de placement ou autres instruments ou titres financiers,
services d’estimation et d’évaluation de biens immobiliers,
exploitation d’une entreprise de courtage immobilier et services de
courtage immobilier, exploitation d’une agence immobilière et
services d’agence immobilière, services de crédit-bail immobilier,
services d’entiercement de biens immobiliers, services de
promotion immobilière. (2) Acquisition de sociétés et placements
de capitaux propres; services financiers, nommément création et
gestion de fonds, placement de titres, services d’investissement et
conseils en matière d’investissement, services de conseil et
conseils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,222,641. 2004/06/29. Turtle Wax, Inc., 5655 West 73rd Street,
Chicago, Illinois, 60638, 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 

TURTLE WAX ULTRA GLOSS 

The right to the exclusive use of the words WAX and ULTRA
GLOSS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cleaning, washing, waxing, protecting and polishing
preparations to preserve and restore finished surfaces of vehicles
and boats; cleaning, washing, waxing, protecting and polishing
preparations to preserve and restore furniture, shoes, leather,
vinyl, plastic, rubber, metal and glass. Used in CANADA since at
least as early as December 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de lavage, de cirage,
de protection et de polissage pour protéger et restaurer les
surfaces finies de véhicules et de bateaux; produits de nettoyage,
de lavage, de cirage, de protection et de polissage pour protéger
et restaurer les meubles, les chaussures, le cuir, le vinyle, le
plastique, le caoutchouc, le métal et le verre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,223,040. 2004/07/09. ICTV, Inc. (a Delaware Corporation),
14600 Winchester Boulevard, Los Gatos, California 95032,
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 

WEBCASTER 
WARES: Computer hardware and computer software for
encoding and transmitting data in a television signal format.
Priority Filing Date: June 14, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/434,569 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel pour le
codage et la transmission de données sous forme de signaux de
télévision. Date de priorité de production: 14 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/434,569 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,457. 2004/08/10. PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.,
Haid-und-Neu-Strasse 7, Karlsruhe, GERMANY 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 PROCESS FIELD BUS
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Electronic apparatus and instruments for use in the field
of industrial automation, namely, computer interface boards,
computer hardware for telecommunications; computer networking
hardware, gateway routers in the nature of computer control
hardware, communications servers, LAN hardware, computer
central processing units, software used to control all of the
foregoing. SERVICES: Development, design and renting of data
processing programs. Used in CANADA since 1994 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments électroniques pour
utilisation dans le domaine de l’automatisation industrielle,
nommément cartes d’interface pour ordinateurs, matériel
informatique pour les télécommunications; matériel informatique
de réseautage, routeurs de passerelles sous forme de matériel de
commande informatique, serveurs de communications, matériel
de réseau local, unités centrales de traitement, logiciels utilisés
pour la commande de toutes les marchandises susmentionnées.
SERVICES: Développement, conception et location de
programmes de traitement des données. Employée au CANADA
depuis 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,229,758. 2004/09/09. Connect4Growth Corp., 3044 Bloor
Street West, Suite 272, Toronto, ONTARIO M8X 2Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

VRM4 
WARES: Computer software to facilitate the procurement,
purchasing and buying of business services, namely, to facilitate
the sourcing, selection and on-going management of vendors and
suppliers of goods and services used in business, to manage the
relationships and help individuals to collaborate around the buying
process and the on-going use of products and services from
vendors and suppliers. SERVICES: Application service provider
featuring a software system/solution used by an organization/
companies/persons to procure/purchase/buy business services of
organizations/companies/persons that provide business services
to organizations/companies/persons requiring business services
and providing the business services offered by a company/person
to a company/person requiring business services, such business
services relating to training, consulting, coaching, software,
assessment, information technology (IT) and outsourced services
and distribution via a global computer network; Providing
assistance to organizations to source, select and manage
relationships with business service providing firms. Used in
CANADA since at least as early as May 20, 2004 on wares;
August 01, 2004 on services.

MARCHANDISES: Logiciel servant à faciliter l’approvisionnement
et l’achat en lien avec les services d’affaires, nommément à
faciliter l’approvisionnement, la sélection et la gestion continue de
fournisseurs de marchandises et de services utilisés en
entreprise, à gérer les relations et à aider les personnes à
collaborer dans le processus d’achat et dans l’utilisation continue
des produits et services offerts par les fournisseurs. SERVICES:
Fournisseur de services applicatifs offrant une solution logicielle/
un système utilisés par les entreprises/société/personnes pour
acheter des services d’affaires d’entreprises/de sociétés/de
personnes qui offrent de tels services aux entreprises/société/
personnes qui en font la demande et offrant les services d’affaires
d’une société/personne à une société/personne qui en fait la
demande, ces services d’affaires sont en lien avec la formation, le
conseil, l’encadrement, les logiciels, l’évaluation, les technologies
de l’information (TI), l’impartition et la distribution par un réseau
informatique mondial; offre d’aide aux entreprises quant à
l’établissement, la sélection et la gestion des relations avec les
fournisseurs de services d’affaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 2004 en liaison avec les
marchandises; 01 août 2004 en liaison avec les services.

1,229,924. 2004/09/10. Bronco Belle Texas BBQ Foods Ltd.,
1957 West 61st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P
2C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

BRONCO BELLE 
WARES: Sauces, namely seasoning sauces, sauces for
flavouring, barbeque sauces, dipping sauces, meat sauces;
marinades. SERVICES: Restaurant services; catering services;
take out food services; operation of a fast food restaurant.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces à
assaisonnements, sauces pour aromatisants, sauces barbecue,
sauces à trempette, sauces à la viande; marinades. SERVICES:
Services de restaurant; services de traiteur; service de mets à
emporter; exploitation d’un restaurant-minute. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,231,632. 2004/09/20. MOBILE 365, INC., (a Delaware
corporation), 4511 Singer Court, Suite 300, Chantilly, Virginia
20152, 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 
 

The trade-mark is shown in the attached drawing. The rectangle is
black, the word MOBILE is in white lettering. The numerals 365
are in green. Colour is claimed as a feature of the mark.

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

SERVICES: Online bill payment services, namely, providing
online bill reconciliation and settlement services; business
marketing seervices, namely promoting the goods and services of
others through cellular wireless telephone networks; providing
online business and advertising information in the nature of alerts
and information regarding events and contests; providing online
vote processing and vote collection; and subscription to a
telematics, telephone, or internet computer service;
telecommunications, namely electronic and digital transmission of
sound, games, ring tones, wallpaper, images, films, television
programs and video via cellular wireless telephone networks,
short messaging services (SMS), multimedia messaging services
(MSM), video, multimedia and wireless application protocol
(WAP), via global and wireless communication networks;
electronic transmission of wireless application protocol messages;
providing connectivity services, namely, providing
telecommunication connections to global and wireless
communication networks; entertainment services, namely,
providing online information and alerts relating to entertainment
events and contests; cross-platform conversion of digital content
into other forms of digital content for transmission of global and
wireless communication networks; providing online non-
downloadable software which enables users to electronically and

digitally transmit text, content, audio, notifications, photos, data,
sounds, games, ring tones, wallpaper, short messaging services
(sms), multimedia messaging services (mms), instant messaging
services and other digital and interactive information, via global
and wireless communication networks. Proposed Use in
CANADA on services.

La marque de commerce apparaît sur le dessin ci-joint. Le
rectangle est noir, le mot MOBILE est blanc et les chiffres 365 sont
verts. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

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

SERVICES: Services de paiement de factures en ligne,
nommément prestation de services de rapprochement et de
remboursement de factures en ligne; services de marketing
d’entreprises, nommément promotion des marchandises et des
services de tiers par l’intermédiaire de réseaux de téléphonie
cellulaire sans fil; offre d’information sur les entreprises et
d’information publicitaire, notamment alertes et information
concernant des évènements et des concours; offre de traitement
et de collecte de votes en ligne; abonnement à un service de
télématique, de téléphonie ou d’Internet; télécommunications,
nommément transmission électronique et numérique de sons,
jeux, sonneries, papier peint, images, films, émissions de
télévision et vidéo par l’intermédiaire de réseaux de téléphonie
cellulaire sans fil, services d’envoi de messages courts (SMS),
services de messagerie multimédia (MMS), protocoles vidéo,
multimédias et pour les applications sans fil (protocole WAP), par
l’intermédiaire de réseaux de communication mondiaux et sans fil;
transmission électronique de messages par protocole WAP; offre
de services de connectivité, nommément fourniture de
connexions de télécommunications à des réseaux de
communication mondiaux et sans fil; services de divertissement,
nommément diffusion d’information et d’alertes en ligne ayant trait
à des évènements et à des concours de divertissement;
conversion de plateforme du contenu numérique en d’autres
formes de contenu numérique pour la transmission par réseaux de
communication mondiaux et sans fil; fourniture de logiciels en
ligne non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de
transmettre de façon électronique et numérique des textes,
contenu, audio, avis, photos, données, sons, jeux, sonneries,
papier peint, messages courts (SMS), messages multimédias
(MMS), messages instantanés et autre information numérique et
interactive par l’intermédiaire de réseaux de communication
mondiaux et sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,231,807. 2004/09/27. Trans-Lux Corporation, a Delaware
corporation, 110 Richards Avenue, Norwalk, Connecticut 06856-
5090, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 

PRO LINE 
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Consent pursuant to Section 9(2) by Western Canada Lottery
Corporation is of record.

WARES: Electronic large screen video controller comprising a
lamp matrix and a disc matrix to be used in arenas, auditoriums,
convention centers, stadiums and the like. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 15, 1995 under No. 1912298
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Conformément à l’article 9 (2), le consentement de la Société de
la loterie Western Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Carte vidéo pour grand écran électronique
comprenant une matrice de lampe et une matrice de disque pour
utilisation dans les arénas, les auditoriums, les centres de
congrès, les stades et des installations semblables. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août
1995 sous le No. 1912298 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,898. 2004/09/28. Athletics for Kids Financial Assistance
(B.C.) Society, a legal entity, Suite #134-1489 Marine Drive, West
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B8 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 

ATHLETICS FOR KIDS 
WARES: T-shirts, sweatshirts, bookmarks, posters. SERVICES:
Charitable fund raising services. Used in CANADA since at least
as early as June 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, signets,
affiches. SERVICES: Services de collecte de fonds de
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,232,974. 2004/10/06. Wild Planet Entertainment, Inc., 225
Bush Street, 13th Floor, San Francisco, California 94104,
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 

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

WARES: Toys and playthings, namely insect shaped plastic toys
employing a friction motor to propel them in imaginary conflict and
strength games with accessory parts and wheels to customize the
toy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets et articles de jeu, nommément jouets
en plastique à rétropropulsion ayant l’apparence d’insectes qu’on
propulse dans des combats imaginaires et des jeux de force et qui
sont munis d’accessoires et de roues afin de personnaliser le
jouet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,407. 2004/10/12. INSTITUT CULINAIRE DU TERROIR
INC., 2120 Sherbrooke Est, Bureau 415, Montréal, QUEBEC
H2K 1C3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

LES FINES GUEULES RÉGIONALES 
The right to the exclusive use of the word RÉGIONALES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food products, namely preserved, frozen, dried, in
vacuum, cooked and fresh vegetables; preserved, frozen, dried, in
vacuum, crystallized, cooked, candied and fresh fruits; prepared
meals ready-to-serve, simmered dishes ready-to-serve, soups,
meat balls stew, prepared meals consisting principally of meat,
vegetables and/or pasta; sauces, namely, sauces for meats, beef
sauces, three peppers sauces, mushroom sauces, dijonnaise, of
bordeaux, chicken sauces, turkey sauces, hot sandwich sauces,
Bar-B-Q sauces, sauces for poutines, ham terrines, chicken
terrines, chilli spread, ham pates, liver pates, country-style pates,
merchant pates, meat pates namely ham, pork, veal and/or
chicken pates, boneless chicken, beef stew, meat loaves with or
without sauce, beef stew with sauce, chicken stew, Irish stew,
chicken flakes, ham flakes, blood sausage, pickled tongues, meat,
poultry and fish of all kind, spreads namely meat-based spreads,
cheese spreads, sandwich spreads, mousse; condiments namely
mustard, mayonnaise, relish, chutney, honey, jam, ketchup,
lemon juice, saldad dressing, salt and pepper, salsa, marinate
sauce, tomato sauce, pasta sauce, seafood sauce; pork beans,
pasta, dill pickles, jams, fruit jellies, non-alcoholic fruit juices, non-
alcoholic fruit drinks, non-alcoholic vegetable juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément légumes
en conserve, congelés, séchés, sous vide, cuits et frais; fruits en
conserve, congelés, séchés, sous vide, cristallisés, cuits, confits
et frais; plats cuisinés prêts à servir, mets mijotés prêts à servir,
soupes, ragoût de boulettes, plats cuisinés composés
principalement de viande, de légumes et/ou de pâtes
alimentaires; sauces, nommément sauces pour viandes, sauces
au boeuf, sauces trois poivrons, sauces aux champignons,
sauces dijonnaises, sauces bordelaises, sauces au poulet,
sauces à la dinde, sauces pour sandwich chaud, sauces
barbecue, sauces pour poutines, terrines de jambon, terrines de
poulet, tartinade avec chili, pâtés de jambon, pâtés de foie, pâtés
de campagne, pâtés marchand, pâtés de viande, nommément
pâtés de jambon, de porc, de veau et/ou de poulet, poulet
désossé, ragoût de boeuf, pains de viande avec ou sans sauce,
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ragoût au boeuf avec sauce, ragoût de poulet, ragoût irlandais,
flocons de poulet, flocons de jambon, boudin, langues marinées,
viande, volaille et poisson de toutes sortes, tartinades,
nommément tartinades à base de viande, tartinades au fromage,
tartinades à sandwiches, mousse; condiments, nommément
moutarde, mayonnaise, relish, chutney, miel, confitures, ketchup,
jus de citron, sauces à salade, sel et poivre, salsa, marinades,
sauce tomate, sauce pour pâtes alimentaires, sauce aux fruits de
mer; haricots au lard, pâtes alimentaires, marinades à l’aneth,
confitures, gelées aux fruits, jus de fruits sans alcool, boissons aux
fruits non alcoolisées, jus de légumes sans alcool. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,819. 2004/10/14. THAI TAI TOASTED ASIAN SUBS &
GRILL LTD., 615-17 Avenue S.W., Edmonton, ALBERTA T6X
1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

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

SERVICES: Restaurant services, namely sit-down restaurant
services, takeout restaurant services and delivery restaurant
services. Used in CANADA since at least as early as July 10, 2004
on services.

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

SERVICES: Services de restaurant, nommément restaurant avec
service aux tables, services de mets à emporter et services de
livraison de mets. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 10 juillet 2004 en liaison avec les services.

1,234,777. 2004/10/22. RAISING MORE MONEY,INC., 2100
North Pacific Street, Seattle, Washington 98103, 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 

CURRICULUM FOR SUSTAINABLE 
FUNDING 

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

SERVICES: Educational services, namely, training in the field of
fundraising management. Used in CANADA since at least as early
as May 2004 on services. Priority Filing Date: April 29, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78410232 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 05, 2006 under
No. 3,182,045 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation dans le
domaine de la gestion des collectes de fonds. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 29 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78410232 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 05 décembre 2006 sous le
No. 3,182,045 en liaison avec les services.

1,234,799. 2004/10/22. Veryfine Products, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRUIT 2 O 
The right to the exclusive use of the word FRUIT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Mineral and aerated waters; fruit juices; fruit syrups for
use in the preparation of non-alcoholic beverages; fruit-flavoured
waters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses; jus de fruits;
sirops de fruits pour la préparation de boissons non alcoolisées;
eaux aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,235,473. 2004/10/22. Nordenia International AG, Hüttruper
Heide 71-81, 48268 Greven, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

NOR 
WARES: Writeable and printing foils; writeable and printing foils
for applications of flip chartering; packaging material of plastics,
synthetic foils for palettes packaging; transport protection foils;
transport protections foils for chemical and building products;
hygiene products, namely, packaging of plastics for diapers, toilet
paper, sanitary napkin, panty liner, tampons, batting, cleaning
pads, cotton swabs; peat and earth products, namely, gardening
peat, garden mould, potting soil; animal fodder; household
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appliances, namely, vacuum cleaner, microwave oven, mixer,
percolator, washing machines, dryer, dishwasher; packaging
bags, covers and bags of paper or plastics; hygiene packaging of
plastics; hygiene packaging of plastics for diapers and hygienic
paper; products for feminine hygiene; kitchen towels and
household cleaning towels; foodstuff and beverage packaging
made of plastic, in particular for sweets, snacks, bread and baked
goods, deep-frozen foods, meat, sausage and cheese, milk
products and coffee; plastics packaging for animal need and
garden products; plastic packaging for animal food and cat litter;
bleaching preparations packaging of plastics; refill packaging for
washing powder and liquid detergents; packaging for bleaching
preparations tabs; plastics packaging for cosmetic products;
plastic packaging for cosmetic products for damp and tissues and
for test packaging/sachets; plastic packaging bags; plastic film for
wrapping; packaging foils for food products; rotation elements,
namely, printed, metallizable wrap foils or plastic for packaging of
hard and soft sweetmeats and candy; elastic foils as packaging
and cling film for foodstuff; packaging foils for ball bearings;
laminating and barrier foils for packaging, in particular foodstuffs,
also for packaging that can be sterilized and pasteurized, including
packaging with protection against light; tubes laminates foils;
tubes laminates foils for making of toothpaste tubes, nutrition
substance tubes and cosmetic tubes; peel foils; peel foils as easy
opening foils; bag in pit foils; bag in pit foils for beverages
concentrates, fruit juices, soft drinks, vegetable juices, tomato
puree; self adhesive foils labels; self adhesive foils labels for
insertion of plastic bottles; foils linings for major part
arrangements; foils, apart from packing purposes; respiration
active foils for motor vehicle roof sky; self adhesive synthetic foils;
warm laminating foils for temporary surface protection; composite
film for surface refinement; elastic foils; elastic foils for elastic
waistbands and cuffs in diapers, as elastic sealing tape to diapers
and for once gloves; printing foils for processing of gum in
calenders processes (for example for making of tyres); coating film
for ball bearings; coated foils for hygiene area; laminating and
barrier foils for hygiene area and as respiration active foils for
technical applications and for textile applications for example in
rain capes, working clothes and work clothes; vehicle coating film;
vehicle coating film for seat covers, steering wheels, foot rooms
and varnishings; car covers; tyres bags; all of the above said
goods made of plastic; packaging containers of plastic; containers
of flexible plastics; containers of flexible plastics for chemical
products, fertilizers, pharmaceutical industry, nutrition substances
and foodstuffs as well as building material. Priority Filing Date:
June 18, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 003 891 421
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 16, 2006 under
No. 003891421 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films inscriptibles et d’impression; films
inscriptibles et d’impression pour les applications de films
Flipchart; matériel d’emballage en plastique, films synthétiques
pour l’emballage de palettes; films de protection pour le transport;
films de protection pour le transport de produits chimiques et de
construction; produits hygiéniques, nommément emballage en
plastique pour les couches, le papier hygiénique, les serviettes
hygiéniques, les protège-dessous, les tampons, les nappes
ouatées, les tampons nettoyants et les porte-cotons; produits de

tourbe et de terre, nommément tourbe pour le jardinage,
moisissure pour le jardinage, terreau; fourrage pour animaux;
appareils électroménagers, nommément aspirateurs, fours à
micro-ondes, batteurs, percolateurs, laveuses, sécheuses, lave-
vaisselle; sacs d’emballage, housses et sacs en papier ou
plastique; emballage hygiénique en plastique; emballage
hygiénique en plastique pour les couches et le papier hygiénique;
produits pour l’hygiène féminine; serviettes de cuisine et chiffons
de nettoyage pour la maison; emballage de produits alimentaires
et de boissons en plastique, notamment pour les sucreries, les
collations, le pain et les produits de boulangerie, les aliments
surgelés, la viande, les saucisses et le fromage, les produits
laitiers et le café; emballage en plastique pour les produits pour les
animaux et le jardin; emballage en plastique pour les aliments
pour animaux et la litière pour chats; emballage de produits de
blanchiment en plastique; emballage de rechange pour les
détergents en poudre et liquides; emballage pour les produits de
blanchiment en pastilles; emballage en plastique pour les
cosmétiques; emballage en plastique pour les cosmétiques, les
lingettes humides et les papiers-mouchoirs ainsi que pour les
sachets/emballages d’essai; sacs d’emballage en plastique; film
plastique pour l’emballage; films d’emballage pour les produits
alimentaires; papillottes, nommément films d’emballage imprimés
métallisables ou plastique pour l’emballage de confiseries et de
bonbons durs et mous; films élastiques pour l’emballage et film
adhésif pour les produits alimentaires; films d’emballage pour les
roulements à billes; films stratifiés et à couche-barrière pour
l’emballage, notamment de produits alimentaires, également pour
l’emballage permettant la stérilisation et la pasteurisation, y
compris emballage avec protection contre la lumière; films
laminés pour tubes; films laminés pour tubes pour la fabrication de
tubes de dentifrices, de tubes de produits alimentaires et de tubes
de produits cosmétiques; films détachables; films détachables à
ouverture facile; sacs avec perforation d’ouverture; sacs avec
perforation d’ouverture pour les concentrés de boissons, les jus de
fruits, les boissons gazeuses, les jus de légumes et la purée de
tomates; étiquettes en film autoadhésif; étiquettes en film
autoadhésif pour les bouteilles en plastique; doublures en film
pour l’agencement de grosses pièces; films, à des fins autres que
d’emballage; films respirants pour les toits ouvrants de véhicules
automobiles; films synthétiques autoadhésifs; films de laminage à
chaud pour la protection temporaire de surfaces; film composite
pour la finition de surfaces; films élastiques; films élastiques pour
les bandes élastiques autour de la taille et des cuisses dans les
couches, comme ruban d’étanchéité élastique pour les couches et
les gants; films d’impression pour le traitement de la gomme dans
les procédés de calandrage (par exemple pour la fabrication de
pneus); film de revêtement pour les roulements à billes; films
enduits pour le secteur de l’hygiène; films stratifiés et à couche-
barrière pour le secteur de l’hygiène et films respirants pour des
applications techniques et textiles, par exemple pour les capes
imperméables et les vêtements de travail; films protecteurs
automobiles; films protecteurs automobiles pour les housses de
siège, les volants, les planchers et les vernissages; housses
d’automobile; sacs pour pneus; toutes les marchandises
susmentionnées étant faites de plastique; contenants d’emballage
en plastique; contenants en plastique flexible; contenants en
plastique flexible pour les produits chimiques, les engrais,
l’industrie pharmaceutique, les substances alimentaires et les
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produits alimentaires ainsi que pour les matériaux de construction.
Date de priorité de production: 18 juin 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 003 891 421 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16
octobre 2006 sous le No. 003891421 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,236,143. 2004/11/09. Fourth Wall Media Inc., 266 King Street
West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: EDOUARD
BISSADA, 213 Byron Street South, Suite 201, Whitby,
ONTARIO, L1N4P7 

SMARTAD 
SERVICES: Operation of digital private networks, advertising
appearing on digital private networks, the dissemination of
information through the internet, the World Wide Web, e-mail,
SMS messaging cellular networks, Wi-Fi networks, and cable or
satellite broadcasting, and the co-ordination of mass marketing,
advertising, and media buying campaigns. Used in CANADA
since November 09, 2004 on services.

SERVICES: Exploitation de réseaux numériques privés, services
de publicité apparaissant sur des réseaux numériques privés,
diffusion d’information par Internet, sur le web, par courrier
électronique, par réseaux de messagerie cellulaire SMS, par
réseaux Wi-Fi et par diffusion par câble ou par satellite, ainsi que
coordination de campagnes de marketing de masse, de publicité
et d’achat de médias. Employée au CANADA depuis 09
novembre 2004 en liaison avec les services.

1,237,892. 2004/11/19. GROUPE CONSEIL PROJESTION INC.,
6790, rue des Sittelles, Laval, QUÉBEC H7L 4Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 

ORA 
MARCHANDISES: Produits de cure thermale nommément boue
détoxifiante, boue revitalisante, enveloppements aux algues,
enveloppements pour le corps; Elixir de fleurs, elixir d’herbes;
Produits d’aromathérapie nommément chandelles, huiles
essentielles; Serviettes; Articles de toilette nommément brosses à
cheveux, peignes, miroirs; Publications nommément livres,
guides, manuels, brochures, magazines sur les soins personnels
et d’esthétique, techniques de relaxation et autres;
Enregistrements nommément cassettes audio, disques compacts
préenregistrés contenant de la musique de relaxation; Produits
alimentaires nommément vins biologiques. SERVICES:
Exploitation et gestion de stations thermales; services de spa,
massothérapie, massages corporels, massages de pieds,
massages sous la pluie, thalassothérapie, bains thérapeutiques,
bains de vapeur, cures d’algues, cures toniques, douches
corporelles, douches à jets, saunas, drainages lymphatiques,

sablage corporel, enveloppement, vibrothérapie, galvanothérapie,
pressothérapie, inhalothérapie, thérapies corporelles,
enveloppements corporels, hydrothérapie, réflexologie,
traitements d’aromathérapie, bronzage; Exploitation et gestion de
cliniques d’esthétique corporelle et de salon de coiffure,
nommément massages faciaux, masques faciaux, masques
chauds, bains, soins esthétiques, nommément épilation au laser,
épilation à la cire, facial, soins du dos, manucure, pédicure,
maquillage et coiffure; Exploitation et gestion d’installations de
centre de santé offrant des consultations, des cours et des
causeries sur la santé et l’hygiène personnelles, les soins
corporels, les soins d’esthétique et les soins thérapeutiques,
traitement de la douleur, élimination du stress, et thérapies
alimentaires; services orthothérapeutiques, naturopathiques et
somatothérapeutiques; services de bilan santé, et de
psychothérapie; Exploitation et gestion d’hôtels, de piscines, de
restaurants, de salles à manger et de bars-salons, de centres
commerciaux, et fourniture d’installations touristiques, de loisirs et
de conférences; services de programme de mise en forme, de
perte de poids et d’entraînement personnel; Vente au détail de
produits de cure thermale; Vente au détail de produits
d’aromathérapie; Vente au détail de produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Thermal care products namely detoxifying mud,
revitalizing mud, algae wraps, body wraps; flower elixirs, herb
elixirs; aromatherapy products namely candles, essential oils;
towels; toiletry items namely hair brushes, combs, mirrors;
publications namely books, guides, manuals, brochures,
magazines about personal and esthetic care, techniques for
relaxation and others; recordings namely pre-recorded audio
cassettes, compact discs containing music for relaxation; food
products namely organic wines. SERVICES: Operation and
management of spas; spa services, massage therapy, body
massages, foot massages, massages under the rain,
thalassotherapy, therapeutic baths, steam baths, algae cures,
tonic cures, body showers, jet-action showers, saunas, lymphatic
draining, body sanding, wrapping, vibrotherapeutics,
galvanotherapy, pressure therapy, respiratory therapy, body
therapies, body wraps, hydrotherapy, reflexology, aromatherapy
treatments, tanning; operation and management of esthetic care
clinics and hair salons, namely facial massages, face masks,
heated masks, baths, esthetic care, namely laser epilation, wax
epilation, facials, back care, manicures, pedicures, make-up and
hair styling; operation and management of health centre facilities
offering consultations, courses and talks about personal health
and hygiene, personal care, esthetic and therapeutic care, pain
treatment, elimination of stress and dietary therapies; ortho-
therapeutic, naturopathic and somato-therapeutic services; health
and psychotherapy profile services; operation and management of
hotels, swimming pools, restaurants, dining rooms and cocktail
lounges, commercial centres and provision of tourist, recreational,
and conference facilities; services of fitness, weight loss, and
personal training programmes; retail sale of spa products; retail
sale of aromatherapy products; retail sale of food products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,239,927. 2004/12/07. Living Skies Apparel & Textile Mfg. Ltd.,
PO Box 119, Sullivan Street, Killaly, SASKATCHEWAN S0A 1X0 

Living Skies 
WARES: Afghans; Alpaca fiber, namely as cloth, fabric, yam;
Angora fiber, namely as cloth, fabric, yarn; Animal Hair namely as
hides, skins; Appliques -namely fabric and in the form of
transferable (screen print) decals; Aprons; Athletic Uniforms
namely baseball, basketball, football, hockey, lacrosse, referee,
soccer; Baby Clothes; Bags namely all purpose athletic, all
purpose sport, athletic, beach, book, canvas, cloth, mesh, laundry,
textile shopping, tote; Bands namely Head, Neck, Sweat, Wrist;
Banners - namely Cloth; Bathrobes including housecoats, beach
cover-ups; Bathing Suits; Trunks; Bibs namely baby bibs and adult
feeding bibs; Bison/buffalo fiber namely as fiber, cloth, fabric, yarn;
Briefs-Underwear; Candles; Cards- Gift, greeting, note, special
occasion, including bookmarks; Chains- Key; Chimes-Wind;
Christmas Stockings; Cloth- consisting mainly of Exotic Fibers
such as: Alpaca, Angora, Bison/Buffalo, Liama; Cloth consisting
mainly of: Exotic fiber blends, Flax, Woollen; Coats/Jackets
namely aerobic, exotic fiber blends, lab, melton leather, outdoor,
over, rain, smock, sport, suit, top, warm-up, wind resistant, wool;
Costumes namely dress up ie Hallowe’en; , Cotton namely cloth,
fabric, Yarn, Cummberbund; Diapers namely (Cloth reusable)
infant, children and adult; Dog Clothing; Drawstring Pouches,
Sachets (potpourri); Dressing Gowns (cloth) including
examination, hospital, surgical; Exotic fiber namely as cloth,
fabric, yarn; Footwear namely after ski boots, anklets, leg
warmers, Slippers, socks, stockings, thermal; Hankie sets; Head
and neck wear namely aerobic, bandannas, cravats, hats,
headbands, neckband; neckerchiefs, night caps, scarves, sun
hats, sweat bands, sweat bands, toques; Linen fiber namely as
cloth, fabric, yarn; Lingerie including teddies, camisoles; llama
fiber namely as cloth, fabric, yarn; Mitts, mittens; Mosquito Nets;
Neck Ties namely bow and standard neck tie; Outer Wear namely:
Scarves, Shawls, Snow pants, Snow suits; Pants namely
Leggings, ski, sweat, pantsuits, slacks, trousers; Place Mats
(textile) ; Plates namely, commemorative, decorative, dinner,
electric switch, hot, license, Printed matter namely, books,
brochures, catalogues, hang tags, instructional (how to) books,
labels, magazines, newspapers, pamphlets, patterns, post cards,
promotional material, training course materials; Prints namely, art,
cartoon, colour, glass etched, lithographic, photographic, pictorial,
screen print; Printed tables namely, bookmarks, charts, graphs;
Promotional materials namely, collectible/tradable caps (tokens),
coupons, decals, fridge magnets, key chains, licence plate covers;
Rain wear namely caps, hats, jackets, pants, ponchos; Shirts
namely bike, dress, golf, knit, night, over, polo, sport, sweat,
under, work; Shorts namely aerobic, bermuda, bike, boxer, gym,
sweat, under; Skirts including Mini skirts and dresses; Sleep wear
namely night gowns, night shirts, pyjamas; Suits, namely body,
business, gym, jogging, jump, ski, snow, sweat, track, vested,
warm-up; Sweaters namely crew, embellished, pullovers,
turtleneck, V; Swim wear namely bathing suits, trunks; Textile
Fibers; Tops namely aerobic, blouses, gym, halter, muscle, tank,
shirts, sweaters; Underwear namely undershirts, underpants,
Thermal; Unitards; Vests namely exotic fiber, fleece, fishhing,

over, quilted, scrimmage (pinnies), tunics; Wash cloth and
Washing mitt; Wool fiber namely as cloth, fabric, yarn; Yarn
namely angora, bison/buffalo, blended, camel hair, cotton, exotic
fiber, linen, wool. SERVICES: Construction from fiber to fabric
using exotic, natural and blended materials which is yarn, woven
or knit; Wholesale and retail sales of the products constructed and
manufactured by us (see wares list). Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Couvertures en tricot; fibre d’alpaga,
nommément sous forme d’étoffe, de tissu, de fil; fibre d’angora,
nommément sous forme d’étoffe, de tissu, de fil; poils d’animaux,
nommément sous forme de cuir, de peaux; appliques,
nommément en tissu et sous forme de transferts (sérigraphie);
tabliers; uniformes de sport, nommément de baseball, de basket-
ball, de football, de hockey, de crosse, d’arbitre, de soccer;
vêtements pour bébés; sacs, nommément de sport tout usage, de
plage, pour les livres, en toile, en tissu, en filet, à lessive, à
provisions en tissu, fourre-tout; bandeaux, nommément serre-
tête, pour le cou, absorbants, serre-poignets; banderoles,
nommément en tissu; sorties de bain, y compris robes d’intérieur,
cache-maillots; costumes de bain; maillots de bain; bavoirs,
nommément bavoirs pour bébés et bavoirs pour adultes; fibre de
bison/de buffle, nommément sous forme de fibre, d’étoffe, de
tissu, de fil; caleçons/sous-vêtements; chandelles; cartes-
cadeaux, de souhaits, de correspondance, pour occasions
spéciales, y compris signets; chaînes porte-clés; carillons éoliens;
bas de Noël; étoffe composée principalement de fibres exotiques
telles que l’alpaga, l’angora, le poil de bison/buffle, de lama; étoffe
composées principalement de : de fibres exotiques, de lin, de
laine; vestes/manteaux, nommément d’aérobie, mélanges de
fibres exotiques, sarraus, laine melton, cuir, vêtements
d’extérieur, paletots, imperméables, blouses, vêtements de sport,
complets, hauts, survêtements, coupe-vent, laine; costumes,
nommément de déguisement en l’occurrence pour l’Halloween;
coton, nommément étoffe, tissu, fil, ceintures de smoking;
couches, nommément (réutilisables en tissu) pour nourrissons,
enfants et adultes; vêtements pour chiens; pochettes à cordonnet,
sachets (pot-pourri); robes de chambre (en tissu), y compris
jaquettes d’examen, d’hôpital, de chirurgie; fibres exotiques,
nommément sous forme d’étoffe, de tissu, de fil; articles
chaussants, nommément bottes d’après-ski, bracelets de cheville,
jambières, pantoufles, chaussettes, bas, bas isothermes;
ensembles de mouchoirs; articles pour la tête et le cou,
nommément pour l’aérobie, bandanas, régates, chapeaux,
bandeaux, bandeaux de cou; mouchoirs de cou, bonnets de nuit,
foulards, chapeaux de soleil, bandeaux absorbants, tuques; fibre
de lin, nommément sous forme d’étoffe, de tissu, de fil; lingerie y
compris combinaisons-culottes, camisoles; fibre de lama,
nommément sous forme d’étoffe, tissu, fil; mitaines;
moustiquaires; cravates, nommément noeuds papillon et
cravates; vêtements d’extérieur : foulards, châles, pantalons de
neige, habits de neige; pantalons, nommément caleçons longs, de
ski, d’entraînement, tailleurs-pantalons, pantalons sport;
napperons (en tissu); assiettes, nommément commémoratives,
décoratives, à souper, interrupteurs électriques, réchauds,
plaques d’immatriculation, imprimés, nommément livres,
brochures, catalogues, étiquettes suspendues, livres
d’instructions (pratiques), étiquettes, magazines, journaux,
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dépliants, patrons, cartes postales, matériel promotionnel,
matériel de formation; imprimés, nommément artistiques, bandes
dessinées, de couleur, sur verre dépoli, lithographies,
photographies, illustrés, épreuves; tableaux imprimés,
nommément signets, diagrammes, graphiques; matériel de
promotion, nommément capuchons de collection/à échanger
(jetons), bons de réduction, décalcomanies, aimants pour
réfrigérateur, chaînes porte-clés, étuis pour plaques
d’immatriculation; vêtements imperméables, nommément
casquettes, chapeaux, vestes, pantalons, ponchos; chandails,
nommément maillots de vélo, chemises habillées, de golf, en
tricot, de nuit, surchemise, polo, sport, d’entraînement, gilet de
corps, de travail; shorts, nommément d’aérobie, bermudas, de
vélo, boxeurs, de gymnastique, d’entraînement, culottes; jupes y
compris minijupes et robes; vêtements de nuit, nommément robes
de nuit, chemises de nuit, pyjamas; costumes, nommément
combinés, complets, de conditionnement physique, de jogging,
combinaison-pantalon, de ski, de neige, d’entraînement,
survêtements, trois pièces, survêtements; chandails, nommément
ras du cou, ornés, pulls, à col roulé, à encolure en V; vêtements
de bain, nommément maillots de bain, caleçons de bain; fibres
textiles; hauts, nommément d’aérobie, chemisiers, de
gymnastique, corsage bain-de-soleil, maillots sans manches,
débardeurs, chemises, chandails; sous-vêtements, nommément
gilets de corps, caleçons isothermes; maillots; gilets, nommément
en fibres exotiques, en molleton, en filet, de protection,
matelassés, pour jeu dirigé (dossards), tuniques; débarbouillettes
et gants de toilette; fibres de laine, nommément sous forme
d’étoffe, de tissu, de fil; fil, nommément d’angora, de bison/buffle,
mélangé, de poils de chameau, de coton, de fibres exotiques, de
lin, de laine. SERVICES: Tissage d’étoffes avec des matières
exotiques, naturelles et mélangées sous forme de fil tissé ou
tricoté; vente en gros et au détail de produits tissés et fabriqués
par notre entreprise (voir la liste des produits). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,241,939. 2004/12/23. EnergyWell Natural Foods, LLC, 2817
Buchanan Street, San Francisco, California 94123, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ENERGYWELL 
WARES: Soy-based snack foods; soy-based beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters à base de soja; boissons à base de
soja. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,170. 2005/02/15. TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK
CORPORATION), a corporation organized under the laws of
Japan, No. 13-1, 1-chome, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

TDK 
WARES: Video game cartridges and video game discs for use in
game consoles and personal computers; blank optical disc drives
for computers, CD-ROM drives for computers, CD-R drives for
computers, CD-RW drives for computers, DVD-R drives for
computers, DVD-RAM drives for computers, DVR-blue drives for
computers, DVD+R drives for computers, DVD+RW drives for
computers, DVD multi-format drives for computers, computer disc
drives, audio optical disc drives, audio optical disc players, audio
optical discs recorders, hard disc drives for computers, hard drives
for computers audio hard disc drives, audio hard drives, audio
hard disc players, audio hard disc recorders, floppy disc drives for
computers, portable listening devices, namely, MP3 players and
recorders, audio speakers for personal computers, audio
speakers, computer hardware, namely, video digitizers; blank
optical disks, blank CD-R discs, blank CD-RW discs, blank DVD-
R discs, blank DVD-RAM discs, blank DVR-blue discs, blank
DVD+R discs, blank DVD+RW discs, blank DVD multi-format
discs, blank magnetic optical disks; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers;
calculators; data processing equipment and computers; ferrite
beads; electronic filters filters for radio interference suppression;
dielectric filters, multiplayer ceramic filters, piezoelectric filters,
ceramic filters, ferrite beads filters, 3-terminal filters, EMC filters,
filters for phones, clamp filters, noise filters, band pass filters;
common mode choke coils; varistors; baluns; power supplies for
use in power failure situations; power supplies for conduction of
electrical energy; power supplies for the storage of electrical
energy; power supplies for the transformation of electrical energy;
AC input power supply units for use in power failure situations; AC
input power supplies for conduction of electrical energy; AC input
power supplies for the storage of electrical energy; AC input power
supplies for the transformation of electrical energy; DC to DC
converters, DC to AC inverters; uninterruptible power systems,
namely, uninterruptible power supplies units for use in power
failure situations; uninterruptible power systems, namely,
uninterruptible power supplies for conduction of electrical energy;
uninterruptible power systems, namely, uninterruptible power
supplies for the storage of electrical energy; uninterruptible power
systems, namely, uninterruptible power supplies for the
transformation of electrical energy; uninterruptible power systems,
namely, uninterruptible power supply apparatus, namely batteries;
film solar cells; switching power supply units for use in power
failure situations; switching power supplies for conduction of
electrical energy; switching power supplies for the storage of
electrical energy; switching power supplies for the transformation
of electrical energy inverters and converters; transformers; pulse
transformers for electric computers; electronic sensors;
temperature sensors; thermistors, NTC thermistors; PTC
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thermistors; temperature responsive reed switch; humidity
sensors; electrical sensors; surface potential sensors, gear tooth
sensors; powder level sensors; mechanical sensors; toner
density/quantity sensors; toner concentration/residual volume
sensors; switches for door latch; door open/shut sensors;
electromagnetic sensors; optical sensors; current transformer;
visible radial optical sensors; piezoelectric products, namely
ceramic filters, ceramic resonators; ceramic discriminators
[frequency converters], ceramic discriminators [voltage
converters]; resonators; piezoelectric actuators; ferrite
magnetostrictive resonators; ceramic resonators; monochrome
displays, color displays; organic electro luminescence displays;
light emitting diodes; organic light emitting diodes; semiconductor
devices, namely semiconductor chips, semiconductor diodes,
semiconductor integrated circuits, semiconductor transistors;
semiconductor memories; semiconductor memory units; memory
controllers; anechoic chambers; components of electro magnetic
compatibility test system, namely, anechoic chambers used for
measurement of electro magnetic compatibility, components of
electro magnetic compatibility test system used for measurement
of electro magnetic compatibility, namely, monitoring video
cameras, electrical camera controllers, remote switch modules to
process switching command, control panels consist of backlit
panel indicator, computer software to control components of
electro magnetic compatibility test system used for measurement
of electro magnetic compatibility; monitoring cameras; camera
controllers; remote switch modules; control panels; computer
softwares in the field of games; computer software, namely tutorial
software for general computer skills training, computer software
featuring instruction in the fields of language, arithmetic,
mathematics, social studies, science, music, art, home
economics, health and physical education, ethics, reading,
spelling, teaching and writing; computer softwares for testing
compatibility of computer programs; computer softwares for use
with hardware and software data communication systems;
computer softwares for use in computer emulation; computer
programs featuring instructions and/or use for electronic mail;
computer softwares for creating graphical interfaces; computer
softwares for use in database management; computer softwares
for document processing; computer softwares for use in computer
security, namely virus detection and virus removal software,
internet security software, enterprise security software, intrusion
detection software, fire wall software, privacy control software,
content filtering software; computer softwares for use in the
development of computer programs, programming languages,
toolkits and compilers; computer softwares for use in developing,
compiling, executing and managing other computer programs, on
computers, computer networks and global computer networks;
computer softwares for use in navigating, browsing, transferring
information, and distributing and viewing other computer
programs, on computers, computer networks and global computer
networks; computer programs for testing compatibility of computer
programs; computer programs for use in computer emulation;
computer programs featuring instructions and/or use for electronic
mail; computer programs for creating graphical interfaces;
computer programs for use in database management; computer
programs for document processing; computer programs for use in
computer security, namely virus detection and virus removal
programs, internet security programs, enterprise security

programs, intrusion detection programs, firewall programs,
privacy control programs, content filtering programs; computer
programs for use in the development of computer programs,
programming languages, toolkits and compilers; computer
programs for use in developing, compiling, executing and
managing other computer programs, on computers, computer
networks and global computer networks; computer programs for
use in navigating, browsing, transferring information, and
distributing and viewing other computer programs, on computers,
computer networks and global computer networks; digital
transmitters; digital receivers; network interface devices, namely
computer interface boards; 3-dimensional manipulators; antenna
positioning devices, namely a remote control position antenna;
field probe positioners; horn positioners; manual vertical masts;
adjustable tripods; field probe stands; video camera stands;
camera wall mounts; test benches; test tables; capacitors; electric
capacitors; ceramic capacitors; 3 terminal feed trough multilayer
chip; electric resistors; capacitors and assembled elements
composed of capacitors, multilayer ceramic capacitors and
inductors, resistors and coils, choke coils, peaking coils and
molded coils all being electrical components; radio frequency (RF)
modules; super position modules; super imposition modules;
integrated circuit modules; memory expansion modules; rectifier
modules; voltage monitor modules; voltage controlled oscillators;
electronic devices for the superposition of high frequency current,
namely electronic device comprising capacitors, inductors, and
transistors; ferrite cores; actuators; plungers[mechanical drive
components of machines]; miniature plungers[mechanical drive
components of machines; electric pumps; nebulizers; ultrasonic
nebulizers; recording/reproducing heads; magnetic heads;
thermal print heads; head cores for recorders; thin film thermal
heads; composite materials for use as electromagnetic absorbers;
electromagnetic absorbers; microwave absorbers; noise
suppression apparatus namely noise filters; inductors; micro
inductors; electrical inductors; LAN components for computers,
LAN components for telecommunication devices; wireless LAN
modules; optical components, namely optical magnetic field
sensors; optical attenuators; optical couplers; optical splitters;
optical filters; optical switches; optical isolator; optical circulator;
faraday rotators; cables for the transmission of sounds and
images; cables for electrical and optical signal transmission
systems; cables for electrical or optical signal transmission; cables
for optical signal transmission; electromagnetic buzzers; electric
buzzers; piezoelectric buzzers; piezoelectric receivers; magnets;
magnets sheets; magnetic cores; wafer processing equipments
for the manufacture and processing of semiconductors; wafer
processing equipments for the manufacture and processing of
electronic components; semiconductor manufacturing equipment
for industrial plants; Load Port station for supporting a
semiconductor wafer transporting container where the cover of the
transporting container is separated or separable from the
transporting container; component inserting machines; bulk
feeding machines; components sequencing machines; computer
drives; laser marking systems; chip component mounting
machines; computerized bookkeeping machines; memory cores;
memory planes, pulse transmitters and memory matrices;
parametrons; resonant circuits; magnetic recording tape for audio
tape recorders and video tape recorders; isolators for converters,
circulators; high-frequency magnetic materials for the
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manufacture and processing of electronic components, namely
magnetic powder, magnetic alloys, magnetic substrates, magnetic
blocks, magnetic ingots; Iron cores; magnetic disks and large
capacity magnetic disks for recording, storing and reproducing of
data; blank floppy disks; head-cleaner disks; optical disks on
which motion pictures, music, computer games and computer
software are prerecorded (including compact disks(CD) and digital
versatile disks (DVD); optical disks for recording, storing and
reproducing sound, images and data, compact disks(CD),
magneto-optical disks(MD, MO), and digital versatile disks(DVD);
head demagnetizers for cassette recorders and audio tape
recorders; magnetic head cleaners [apparatus], rotally magnetic
recording disks; metal foil resistors; delay lines; inverter ballasts;
fluorescent lamp ballast for electric lights; power combiners and
splitters; directional couplers; double balance mixers;
terminations; transducers; piezoelectric ceramic transducers;
accelerometers; high voltage units; electrodes; electrodes for
electrolytic (electroplating waste water and protection of water
tanks against electrolytic corrosion, electromagnetic shields); data
transfer cards for memorizing and communication of sound, image
and data; personal computer cards; connection cables; computer
game software; computer game programs; video game software;
video game programs; computer application software for mobile
phones; computer programs designed for use in construction and
automated manufacturing of electronic components; computer
software for controlling and managing access server applications;
computer software for controlling self-service terminals; computer
software for encryption; computer software for organizing and
viewing digital images and photographs; computer software for
use in programming facsimile machines; computer software for
use in relation to digital animation and special effects of images;
computer software for wireless content delivery; computer
software to enable the transmission of photographs to mobile
telephones; optical disc drives; digital disc drives; computer disc
drives; optical discs; magnet optical discs; hard disc drives, hard
drives; floppy disc drives; computer drives; MP3 players; MP3
recorders; DVD players; DVD recorders; radio sets; portable
radios; sound and video recording and playback machines;
speakers for personal computers; audio speakers; video digitizer;
components for reading and recording medical image data,
namely, computers; transmitters for electronic signals; record
players; record players for digital compact disks; recording and
playing devices for sound and image carriers, namely, blank
optical discs, blank magnet-optical discs, blank magnet discs,
blank video tapes, blank audio tapes, records, pre-recorded
optical discs, pre-recorded magnet-optical discs, pre-recorded
magnet discs, pre-recorded video tapes, pre-recorded audio
tapes; magnetic cards; chip card readers; sound recorded
magnetic cards, sheets and tapes; IC cards; cards with integrated
circuits; electronic and magnetic ID cards for use in connection
with payment for services; magnetic card readers and recorders;
IC cards readers and recorders; card readers for credit cards; card
reading equipment; electronic card readers; electronic cards for
processing images; electronic chips for the manufacturer of
integrated circuits; electronic circuit board; electronic circuit cards;
electronic circuits recording programs for amusement apparatus
for use with liquid crystal screens; headphones; microwave
ferrites; antennas; strip lines; strip lines for microwave signal
transmission; batteries; head cleaning discs; optical head

cleaners; optical discs that have stored programs for making
labels; magnetic necklace; magnetic plasters; magnetic bracelets;
papers for printing purposes; optical lens cleaners, optical disc
cleaning cloths; printers; printers for optical discs; paper for
photocopies; paper for photocopying; paper stationary; label
paper; laser print paper; label printing machine ribbons; seal paper
for printers; paper tapes; photocopy paper; adhesive labels; pens;
felt marking pens; highlighter pens; cases for optical discs; shield
cases for magnetic disks; cases for diskettes and compact disks;
case adapted to storing optical discs, magnet optical discs,
magnetic discs and/or magnetic tapes; cases adapted for optical
disc players, magnet optical disc players, magnetic disc players,
magnetic tapes players and/or MP3 players; cases with speakers;
parts and fittings for all of the aforesaid goods. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 1959 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo et disques de jeux
vidéo pour les consoles de jeux et les ordinateurs personnels;
lecteurs de disques optiques vierges pour ordinateurs, lecteurs de
CD-ROM pour ordinateurs, graveurs de CD-R pour ordinateurs,
graveurs de CD-RW pour ordinateurs, lecteurs de DVD-R pour
ordinateurs, lecteurs de DVD-RAM pour ordinateurs, lecteurs de
DVR-Blue pour ordinateurs, lecteurs de DVD+R pour ordinateurs,
lecteurs de DVD+RW pour ordinateurs, lecteurs de DVD
multiformats pour ordinateurs, lecteurs de disque pour
ordinateurs, unités de disques optiques audio, lecteurs de disques
optiques audio, enregistreurs de disques optiques audio, disques
durs pour ordinateurs, disques durs audio, lecteurs audio de
disque dur, enregistreurs audio de disque dur, lecteurs de
disquettes pour ordinateurs, appareils d’écoute portatifs,
nommément lecteurs et enregistreurs MP3, haut-parleurs pour
ordinateurs personnels, haut-parleurs, matériel informatique,
nommément numériseurs vidéo; disques optiques vierges, CD-R
vierges, CD-RW vierges, DVD-R vierges, DVD-RAM vierges,
DVD-Blue vierges, DVD+R vierges, DVD+RW vierges, DVD
multiformats vierges, disques magnéto-optiques vierges;
distributrices automatiques et mécanismes pour les appareils à
pièces; caisses enregistreuses; calculatrices; matériel et
ordinateurs de traitement de données; perles en ferrite; filtres
électroniques pour la suppression des interférences radio; filtres
diélectriques, filtres en céramique multijoueurs, filtres
piézoélectriques, filtres en céramique, filtres de perles en ferrite,
filtres à trois bornes, filtres CEM, filtres pour téléphones, filtres
avec dispositif de serrage, filtres antiparasites, filtres passe-
bande; bobines d’arrêt en mode commun; varistances;
symétriseurs; blocs d’alimentation pour utilisation lors des pannes
de courant; blocs d’alimentation pour la conduction d’énergie
électrique; blocs d’alimentation pour le stockage d’énergie
électrique; blocs d’alimentation pour la transformation d’énergie
électrique; blocs d’alimentation à entrée alternative pour utilisation
lors des pannes de courant; blocs d’alimentation à entrée
alternative pour la conduction d’énergie électrique; blocs
d’alimentation à entrée alternative pour le stockage d’énergie
électrique; blocs d’alimentation à entrée alternative pour la
transformation d’énergie électrique; convertisseurs de courant
continu en courant continu, convertisseurs de courant continu en
courant alternatif; systèmes d’alimentation sans coupure,
nommément blocs d’alimentation sans coupure pour utilisation
lors des pannes de courant; systèmes d’alimentation sans
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coupure, nommément blocs d’alimentation sans coupure pour la
conduction d’énergie électrique; systèmes d’alimentation sans
coupure, nommément blocs d’alimentation sans coupure pour le
stockage d’énergie électrique; systèmes d’alimentation sans
coupure, nommément blocs d’alimentation sans coupure pour la
transformation d’énergie électrique; systèmes d’alimentation sans
coupure, nommément appareils d’alimentation sans coupure,
nommément piles; cellules solaires sur film; blocs d’alimentation à
découpage pour utilisation lors des pannes de courant; blocs
d’alimentation à découpage pour la conduction d’énergie
électrique; blocs d’alimentation à découpage pour le stockage
d’énergie électrique; blocs d’alimentation à découpage pour la
transformation d’énergie électrique, inverseurs et convertisseurs;
transformateurs; transformateurs d’impulsions pour les
ordinateurs électriques; capteurs électroniques; capteurs de
température; thermistances, thermistances CTN; thermistances
CTP; commutateurs à lames sensibles à la température;
détecteurs d’humidité; capteurs électriques; capteurs de potentiel
de surface, détecteurs de mouvement des dents d’engrenage;
détecteurs de niveau de poudre; capteurs mécaniques; capteurs
de densité/quantité de toner; capteurs de concentration/volume
résiduel de toner; interrupteurs de verrouillage de porte; capteurs
d’ouverture et de fermeture de porte; capteurs
électromagnétiques; capteurs optiques; transformateurs de
courant; capteurs optiques radiaux visibles; produits
piézoélectriques, nommément filtres en céramique, résonateurs
céramiques; discriminateurs céramiques (convertisseurs de
fréquence), discriminateurs céramiques (convertisseurs de
tension); résonateurs; actionneurs piézoélectriques; résonateurs
magnétostrictifs en ferrite; résonateurs céramiques; écrans
monochromes, écrans couleur; écrans à diodes
électroluminescentes organiques; diodes électroluminescentes;
diodes électroluminescentes organiques; dispositifs à
semiconducteurs, nommément puces à semiconducteurs, diodes
à semiconducteurs, circuits intégrés à semiconducteurs,
transistors à semiconducteurs; mémoires à semiconducteurs;
unités de mémoire à semiconducteurs; contrôleurs de mémoire;
chambres anéchoïques; composants de systèmes de test de
compatibilité électromagnétique, nommément chambres
anéchoïques utilisées pour mesurer la compatibilité
électromagnétique, composants de systèmes de test de
compatibilité électromagnétique utilisés pour mesurer la
compatibilité électromagnétique, nommément caméras vidéo de
surveillance, commandes de caméra électriques, modules de
commutation à distance pour le traitement des commandes de
commutation, tableaux de commande comprenant un tableau
indicateur lumineux, logiciels pour le contrôle des composants de
systèmes de test de compatibilité électromagnétique utilisés pour
mesurer la compatibilité électromagnétique; caméras de
surveillance; commandes de caméra; modules de commutation à
distance; tableaux de commande; logiciels dans le domaine des
jeux; logiciels, nommément tutoriels pour la formation générale en
informatique, logiciels contenant des instructions dans les
domaines du langage, de l’arithmétique, des mathématiques, des
sciences humaines, de la science, de la musique, de l’art, de
l’économie domestique, de la santé, de l’éducation physique, de
l’éthique, de la lecture, de l’orthographe, de l’enseignement et de
l’écriture; logiciels pour tester la compatibilité de programmes
informatiques; logiciels pour utilisation avec les systèmes de

transmission de données sur le matériel informatique et les
logiciels; logiciels pour utilisation en émulation informatique;
programmes informatiques contenant des instructions et/ou un
mode d’utilisation pour le courrier électronique; logiciels pour la
création d’interfaces graphiques; logiciels pour la gestion de
bases de données; logiciels pour le traitement de documents;
logiciels pour utilisation en sécurité informatique, nommément
logiciels de détection et de suppression de virus, logiciels de
sécurité Internet, logiciels de sécurité d’entreprise, logiciels de
détection d’intrusion, logiciels de coupe-feu, logiciels de contrôle
de la confidentialité, logiciels de filtrage de contenu; logiciels pour
le développement de programmes informatiques, de langages de
programmation, de boîtes à outils et de compilateurs; logiciels
pour le développement, la compilation, l’exécution et la gestion
d’autres programmes informatiques, sur ordinateurs, réseaux
informatiques et réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la
navigation, le furetage, le transfert d’information ainsi que la
distribution et la consultation d’autres programmes informatiques,
sur ordinateurs, réseaux informatiques et réseaux informatiques
mondiaux; programmes informatiques pour tester la compatibilité
de programmes informatiques; programmes informatiques pour
utilisation en émulation informatique; programmes informatiques
contenant des instructions et/ou un mode d’utilisation pour le
courrier électronique; programmes informatiques pour la création
d’interfaces graphiques; programmes informatiques pour la
gestion de bases de données; programmes informatiques pour le
traitement de documents; programmes informatiques pour
utilisation en sécurité informatique, nommément programmes de
détection et de suppression de virus, programmes de sécurité
Internet, programmes de sécurité d’entreprise, programmes de
détection d’intrusion, programmes de coupe-feu, programmes de
contrôle de la confidentialité, programmes de filtrage de contenu;
programmes informatiques pour le développement de
programmes informatiques, de langages de programmation, de
boîtes à outils et de compilateurs; programmes informatiques pour
le développement, la compilation, l’exécution et la gestion d’autres
programmes informatiques, sur ordinateurs, réseaux
informatiques et réseaux informatiques mondiaux; programmes
informatiques pour la navigation, le furetage, le transfert
d’information ainsi que la distribution et la consultation d’autres
programmes informatiques, sur ordinateurs, réseaux
informatiques et réseaux informatiques mondiaux; émetteurs
numériques; récepteurs numériques; dispositifs d’interface
réseau, nommément cartes d’interface pour ordinateurs;
manipulateurs tridimensionnels; dispositifs d’orientation
d’antenne, nommément commandes à distance d’orientation
d’antenne; positionneurs de sonde de champ; positionneurs
d’antenne à cornet; mâts verticaux manuels; trépieds réglables;
supports de sonde de champ; supports de caméra vidéo; caméras
murales; bancs d’essai; tables d’essai; condensateurs;
condensateurs électriques; condensateurs céramiques; puces
multicouches à alimentation à trois bornes; résistances
électriques; condensateurs et éléments assemblés composés de
condensateurs, condensateurs et inducteurs céramiques
multicouches, résistances et bobines, bobines d’arrêt, bobines de
compensation et bobines moulées, tous étant des composants
électriques; modules de radiofréquence (RF); modules de
superposition; modules de surimpression; modules de circuits
intégrés; modules d’extension de mémoire; modules redresseurs;
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modules de contrôle de tension; oscillateurs contrôlés par tension;
appareils électroniques pour la superposition de courant à haute
fréquence, nommément dispositif électronique comprenant des
condensateurs, des inducteurs et des transistors; tores
magnétiques; actionneurs; pistons (organes d’entraînement
mécanique de machines); pistons miniatures (organes
d’entraînement mécanique de machines); pompes électriques;
nébuliseurs; nébuliseurs ultrasonores; têtes de lecture/
reproduction; têtes magnétiques; têtes d’impression thermique;
noyaux de tête pour enregistreurs; têtes thermiques à couches
minces; matériaux composites pour utilisation comme absorbeurs
électromagnétiques; absorbeurs électromagnétiques; absorbeurs
d’hyperfréquences; appareils de suppression du bruit,
nommément filtres antiparasites; inducteurs; micro-inducteurs;
bobines d’induction; composants LAN pour ordinateurs,
composants LAN pour dispositifs de télécommunications;
modules LAN sans fil; composants optiques, nommément
capteurs de champ magnétique optiques; atténuateurs optiques;
coupleurs optiques; séparateurs optiques; filtres optiques;
commutateurs optiques; isolateurs optiques; circulateurs
optiques; rotateurs de Faraday; câbles pour la transmission de
sons et d’images; câbles pour systèmes de transmission de
signaux électriques et optiques; câbles pour la transmission de
signaux électriques ou optiques; câbles pour la transmission de
signaux optiques; avertisseurs électromagnétiques; avertisseurs
électriques; avertisseurs piézoélectriques; récepteurs
piézoélectriques; aimants; feuilles magnétiques; noyaux
magnétiques; équipement de traitement de plaquettes pour la
fabrication et le traitement de semiconducteurs; équipement de
traitement de plaquettes pour la fabrication et le traitement de
composants électroniques; équipement de fabrication de
semiconducteurs pour les installations industrielles; station de
port de chargement pour porter un contenant de transport de
plaquettes de semiconducteur où le couvercle du contenant de
transport est séparé ou séparable du contenant de transport;
machines d’insertion de composants; machines d’alimentation
collective; machines de séquencement de composants; lecteurs
d’ordinateur; systèmes de marquage au laser; machines
d’assemblage de composants de puce; machines de comptabilité
sur mémoire informatique; noyaux de mémoire; plans de
mémoire, émetteurs d’impulsions et matrices de mémoire;
paramétrons; circuits résonnants; bandes d’enregistrement
magnétiques pour magnétophones et magnétoscopes; isolateurs
pour convertisseurs, circulateurs; substances magnétiques haute
fréquence pour la fabrication et le traitement de composants
électroniques, nommément poudre magnétique, alliages
magnétiques, substrats magnétiques, blocs aimantés, lingots
magnétiques; noyaux de fer; disques magnétiques et disques
magnétiques à grande capacité pour l’enregistrement, le stockage
et la reproduction de données; disquettes vierges; disques de
nettoyage de tête; disques optiques préenregistrés contenant des
oeuvres cinématographiques, des oeuvres musicales, des jeux
informatiques et des logiciels, y compris disques compacts (CD)
et disques numériques universels (DVD; disques optiques pour
l’enregistrement, le stockage et la reproduction de sons, d’images
et de données, disques compacts (CD), disques magnéto-
optiques (MD, MO) et disques numériques universels (DVD);
démagnétiseurs de tête pour magnétophones à cassettes et
magnétophones; nettoyeurs de tête magnétique (appareils),

disques d’enregistrement magnétiques; résistances à film
métallique; lignes de retard; ballasts de lampe fluorescente pour
lampes électriques; combinateurs et séparateurs de puissance;
coupleurs directifs; mélangeurs à double équilibrage;
raccordements; transducteurs; transducteurs céramiques
piézoélectriques; accéléromètres; unités haute tension;
électrodes; électrodes pour l’électrolytique (électrodéposition des
eaux usées et protection des réservoirs à eau contre la corrosion
électrolytique, écrans électromagnétiques); cartes de transfert de
données pour la mémorisation et la communication de sons,
d’images et de données; cartes d’ordinateur personnel; câbles de
connexion; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux
informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo;
logiciels d’application pour téléphones mobiles; programmes
informatiques conçus pour la construction et la fabrication
automatisée de composants électroniques; logiciels pour le
contrôle et la gestion d’applications de serveur d’accès; logiciels
pour le contrôle de terminaux libre-service; logiciels de cryptage;
logiciels pour l’organisation et la visualisation d’images et de
photographies numériques; logiciels pour la programmation de
télécopieurs; logiciels pour utilisation en rapport avec l’animation
numérique et les effets spéciaux sur images; logiciels pour la
transmission sans fil de contenu; logiciel de transmission de
photographies sur des téléphones mobiles; lecteurs de disques
optiques; lecteurs de disques numériques; lecteurs de disque
pour ordinateurs; disques optiques; disques magnéto-optiques;
disques durs; lecteurs de disquettes; lecteurs d’ordinateur;
lecteurs MP3; enregistreurs MP3; lecteurs de DVD; enregistreurs
de DVD; radios; radios portatives; appareils d’enregistrement et
de lecture audio et vidéo; haut-parleurs pour ordinateurs
personnels; haut-parleurs; numériseurs vidéo; composants pour
la lecture et l’enregistrement de données d’imagerie médicale,
nommément ordinateurs; émetteurs de signaux électroniques;
lecteurs de disques; lecteurs de disques compacts numériques;
appareils d’enregistrement et de lecture pour les supports de sons
et d’images, nommément disques optiques vierges, disques
magnéto-optiques vierges, disques magnétiques vierges,
cassettes vidéo vierges, cassettes audio vierges, disques,
disques optiques préenregistrés, disques magnéto-optiques
préenregistrés, disques magnétiques préenregistrés, cassettes
vidéo préenregistrées, cassettes audio préenregistrées; cartes
magnétiques; lecteurs de cartes à puce; cartes, feuilles et
cassettes magnétiques audio préenregistrées; cartes à circuit
intégré; cartes d’identification électroniques et magnétiques pour
utilisation en rapport avec le paiement de services; lecteurs et
enregistreurs de cartes magnétiques; lecteurs et enregistreurs de
cartes à circuit intégré; lecteurs de cartes de crédit; matériel de
lecture de cartes; lecteurs de cartes électroniques; cartes
électroniques pour le traitement des images; puces électroniques
pour la fabrication de circuits intégrés; cartes de circuits
électroniques; programmes d’enregistrement à circuits
électroniques pour les appareils de divertissement pour utilisation
avec les écrans à cristaux liquides; casques d’écoute; ferrite pour
hyperfréquences; antennes; lignes à ruban; lignes à ruban pour la
transmission de signaux hyperfréquences; piles; disques de
nettoyage de tête; nettoyeurs de tête optique; disques optiques
sur lesquels sont enregistrés des programmes pour fabriquer des
étiquettes; colliers magnétiques; pansements magnétiques;
bracelets magnétiques; papier d’impression; nettoyants pour
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lentilles optiques, chiffons nettoyants pour disques optiques;
imprimantes; imprimantes pour disques optiques; papier à
photocopie; articles de papeterie; papier d’étiquetage; papier pour
imprimante au laser; rubans pour imprimante d’étiquettes; papier
à sceau pour imprimantes; rubans de papier; papier à photocopie;
étiquettes adhésives; stylos; stylos-feutres; surligneurs; étuis pour
disques optiques; étuis de protection pour disques magnétiques;
étuis pour disquettes et disques compacts; étuis conçus pour les
disques optiques, les disques magnéto-optiques, les disques
magnétiques et/ou les bandes magnétiques; étuis conçus pour les
lecteurs de disques optiques, les lecteurs de disques magnéto-
optiques, les lecteurs de disques magnétiques, les lecteurs de
bandes magnétiques et/ou les lecteurs MP3; étuis avec haut-
parleurs; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mars 1959 en liaison avec les marchandises.

1,247,174. 2005/02/15. TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK
CORPORATION), a corporation organized under the laws of
Japan, No. 13-1, 1-chome, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Video game cartridges and video game discs for use in
game consoles and personal computers; blank optical disc drives
for computers, CD-ROM drives for computers, CD-R drives for
computers, CD-RW drives for computers, DVD-R drives for
computers, DVD-RAM drives for computers, DVR-blue drives for
computers, DVD+R drives for computers, DVD+RW drives for
computers, DVD multi-format drives for computers, computer disc
drives, audio optical disc drives, audio optical disc players, audio
optical discs recorders, hard disc drives for computers, hard drives
for computers audio hard disc drives, audio hard drives, audio
hard disc players, audio hard disc recorders, floppy disc drives for
computers, portable listening devices, namely, MP3 players and
recorders, audio speakers for personal computers, audio
speakers, computer hardware, namely, video digitizers; blank
optical disks, blank CD-R discs, blank CD-RW discs, blank DVD-
R discs, blank DVD-RAM discs, blank DVR-blue discs, blank
DVD+R discs, blank DVD+RW discs, blank DVD multi-format
discs, blank magnetic optical disks; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers;
calculating machines; data processing equipment and computers;
ferrite beads; electronic filters filters for radio interference
suppression; dielectric filters, multiplayer ceramic filters,
piezoelectric filters, ceramic filters, ferrite beads filters, 3-terminal
filters, EMC filters, filters for phones, clamp filters, noise filters,
band pass filters; common mode choke coils; varistors; baluns;
power supplies for use in power failure situations; power supplies
for conduction of electrical energy; power supplies for the storage
of electrical energy; power supplies for the transformation of

electrical energy; AC input power supply units for use in power
failure situations; AC input power supplies for conduction of
electrical energy; AC input power supplies for the storage of
electrical energy; AC input power supplies for the transformation
of electrical energy; DC to DC converters, DC to AC inverters;
uninterruptible power systems, namely, uninterruptible power
supplies units for use in power failure situations; uninterruptible
power systems, namely, uninterruptible power supplies for
conduction of electrical energy; uninterruptible power systems,
namely, uninterruptible power supplies for the storage of electrical
energy; uninterruptible power systems, namely, uninterruptible
power supplies for the transformation of electrical energy;
uninterruptible power systems, namely, uninterruptible power
supply apparatus, namely batteries; film solar cells; switching
power supply units for use in power failure situations; switching
power supplies for conduction of electrical energy; switching
power supplies for the storage of electrical energy; switching
power supplies for the transformation of electrical energy inverters
and converters; transformers; pulse transformers for electric
computers; electronic sensors; temperature sensors; thermistors,
NTC thermistors; PTC thermistors; temperature responsive reed
switch; humidity sensors; electrical sensors; surface potential
sensors, gear tooth sensors; powder level sensors; mechanical
sensors; toner density/quantity sensors; toner concentration/
residual volume sensors; switches for door latch; door open/shut
sensors; electromagnetic sensors; optical sensors; current
transformer; visible radial optical sensors; piezoelectric products,
namely ceramic filters, ceramic resonators; ceramic discriminators
[frequency converters], ceramic discriminators [voltage
converters]; resonators; piezoelectric actuators; ferrite
magnetostrictive resonators; ceramic resonators; monochrome
displays, color displays; organic electro luminescence displays;
light emitting diodes; organic light emitting diodes; semiconductor
devices, namely semiconductor chips, semiconductor diodes,
semiconductor integrated circuits, semiconductor transistors;
semiconductor memories; semiconductor memory units; memory
controllers; anechoic chambers; components of electro magnetic
compatibility test system, namely, anechoic chambers used for
measurement of electro magnetic compatibility, components of
electro magnetic compatibility test system used for measurement
of electro magnetic compatibility, namely, monitoring video
cameras, electrical camera controllers, remote switch modules to
process switching command, control panels consist of backlit
panel indicator, computer software to control components of
electro magnetic compatibility test system used for measurement
of electro magnetic compatibility; monitoring cameras; camera
controllers; remote switch modules; control panels; computer
softwares in the field of games; computer software, namely tutorial
software for general computer skills training, computer software
featuring instruction in the fields of language, arithmetic,
mathematics, social studies, science, music, art, home
economics, health and physical education, ethics, reading,
spelling, teaching and writing; computer softwares for testing
compatibility of computer programs; computer softwares for use
with hardware and software data communication systems;
computer softwares for use in computer emulation; computer
programs featuring instructions and/or use for electronic mail;
computer softwares for creating graphical interfaces; computer
softwares for use in database management; computer softwares
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for document processing; computer softwares for use in computer
security, namely virus detection and virus removal software,
internet security software, enterprise security software, intrusion
detection software, fire wall software, privacy control software,
content filtering software; computer softwares for use in the
development of computer programs, programming languages,
toolkits and compilers; computer softwares for use in developing,
compiling, executing and managing other computer programs, on
computers, computer networks and global computer networks;
computer softwares for use in navigating, browsing, transferring
information, and distributing and viewing other computer
programs, on computers, computer networks and global computer
networks; computer programs for testing compatibility of computer
programs; computer programs for use in computer emulation;
computer programs featuring instructions and/or use for electronic
mail; computer programs for creating graphical interfaces;
computer programs for use in database management; computer
programs for document processing; computer programs for use in
computer security, namely virus detection and virus removal
programs, internet security programs, enterprise security
programs, intrusion detection programs, firewall programs,
privacy control programs, content filtering programs; computer
programs for use in the development of computer programs,
programming languages, toolkits and compilers; computer
programs for use in developing, compiling, executing and
managing other computer programs, on computers, computer
networks and global computer networks; computer programs for
use in navigating, browsing, transferring information, and
distributing and viewing other computer programs, on computers,
computer networks and global computer networks; digital
transmitters; digital receivers; network interface devices, namely
computer interface boards; 3-dimensional manipulators; antenna
positioning devices, namely a remote control position antenna;
field probe positioners; horn positioners; manual vertical masts;
adjustable tripods; field probe stands; video camera stands;
camera wall mounts; test benches; test tables; capacitors; electric
capacitors; ceramic capacitors; 3 terminal feed trough multilayer
chip; electric resistors; capacitors and assembled elements
composed of capacitors, multilayer ceramic capacitors and
inductors, resistors and coils, choke coils, peaking coils and
molded coils all being electrical components; radio frequency (RF)
modules; super position modules; super imposition modules;
integrated circuit modules; memory expansion modules; rectifier
modules; voltage monitor modules; voltage controlled oscillators;
electronic devices for the superposition of high frequency current,
namely electronic device comprising capacitors, inductors, and
transistors; ferrite cores; actuators; plungers[mechanical drive
components of machines]; miniature plungers[mechanical drive
components of machines; electric pumps; nebulizers; ultrasonic
nebulizers; recording/reproducing heads; magnetic heads;
thermal print heads; head cores for recorders; thin film thermal
heads; composite materials for use as electromagnetic absorbers;
electromagnetic absorbers; microwave absorbers; noise
suppression apparatus namely noise filters; inductors; micro
inductors; electrical inductors; LAN components for computers,
LAN components for telecommunication devices; wireless LAN
modules; optical components, namely optical magnetic field
sensors; optical attenuators; optical couplers; optical splitters;
optical filters; optical switches; optical isolator; optical circulator;

faraday rotators; cables for the transmission of sounds and
images; cables for electrical and optical signal transmission
systems; cables for electrical or optical signal transmission; cables
for optical signal transmission; electromagnetic buzzers; electric
buzzers; piezoelectric buzzers; piezoelectric receivers; magnets;
magnets sheets; magnetic cores; wafer processing equipments
for the manufacture and processing of semiconductors; wafer
processing equipments for the manufacture and processing of
electronic components; semiconductor manufacturing equipment
for industrial plants; Load Port station for supporting a
semiconductor wafer transporting container where the cover of the
transporting container is separated or separable from the
transporting container; component inserting machines; bulk
feeding machines; components sequencing machines; computer
drives; laser marking systems; chip component mounting
machines; computerized bookkeeping machines; memory cores;
memory planes, pulse transmitters and memory matrices;
parametrons; resonant circuits; magnetic recording tape for audio
tape recorders and video tape recorders; isolators for converters,
circulators; high-frequency magnetic materials for the
manufacture and processing of electronic components, namely
magnetic powder, magnetic alloys, magnetic substrates, magnetic
blocks, magnetic ingots; Iron cores; magnetic disks and large
capacity magnetic disks for recording, storing and reproducing of
data; blank floppy disks; head-cleaner disks; optical disks on
which motion pictures, music, computer games and computer
software are prerecorded (including compact disks(CD) and digital
versatile disks (DVD); optical disks for recording, storing and
reproducing sound, images and data, compact disks(CD),
magneto-optical disks(MD, MO), and digital versatile disks(DVD);
head demagnetizers for cassette recorders and audio tape
recorders; magnetic head cleaners [apparatus], rotally magnetic
recording disks; metal foil resistors; delay lines; inverter ballasts;
fluorescent lamp ballast for electric lights; power combiners and
splitters; directional couplers; double balance mixers;
terminations; transducers; piezoelectric ceramic transducers;
accelerometers; high voltage units; electrodes; electrodes for
electrolytic (electroplating waste water and protection of water
tanks against electrolytic corrosion, electromagnetic shields); data
transfer cards for memorizing and communication of sound, image
and data; personal computer cards; connection cables; computer
game software; computer game programs; video game software;
video game programs; computer application software for mobile
phones; computer programs designed for use in construction and
automated manufacturing of electronic components; computer
software for controlling and managing access server applications;
computer software for controlling self-service terminals; computer
software for encryption; computer software for organizing and
viewing digital images and photographs; computer software for
use in programming facsimile machines; computer software for
use in relation to digital animation and special effects of images;
computer software for wireless content delivery; computer
software to enable the transmission of photographs to mobile
telephones; optical disc drives; digital disc drives; computer disc
drives; optical discs; magnet optical discs; hard disc drives, hard
drives; floppy disc drives; computer drives; MP3 players; MP3
recorders; DVD players; DVD recorders; radio sets; portable
radios; sound and video recording and playback machines;
speakers for personal computers; audio speakers; video digitizer;
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components for reading and recording medical image data,
namely, computers; transmitters for electronic signals; record
players; record players for digital compact disks; recording and
playing devices for sound and image carriers, namely, blank
optical discs, blank magnet-optical discs, blank magnet discs,
blank video tapes, blank audio tapes, records, pre-recorded
optical discs, pre-recorded magnet-optical discs, pre-recorded
magnet discs, pre-recorded video tapes, pre-recorded audio
tapes; magnetic cards; chip card readers; sound recorded
magnetic cards, sheets and tapes; IC cards; cards with integrated
circuits; electronic and magnetic ID cards for use in connection
with payment for services; magnetic card readers and recorders;
IC cards readers and recorders; card readers for credit cards; card
reading equipment; electronic card readers; electronic cards for
processing images; electronic chips for the manufacturer of
integrated circuits; electronic circuit board; electronic circuit cards;
electronic circuits recording programs for amusement apparatus
for use with liquid crystal screens; headphones; microwave
ferrites; antennas; strip lines; strip lines for microwave signal
transmission; batteries; head cleaning discs; optical head
cleaners; optical discs that have stored programs for making
labels; magnetic necklace; magnetic plasters; magnetic bracelets;
papers for printing purposes; optical lens cleaners, optical disc
cleaning cloths; printers; printers for optical discs; paper for
photocopies; paper for photocopying; paper stationary; label
paper; laser print paper; label printing machine ribbons; seal paper
for printers; paper tapes; photocopy paper; adhesive labels; pens;
felt marking pens; highlighter pens; cases for optical discs; shield
cases for magnetic disks; cases for diskettes and compact disks;
case adapted to storing optical discs, magnet optical discs,
magnetic discs and/or magnetic tapes; cases adapted for optical
disc players, magnet optical disc players, magnetic disc players,
magnetic tapes players and/or MP3 players; cases with speakers;
parts and fittings for all of the aforesaid goods. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 1959 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo et disques de jeux
vidéo pour les consoles de jeux et les ordinateurs personnels;
lecteurs de disques optiques vierges pour ordinateurs, lecteurs de
CD-ROM pour ordinateurs, graveurs de CD-R pour ordinateurs,
graveurs de CD-RW pour ordinateurs, lecteurs de DVD-R pour
ordinateurs, lecteurs de DVD-RAM pour ordinateurs, lecteurs de
DVR-Blue pour ordinateurs, lecteurs de DVD+R pour ordinateurs,
lecteurs de DVD+RW pour ordinateurs, lecteurs de DVD
multiformats pour ordinateurs, lecteurs de disque pour
ordinateurs, unités de disques optiques audio, lecteurs de disques
optiques audio, enregistreurs de disques optiques audio, disques
durs pour ordinateurs, disques durs audio, lecteurs audio de
disque dur, enregistreurs audio de disque dur, lecteurs de
disquettes pour ordinateurs, appareils d’écoute portatifs,
nommément lecteurs et enregistreurs MP3, haut-parleurs pour
ordinateurs personnels, haut-parleurs, matériel informatique,
nommément numériseurs vidéo; disques optiques vierges, CD-R
vierges, CD-RW vierges, DVD-R vierges, DVD-RAM vierges,
DVD-Blue vierges, DVD+R vierges, DVD+RW vierges, DVD
multiformats vierges, disques magnéto-optiques vierges;
distributrices automatiques et mécanismes pour les appareils à
pièces; caisses enregistreuses; calculatrices; matériel et
ordinateurs de traitement de données; perles en ferrite; filtres

électroniques pour la suppression des interférences radio; filtres
diélectriques, filtres en céramique multijoueurs, filtres
piézoélectriques, filtres en céramique, filtres de perles en ferrite,
filtres à trois bornes, filtres CEM, filtres pour téléphones, filtres
avec dispositif de serrage, filtres antiparasites, filtres passe-
bande; bobines d’arrêt en mode commun; varistances;
symétriseurs; blocs d’alimentation pour utilisation lors des pannes
de courant; blocs d’alimentation pour la conduction d’énergie
électrique; blocs d’alimentation pour le stockage d’énergie
électrique; blocs d’alimentation pour la transformation d’énergie
électrique; blocs d’alimentation à entrée alternative pour utilisation
lors des pannes de courant; blocs d’alimentation à entrée
alternative pour la conduction d’énergie électrique; blocs
d’alimentation à entrée alternative pour le stockage d’énergie
électrique; blocs d’alimentation à entrée alternative pour la
transformation d’énergie électrique; convertisseurs de courant
continu en courant continu, convertisseurs de courant continu en
courant alternatif; systèmes d’alimentation sans coupure,
nommément blocs d’alimentation sans coupure pour utilisation
lors des pannes de courant; systèmes d’alimentation sans
coupure, nommément blocs d’alimentation sans coupure pour la
conduction d’énergie électrique; systèmes d’alimentation sans
coupure, nommément blocs d’alimentation sans coupure pour le
stockage d’énergie électrique; systèmes d’alimentation sans
coupure, nommément blocs d’alimentation sans coupure pour la
transformation d’énergie électrique; systèmes d’alimentation sans
coupure, nommément appareils d’alimentation sans coupure,
nommément piles; cellules solaires sur film; blocs d’alimentation à
découpage pour utilisation lors des pannes de courant; blocs
d’alimentation à découpage pour la conduction d’énergie
électrique; blocs d’alimentation à découpage pour le stockage
d’énergie électrique; blocs d’alimentation à découpage pour la
transformation d’énergie électrique, inverseurs et convertisseurs;
transformateurs; transformateurs d’impulsions pour les
ordinateurs électriques; capteurs électroniques; capteurs de
température; thermistances, thermistances CTN; thermistances
CTP; commutateurs à lames sensibles à la température;
détecteurs d’humidité; capteurs électriques; capteurs de potentiel
de surface, détecteurs de mouvement des dents d’engrenage;
détecteurs de niveau de poudre; capteurs mécaniques; capteurs
de densité/quantité de toner; capteurs de concentration/volume
résiduel de toner; interrupteurs de verrouillage de porte; capteurs
d’ouverture et de fermeture de porte; capteurs
électromagnétiques; capteurs optiques; transformateurs de
courant; capteurs optiques radiaux visibles; produits
piézoélectriques, nommément filtres en céramique, résonateurs
céramiques; discriminateurs céramiques (convertisseurs de
fréquence), discriminateurs céramiques (convertisseurs de
tension); résonateurs; actionneurs piézoélectriques; résonateurs
magnétostrictifs en ferrite; résonateurs céramiques; écrans
monochromes, écrans couleur; écrans à diodes
électroluminescentes organiques; diodes électroluminescentes;
diodes électroluminescentes organiques; dispositifs à
semiconducteurs, nommément puces à semiconducteurs, diodes
à semiconducteurs, circuits intégrés à semiconducteurs,
transistors à semiconducteurs; mémoires à semiconducteurs;
unités de mémoire à semiconducteurs; contrôleurs de mémoire;
chambres anéchoïques; composants de systèmes de test de
compatibilité électromagnétique, nommément chambres
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anéchoïques utilisées pour mesurer la compatibilité
électromagnétique, composants de systèmes de test de
compatibilité électromagnétique utilisés pour mesurer la
compatibilité électromagnétique, nommément caméras vidéo de
surveillance, commandes de caméra électriques, modules de
commutation à distance pour le traitement des commandes de
commutation, tableaux de commande comprenant un tableau
indicateur lumineux, logiciels pour le contrôle des composants de
systèmes de test de compatibilité électromagnétique utilisés pour
mesurer la compatibilité électromagnétique; caméras de
surveillance; commandes de caméra; modules de commutation à
distance; tableaux de commande; logiciels dans le domaine des
jeux; logiciels, nommément tutoriels pour la formation générale en
informatique, logiciels contenant des instructions dans les
domaines du langage, de l’arithmétique, des mathématiques, des
sciences humaines, de la science, de la musique, de l’art, de
l’économie domestique, de la santé, de l’éducation physique, de
l’éthique, de la lecture, de l’orthographe, de l’enseignement et de
l’écriture; logiciels pour tester la compatibilité de programmes
informatiques; logiciels pour utilisation avec les systèmes de
transmission de données sur le matériel informatique et les
logiciels; logiciels pour utilisation en émulation informatique;
programmes informatiques contenant des instructions et/ou un
mode d’utilisation pour le courrier électronique; logiciels pour la
création d’interfaces graphiques; logiciels pour la gestion de
bases de données; logiciels pour le traitement de documents;
logiciels pour utilisation en sécurité informatique, nommément
logiciels de détection et de suppression de virus, logiciels de
sécurité Internet, logiciels de sécurité d’entreprise, logiciels de
détection d’intrusion, logiciels de coupe-feu, logiciels de contrôle
de la confidentialité, logiciels de filtrage de contenu; logiciels pour
le développement de programmes informatiques, de langages de
programmation, de boîtes à outils et de compilateurs; logiciels
pour le développement, la compilation, l’exécution et la gestion
d’autres programmes informatiques, sur ordinateurs, réseaux
informatiques et réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la
navigation, le furetage, le transfert d’information ainsi que la
distribution et la consultation d’autres programmes informatiques,
sur ordinateurs, réseaux informatiques et réseaux informatiques
mondiaux; programmes informatiques pour tester la compatibilité
de programmes informatiques; programmes informatiques pour
utilisation en émulation informatique; programmes informatiques
contenant des instructions et/ou un mode d’utilisation pour le
courrier électronique; programmes informatiques pour la création
d’interfaces graphiques; programmes informatiques pour la
gestion de bases de données; programmes informatiques pour le
traitement de documents; programmes informatiques pour
utilisation en sécurité informatique, nommément programmes de
détection et de suppression de virus, programmes de sécurité
Internet, programmes de sécurité d’entreprise, programmes de
détection d’intrusion, programmes de coupe-feu, programmes de
contrôle de la confidentialité, programmes de filtrage de contenu;
programmes informatiques pour le développement de
programmes informatiques, de langages de programmation, de
boîtes à outils et de compilateurs; programmes informatiques pour
le développement, la compilation, l’exécution et la gestion d’autres
programmes informatiques, sur ordinateurs, réseaux
informatiques et réseaux informatiques mondiaux; programmes
informatiques pour la navigation, le furetage, le transfert

d’information ainsi que la distribution et la consultation d’autres
programmes informatiques, sur ordinateurs, réseaux
informatiques et réseaux informatiques mondiaux; émetteurs
numériques; récepteurs numériques; dispositifs d’interface
réseau, nommément cartes d’interface pour ordinateurs;
manipulateurs tridimensionnels; dispositifs d’orientation
d’antenne, nommément commandes à distance d’orientation
d’antenne; positionneurs de sonde de champ; positionneurs
d’antenne à cornet; mâts verticaux manuels; trépieds réglables;
supports de sonde de champ; supports de caméra vidéo; caméras
murales; bancs d’essai; tables d’essai; condensateurs;
condensateurs électriques; condensateurs céramiques; puces
multicouches à alimentation à trois bornes; résistances
électriques; condensateurs et éléments assemblés composés de
condensateurs, condensateurs et inducteurs céramiques
multicouches, résistances et bobines, bobines d’arrêt, bobines de
compensation et bobines moulées, tous étant des composants
électriques; modules de radiofréquence (RF); modules de
superposition; modules de surimpression; modules de circuits
intégrés; modules d’extension de mémoire; modules redresseurs;
modules de contrôle de tension; oscillateurs contrôlés par tension;
appareils électroniques pour la superposition de courant à haute
fréquence, nommément dispositif électronique comprenant des
condensateurs, des inducteurs et des transistors; tores
magnétiques; actionneurs; pistons (organes d’entraînement
mécanique de machines); pistons miniatures (organes
d’entraînement mécanique de machines); pompes électriques;
nébuliseurs; nébuliseurs ultrasonores; têtes de lecture/
reproduction; têtes magnétiques; têtes d’impression thermique;
noyaux de tête pour enregistreurs; têtes thermiques à couches
minces; matériaux composites pour utilisation comme absorbeurs
électromagnétiques; absorbeurs électromagnétiques; absorbeurs
d’hyperfréquences; appareils de suppression du bruit,
nommément filtres antiparasites; inducteurs; micro-inducteurs;
bobines d’induction; composants LAN pour ordinateurs,
composants LAN pour dispositifs de télécommunications;
modules LAN sans fil; composants optiques, nommément
capteurs de champ magnétique optiques; atténuateurs optiques;
coupleurs optiques; séparateurs optiques; filtres optiques;
commutateurs optiques; isolateurs optiques; circulateurs
optiques; rotateurs de Faraday; câbles pour la transmission de
sons et d’images; câbles pour systèmes de transmission de
signaux électriques et optiques; câbles pour la transmission de
signaux électriques ou optiques; câbles pour la transmission de
signaux optiques; avertisseurs électromagnétiques; avertisseurs
électriques; avertisseurs piézoélectriques; récepteurs
piézoélectriques; aimants; feuilles magnétiques; noyaux
magnétiques; équipement de traitement de plaquettes pour la
fabrication et le traitement de semiconducteurs; équipement de
traitement de plaquettes pour la fabrication et le traitement de
composants électroniques; équipement de fabrication de
semiconducteurs pour les installations industrielles; station de
port de chargement pour porter un contenant de transport de
plaquettes de semiconducteur où le couvercle du contenant de
transport est séparé ou séparable du contenant de transport;
machines d’insertion de composants; machines d’alimentation
collective; machines de séquencement de composants; lecteurs
d’ordinateur; systèmes de marquage au laser; machines
d’assemblage de composants de puce; machines de comptabilité
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sur mémoire informatique; noyaux de mémoire; plans de
mémoire, émetteurs d’impulsions et matrices de mémoire;
paramétrons; circuits résonnants; bandes d’enregistrement
magnétiques pour magnétophones et magnétoscopes; isolateurs
pour convertisseurs, circulateurs; substances magnétiques haute
fréquence pour la fabrication et le traitement de composants
électroniques, nommément poudre magnétique, alliages
magnétiques, substrats magnétiques, blocs aimantés, lingots
magnétiques; noyaux de fer; disques magnétiques et disques
magnétiques à grande capacité pour l’enregistrement, le stockage
et la reproduction de données; disquettes vierges; disques de
nettoyage de tête; disques optiques préenregistrés contenant des
oeuvres cinématographiques, des oeuvres musicales, des jeux
informatiques et des logiciels, y compris disques compacts (CD)
et disques numériques universels (DVD; disques optiques pour
l’enregistrement, le stockage et la reproduction de sons, d’images
et de données, disques compacts (CD), disques magnéto-
optiques (MD, MO) et disques numériques universels (DVD);
démagnétiseurs de tête pour magnétophones à cassettes et
magnétophones; nettoyeurs de tête magnétique (appareils),
disques d’enregistrement magnétiques; résistances à film
métallique; lignes de retard; ballasts de lampe fluorescente pour
lampes électriques; combinateurs et séparateurs de puissance;
coupleurs directifs; mélangeurs à double équilibrage;
raccordements; transducteurs; transducteurs céramiques
piézoélectriques; accéléromètres; unités haute tension;
électrodes; électrodes pour l’électrolytique (électrodéposition des
eaux usées et protection des réservoirs à eau contre la corrosion
électrolytique, écrans électromagnétiques); cartes de transfert de
données pour la mémorisation et la communication de sons,
d’images et de données; cartes d’ordinateur personnel; câbles de
connexion; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux
informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo;
logiciels d’application pour téléphones mobiles; programmes
informatiques conçus pour la construction et la fabrication
automatisée de composants électroniques; logiciels pour le
contrôle et la gestion d’applications de serveur d’accès; logiciels
pour le contrôle de terminaux libre-service; logiciels de cryptage;
logiciels pour l’organisation et la visualisation d’images et de
photographies numériques; logiciels pour la programmation de
télécopieurs; logiciels pour utilisation en rapport avec l’animation
numérique et les effets spéciaux sur images; logiciels pour la
transmission sans fil de contenu; logiciel de transmission de
photographies sur des téléphones mobiles; lecteurs de disques
optiques; lecteurs de disques numériques; lecteurs de disque
pour ordinateurs; disques optiques; disques magnéto-optiques;
disques durs; lecteurs de disquettes; lecteurs d’ordinateur;
lecteurs MP3; enregistreurs MP3; lecteurs de DVD; enregistreurs
de DVD; radios; radios portatives; appareils d’enregistrement et
de lecture audio et vidéo; haut-parleurs pour ordinateurs
personnels; haut-parleurs; numériseurs vidéo; composants pour
la lecture et l’enregistrement de données d’imagerie médicale,
nommément ordinateurs; émetteurs de signaux électroniques;
lecteurs de disques; lecteurs de disques compacts numériques;
appareils d’enregistrement et de lecture pour les supports de sons
et d’images, nommément disques optiques vierges, disques
magnéto-optiques vierges, disques magnétiques vierges,
cassettes vidéo vierges, cassettes audio vierges, disques,
disques optiques préenregistrés, disques magnéto-optiques

préenregistrés, disques magnétiques préenregistrés, cassettes
vidéo préenregistrées, cassettes audio préenregistrées; cartes
magnétiques; lecteurs de cartes à puce; cartes, feuilles et
cassettes magnétiques audio préenregistrées; cartes à circuit
intégré; cartes d’identification électroniques et magnétiques pour
utilisation en rapport avec le paiement de services; lecteurs et
enregistreurs de cartes magnétiques; lecteurs et enregistreurs de
cartes à circuit intégré; lecteurs de cartes de crédit; matériel de
lecture de cartes; lecteurs de cartes électroniques; cartes
électroniques pour le traitement des images; puces électroniques
pour la fabrication de circuits intégrés; cartes de circuits
électroniques; programmes d’enregistrement à circuits
électroniques pour les appareils de divertissement pour utilisation
avec les écrans à cristaux liquides; casques d’écoute; ferrite pour
hyperfréquences; antennes; lignes à ruban; lignes à ruban pour la
transmission de signaux hyperfréquences; piles; disques de
nettoyage de tête; nettoyeurs de tête optique; disques optiques
sur lesquels sont enregistrés des programmes pour fabriquer des
étiquettes; colliers magnétiques; pansements magnétiques;
bracelets magnétiques; papier d’impression; nettoyants pour
lentilles optiques, chiffons nettoyants pour disques optiques;
imprimantes; imprimantes pour disques optiques; papier à
photocopie; articles de papeterie; papier d’étiquetage; papier pour
imprimante au laser; rubans pour imprimante d’étiquettes; papier
à sceau pour imprimantes; rubans de papier; papier à photocopie;
étiquettes adhésives; stylos; stylos-feutres; surligneurs; étuis pour
disques optiques; étuis de protection pour disques magnétiques;
étuis pour disquettes et disques compacts; étuis conçus pour les
disques optiques, les disques magnéto-optiques, les disques
magnétiques et/ou les bandes magnétiques; étuis conçus pour les
lecteurs de disques optiques, les lecteurs de disques magnéto-
optiques, les lecteurs de disques magnétiques, les lecteurs de
bandes magnétiques et/ou les lecteurs MP3; étuis avec haut-
parleurs; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mars 1959 en liaison avec les marchandises.

1,252,819. 2005/04/04. Autonomy Corporation PLC, Cambridge
Business Park, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WZ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

AUTONOMY UNSTRUCTURED QUERY 
LANGUAGE 

The right to the exclusive use of the words UNSTRUCTURED and
QUERY LANGUAGE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software that automates the processing of
unstructured, semi-structured and structured information and
data, namely, computer software used for management of
information stored in databases, e-mail archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites and contained in telephone or voicemail messages, and for
identifying concepts and topics contained in such information;
computer software that analyzes concepts contained in
information stored in databases, e-mail archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
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sites and contained in telephone or voicemail messages and for
creating summaries of that information based on the concepts
identified; computer software for creating and inserting metatags
into documents and information stored in databases, e-mail
archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites, telephone of voicemail messages to
facilities operation of search engine software; computer software
for creating and inserting hyperlinks connecting conceptually or
topically related documents and information stored in databases,
e-mail archives, document management systems, multimedia
files, intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail
messages; computer database software for creating, maintaining,
and updating databases containing information stored in email
archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites telephone or voicemail messages;
computer database searching software that allows users to search
and retrieve information stored in databases, e-mail archives,
document management systems, multimedia files, intranet sites,
Internet sites, telephone or voicemail messages; computer
software for analyzing and generating summaries of information
stored in databases, e-mail archives, document management
systems, multimedia files, intranet sites, Internet sites and
contained in telephone or voicemail messages; computer software
that creates, updates and maintains profiles of users of local,
wide-area, and global computer networks and delivers information
from databases, e-mail archives, document management
systems, multimedia files, intranet sites, Internet sites and
contained in telephone or voicemail messages based on those
profiles; computer software that transmits information from
computer network servers, intranet sites and the Internet to
desktop computers, mobile telephones, personal digital
assistants, pagers and portable email devices; computer software
that creates, updates and maintains customized portal sites for
users of local, wide-area and global computer networks; computer
software for customer relationship management, namely, for
receiving customer inquiries via telephone and email,
automatically identifying concepts and topics contained in those
inquiries, automatically generating a response to those inquiries,
and forwarding those inquiries to an appropriate technical advisor;
computer software for human resources management, namely, for
receiving employee inquiries via telephone and email,
automatically identifying concepts and topics contained in those
inquiries, and automatically generating a response to those
inquiries; speech recognition computer software; text recognition
computer software; image recognition computer software;
computer operating system software; computer software for use in
data analysis, namely, software that retrieves information about
users of computer networks and information management
systems, identifies interests or specialized skills of those users
based on that information, generating and delivering reports to
those users, and identifying and presenting information available
on computer networks to users based on their identified interests
and skills; customer relationship management software; online
and off-line publishing computer software applications; computer
software for providing on-line and off-line navigation of the global
computer information network and for running web-site searches;
computer software for performing concept matching, namely,
searching data and returning references to documents that are
conceptually related to the content identified as the initial

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

documents that are conceptually related to the content identified
as the initial reference; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
used to develop computer programs for managing multimedia
content, customer services, on-line publishing and electronic
commerce; computer services, namely, providing temporary use
of on-line non-downloadable computer software for creating,
maintaining and updating software agents that automatically and
systematically conduct searches of databases, intranet sites and
the Internet; computer services, namely, providing temporary use
of on-line non-downloadable computer search engine software;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software used for conducting
standard text searches; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer programs
that allows other computer programs to adapt their behaviour
according to a user’s instructions or responses by personalizing
and profiling for individual end-users the retrieval, management,
and delivery of data in knowledge management, new media,
customer relationship management, and e-commerce computer
software applications; computer services, namely providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
used to create and manage internet and intranet portal sites;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software for management and
processing of electronic commerce transactions; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software used to retrieve information
about current events, business, and sports from databases,
Internet, intranet sites and other computer networks and
transmitting the same via computer data networks, mobile
telephones, personal digital assistants, pagers and portable email
devices; computer services, namely, providing temporary use of
on-line non-downloadable computer software for email
management; computer services, namely, providing temporary
use of on-line non-downloadable computer software that alerts
users of computer networks to the existence of and contact
information for other users with common interests; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for data analysis; computer
consultation; computer software design for others; maintenance of
computer software and programs for others; installation of
computer software and programs for others; rental of computer
software; computer software design services and consulting
services in the fields of knowledge management, new media, and
e-commerce; computer services for concept matching, namely
searching for data on computer networks, intranet sites and the
Internet and identifying conceptually related documents available
on computer networks, intranet sites and the Internet; computer
services namely, creating, updating, maintaining and providing
temporary use of on-line non-downloadable software used to
create, update and maintain computer software agents that
conduct user-specified text searches on an automatic and
systematic basis; computer services, namely, designing,
maintaining and updating computer software used to navigate the
Internet and conduct searches on websites; website design and
hosting services for others; database searching services for
others; providing design, development, customization,
implementation and maintenance services in respect of
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knowledge management, new media, e-commerce, on-line
publishing, e-mail routing, business intelligence, enterprise
information portals, customer relationship and document
management software; computer software services providing
secure access and communication within an integrated computer
system and/or to user identification and entitlement; computer
systems consultancy; computer software services, namely,
providing temporary use of on-line, non-downloadable software
for use in profiling users based on their interests and providing
users with contact information for other users with similar
interests; computer software services automatically forming a
contextual understanding of people’s interests, behaviour and on-
going interaction with any other type of information regardless of
format, location or device; computer software security services;
security services relating to accessing the Internet or databases or
worldwide websites; computer software services for intensive
legacy keyword systems to enable them to become an automated
infrastructure putting information into context; licensing computer
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels qui automatisent le traitement
d’information et de données non structurées, semi-structurées et
structurées, nommément logiciels pour la gestion d’information
stockée dans des bases de données, des archives de courrier
électronique, des systèmes de gestion de documents, des fichiers
multimédias, des sites intranets, des sites Internet et d’information
contenue dans des messages téléphoniques ou vocaux, ainsi que
pour l’identification de concepts et de sujets contenus dans cette
information; logiciels qui analysent les concepts fournis par
l’information stockée dans des bases de données, des archives de
courrier électronique, des systèmes de gestion de documents,
des fichiers multimédias, des sites intranets, des sites Internet et
par l’information contenue dans des messages téléphoniques ou
vocaux, ainsi que pour créer des résumés de cette information en
fonction des concepts établis; logiciels de création et d’insertion
de métabalises dans des documents et de l’information stockés
dans des bases de données, des archives de courrier
électronique, des systèmes de gestion de documents, des fichiers
multimédias, des sites intranets, des sites Internet et de
l’information contenue dans des messages téléphoniques ou
vocaux pour faciliter l’exploitation de logiciels de moteur de
recherche; logiciels de création et d’insertion d’hyperliens entre
des documents et de l’information liés de façon conceptuelle ou
thématique stockés dans des bases de données, des archives de
courrier électronique, des systèmes de gestion de documents,
des fichiers multimédias, des sites intranets, des sites Internet et
de l’information contenue dans des messages téléphoniques ou
vocaux; logiciels de bases de données pour la création, la
maintenance et la mise à jour de bases de données contenant de
l’information stockée dans des archives de courrier électronique,
des systèmes de gestion de documents, des fichiers multimédias,
des sites intranets, des sites Internet et de l’information contenue
dans des messages téléphoniques ou vocaux; logiciels de
recherche dans des bases de données qui permettent aux
utilisateurs de rechercher et de récupérer de l’information stockée
dans des bases de données, des archives de courrier

électronique, des systèmes de gestion de documents, des fichiers
multimédias, des sites intranets, des sites Internet et de
l’information contenue dans des messages téléphoniques ou
vocaux; logiciels d’analyse et de production de résumés
d’information stockée dans des bases de données, des archives
de courrier électronique, des systèmes de gestion de documents,
des fichiers multimédias, des sites intranets, des sites Internet et
d’information contenue dans des messages téléphoniques ou
vocaux; logiciels de création, de mise à jour et de gestion de
profils d’utilisateurs de réseaux locaux, étendus et mondiaux et de
diffusion d’information à partir de bases de données, d’archives de
courrier électronique, de systèmes de gestion de documents, de
fichiers multimédias, de sites intranets, de sites Internet et
d’information contenue dans des messages téléphoniques ou
vocaux en fonction de ces profils; logiciels qui transmettent de
l’information à partir de serveurs de réseaux informatiques, de
sites intranets et d’Internet vers des ordinateurs de bureau,
téléphones mobiles, assistants numériques personnels,
téléavertisseurs et appareils de courrier électronique portatifs;
logiciels de création, de mise à jour et de gestion de portails
personnalisés pour les utilisateurs de réseaux locaux, étendus et
mondiaux; logiciels de gestion des relations avec la clientèle,
nommément pour la réception de demandes de clients par
téléphone et par courriel, l’identification automatique de concepts
et de sujets contenus dans ces demandes, la création
automatique d’une réponse à ces demandes et la transmission de
ces demandes à un conseiller technique approprié; logiciels de
gestion des ressources humaines, nommément pour la réception
de demandes d’employés par téléphone et courriel, l’identification
automatique de concepts et de sujets contenus dans ces
demandes et la création automatique d’une réponse à ces
demandes; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de
reconnaissance de textes; logiciels de reconnaissance d’images;
logiciels d’exploitation; logiciels d’analyse de données,
nommément logiciels qui récupèrent de l’information sur les
utilisateurs de réseaux et de systèmes de gestion de l’information,
déterminent les champs d’intérêt ou les compétences particulières
de ces utilisateurs en fonction de cette information, produisent et
fournissent des rapports à ces utilisateurs ainsi que repèrent et
présentent l’information disponible sur des réseaux informatiques
aux utilisateurs en fonction de leurs champs d’intérêt et
compétences; logiciels de gestion des relations avec la clientèle;
applications logicielles d’édition en ligne et hors ligne; logiciels
permettant de naviguer en ligne et hors ligne sur le réseau
mondial d’information et de faire des recherches sur des sites
web; logiciels pour l’appariement de concepts, nommément pour
la recherche de données et la récupération de références à des
documents liés de façon conceptuelle au contenu établi comme
référence initiale; logiciels de développement de programmes
informatiques pour la gestion de contenu multimédia, le service à
la clientèle, l’édition en ligne et hors ligne ainsi que le commerce
électronique; logiciels de création, de gestion et de mise à jour
d’agents logiciels qui effectuent automatiquement et
systématiquement des recherches dans des bases de données,
des sites intranets et sur Internet; logiciels de moteur de
recherche; logiciels pour effectuer des recherches textuelles
courantes; programmes informatiques qui permettent à d’autres
programmes d’adapter leur fonctionnement aux instructions ou
aux réactions d’un utilisateur en personnalisant et en décrivant par
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profil, pour les utilisateurs finaux, la récupération, la gestion et la
transmission de données dans des applications logicielles de
gestion des connaissances, de nouveaux médias, de gestion des
relations avec la clientèle et de commerce électronique; logiciels
de création et de gestion de portails Internet et intranets; logiciels
de gestion et de traitement de transactions commerciales
électroniques; logiciels utilisés pour récupérer de l’information sur
l’actualité, les affaires et les sports à partir de bases de données,
de sites Internet, de sites intranets et d’autres réseaux
informatiques ainsi que pour transmettre cette information aux
utilisateurs par l’intermédiaire de réseaux de données; téléphones
mobiles; assistants numériques personnels, téléavertisseurs et
appareils de courrier électronique portatifs; logiciels de gestion de
courrier électronique; logiciels qui avisent les utilisateurs de
l’existence d’autres utilisateurs ayant des champs d’intérêt
communs et leurs fournissent les coordonnées de ces derniers;
logiciels d’analyse de données contenues dans des archives de
courrier électronique, des systèmes de gestion de documents,
des fichiers multimédias, des sites intranets, des sites Internet,
des messages téléphoniques ou vocaux; logiciels et programmes
informatiques pouvant être intégrés à d’autres logiciels pour offrir
un accès et des communications sécurisés et/ou permettant
l’identification des utilisateurs et la définition de leurs privilèges
d’accès; logiciels et programmes informatiques permettant de
transformer les systèmes manuels existants de recherche par
mots clés en une infrastructure automatisée plaçant l’information
en contexte; programmes informatiques et logiciels permettant
aux utilisateurs d’effectuer automatiquement une analyse
contextuelle des intérêts et du comportement des gens ainsi que
de leur interaction avec tout type d’information, peu importe le
format, l’emplacement ou l’appareil. SERVICES: Services
informatiques, nommément services de moteur de recherche;
crédit-bail et location de logiciels; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour l’automatisation de la gestion de
l’information, nommément à des fins d’analyse d’information
stockée dans des bases de données, des archives de courrier
électronique, des systèmes de gestion de documents, des fichiers
multimédias, des sites intranets, des sites Internet et d’information
contenue dans des messages téléphoniques ou vocaux, ainsi que
l’identification de concepts et de sujets contenus dans cette
information; services informatiques, nommément offre d’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la
création et l’insertion de métabalises dans des documents et de
l’information stockée dans des bases de données, des archives de
courrier électronique, des systèmes de gestion de documents,
des fichiers multimédias, des sites intranets, des sites Internet et
de l’information contenue dans des messages téléphoniques ou
vocaux pour faciliter l’exploitation de logiciels de moteur de
recherche; services informatiques, nommément offre d’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la
création et l’insertion d’hyperliens entre des documents et de
l’information liés de façon conceptuelle ou thématique stockés
dans des bases de données, des archives de courrier
électronique, des systèmes de gestion de documents, des fichiers
multimédias, des sites intranets, des sites Internet et de
l’information contenue dans des messages téléphoniques ou
vocaux; offre d’utilisation temporaire de logiciels de moteur de
recherche en ligne non téléchargeables qui permettent aux

utilisateurs de chercher et de récupérer de l’information stockée
dans des bases de données, des archives de courrier
électronique, des systèmes de gestion de documents, des fichiers
multimédias, des sites intranets, des sites Internet et de
l’information contenue dans des messages téléphoniques ou
vocaux; services informatiques, nommément offre d’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour
l’analyse et la production de résumés d’information stockée dans
des bases de données, des archives de courrier électronique, des
systèmes de gestion de documents, des fichiers multimédias, des
sites intranets, des sites Internet et d’information contenue dans
des messages téléphoniques ou vocaux; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la création, la mise à jour et la gestion de
profils d’utilisateurs de réseaux locaux, étendus et mondiaux et la
diffusion d’information à partir de bases de données, d’archives de
courrier électronique, de systèmes de gestion de documents, de
fichiers multimédias, de sites intranets, de sites Internet et
d’information contenue dans des messages téléphoniques ou
vocaux en fonction de ces profils; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables qui transmettent de l’information à partir de
serveurs de réseaux informatiques, de sites intranets et d’Internet
vers des ordinateurs de bureau, téléphones mobiles, assistants
numériques personnels, téléavertisseurs et appareils de courrier
électronique portatifs; services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour la création, la mise à jour et la gestion de portails
personnalisés pour les utilisateurs de réseaux locaux, étendus et
mondiaux; services informatiques, nommément offre d’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la
gestion des relations avec la clientèle, nommément pour la
réception de demandes de clients par téléphone et courrier
électronique, l’identification automatique de concepts et de sujets
contenus dans ces demandes, la création automatique d’une
réponse à ces demandes et la transmission de ces demandes à
un conseiller technique approprié; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la gestion des ressources humaines,
nommément pour la réception de demandes d’employés par
téléphone et courriel, l’identification automatique de concepts et
de sujets contenus dans ces demandes et la création automatique
d’une réponse à ces demandes; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels de
reconnaissance vocale en ligne non téléchargeables; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels de reconnaissance de textes en ligne non
téléchargeables; services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance d’images
en ligne non téléchargeables; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels
d’exploitation en ligne non téléchargeables; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour l’analyse de données,
nommément logiciels qui récupèrent de l’information sur les
utilisateurs de réseaux et de systèmes de gestion de l’information,
déterminent les champs d’intérêt ou les compétences particulières
de ces utilisateurs en fonction de cette information, produisent et
fournissent des rapports à ces utilisateurs ainsi que repèrent et
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présentent l’information disponible sur des réseaux informatiques
aux utilisateurs en fonction de leurs champs d’intérêt et
compétences; offre d’utilisation temporaire d’applications
logicielles en ligne non téléchargeables de gestion des relations
avec la clientèle, d’édition en ligne et de commerce électronique;
services informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire
de logiciels en ligne non téléchargeables permettant de naviguer
sur le réseau mondial d’information et de faire des recherches sur
des sites web; services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour l’appariement de concepts, nommément pour la recherche
de données et la récupération de références à des documents liés
de façon conceptuelle au contenu établi comme référence initiale;
services informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement
de programmes informatiques pour la gestion de contenu
multimédia, le service à la clientèle, l’édition en ligne et le
commerce électronique; services informatiques, nommément
offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la création, la gestion et la mise à jour
d’agents logiciels qui effectuent automatiquement et
systématiquement des recherches dans des bases de données,
des sites intranets et sur Internet; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels de moteur
de recherche en ligne non téléchargeables; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour effectuer des
recherches textuelles courantes; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de programmes en ligne
non téléchargeables qui permettent à d’autres programmes
d’adapter leur fonctionnement aux instructions ou aux réactions
d’un utilisateur en personnalisant et en décrivant par profil, pour
les utilisateurs finaux, la récupération, la gestion et la transmission
de données dans des applications logicielles de gestion des
connaissances, de nouveaux médias, de gestion des relations
avec la clientèle et de commerce électronique; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables de création et de gestion de
portails Internet et intranets; services informatiques, nommément
offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables de gestion et de traitement de transactions
commerciales électroniques; services informatiques, nommément
offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour récupérer de l’information sur l’actualité, les
affaires et les sports à partir de bases de données, d’Internet, de
sites intranets et d’autres réseaux informatiques ainsi que pour
transmettre cette information par l’intermédiaire de réseaux de
données, téléphones mobiles, assistants numériques personnels,
téléavertisseurs et appareils de courrier électronique portatifs;
services informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de
courrier électronique; services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
qui avisent les utilisateurs de l’existence d’autres utilisateurs ayant
des champs d’intérêt communs et leurs fournissent les
coordonnées de ces derniers; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels d’analyse de
données en ligne non téléchargeables; conseil en informatique;
conception de logiciels pour des tiers; maintenance de logiciels et

de programmes informatiques pour des tiers; installation de
logiciels et de programmes informatiques pour des tiers; location
de logiciels; services de conception de logiciels et services de
conseil dans le domaine de la gestion des connaissances, des
nouveaux médias et du commerce électronique; services
informatiques pour l’appariement de concepts, nommément
recherche de données sur des réseaux informatiques, des sites
intranets et Internet ainsi que repérage de documents semblables
sur le plan conceptuel et stockés sur des réseaux informatiques,
des sites intranets et Internet; services informatiques,
nommément création, mise à jour, gestion et offre d’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour créer,
mettre à jour et maintenir des agents logiciels qui effectuent des
recherches textuelles définies par l’utilisateur de façon
automatique et systématique; services informatiques,
nommément conception, maintenance et mise à jour de logiciels
pour naviguer sur Internet et effectuer des recherches sur des
sites web; services de conception et d’hébergement de sites web
pour des tiers; services de recherche dans des bases de données
pour des tiers; offre de services de conception, de
développement, de personnalisation, d’implantation et de
maintenance en lien avec les logiciels de gestion des
connaissances, de nouveaux médias, de commerce électronique,
d’édition en ligne, d’acheminement de courrier électronique,
d’intelligence d’affaires, de portails d’information d’entreprise, de
gestion des relations avec la clientèle et de gestion de documents;
services de logiciels offrant un accès et des communications
sécurisés au sein d’un système informatique intégré et/ou
permettant l’identification des utilisateurs et la définition de leurs
privilèges d’accès; conseil en matière de systèmes informatiques;
services logiciels, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour établir le profil
d’utilisateurs en fonction de leurs champs d’intérêt et pour fournir
à ces utilisateurs les coordonnées d’autres utilisateurs ayant des
champs d’intérêt similaires; services logiciels permettant
d’effectuer automatiquement une analyse contextuelle des
intérêts et du comportement des gens ainsi que de leur interaction
avec tout autre type d’information, peu importe le format,
l’emplacement ou l’appareil; services de sécurité logicielle;
services de sécurité ayant trait à l’accès à Internet, aux bases de
données ou aux sites web; services logiciels permettant de
transformer les systèmes existants de recherche par mots clés en
une infrastructure automatisée plaçant l’information en contexte;
octroi de licences de logiciels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,255,170. 2005/04/22. Louis Paul Guitay, L’Err de Crans, 5 rue
du Prado, 3963 CRANS-MONTANA, SUISSE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 
 

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot GUITAY ainsi que la lettre G
inversée positionnée dans la portion de droite du dessin sont gris
(PANTONE * cool gray 8) tandis que la lettre G située à gauche
est rouge (PANTONE* 186). *PANTONE est une marque de
commerce enregistrée.

MARCHANDISES: (1) Crèmes, lotions et laits pour le visage et/ou
le corps à usage cosmétique, cosmétiques nommément
maquillage pour les yeux et les lèvres, cache-cernes, fonds de
teint, poudres pour le visage, fards à joues et baumes pour les
lèvres, rouges à lèvres, vernis à ongles; masques de beauté,
produits de beauté pour les soins du corps, nommément crèmes
et lotions pour la peau, hydratants pour la peau, crèmes, laits,
lotions, huiles, lingettes, sprays et gels, crèmes anticellulite,
crèmes solaires, crèmes minceur, crèmes drainantes, crèmes
raffermissantes ou à effet tenseur; produits de toilette permettant
de nettoyer le corps et le visage, nommément savons, exfoliants,
bains moussants, shampooings, gels pour le bain et la douche,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, granules pour le
bain, crèmes à raser, gels à raser; produits de parfumerie,
nommément parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, lotions
parfumées pour le corps, lotions après rasage; huiles essentielles,
shampooings, crèmes et lotions pour les cheveux. (2) Appareils
de massages constituant des instruments médicaux qui se
destinent au traitement du tissu conjonctif. (3) Vêtements,
nommément jeans, pantalons, shorts, chemises, blouses,
chandails, T-shirts, sweat-shirts, vestes, vestons, jupes, robes,
manteaux, bas, sous-vêtements, robes de nuit, pyjamas, robes de
chambre, gilets polaires, pantalons polaires, salopettes, pulls
d’entrainement, coupe-vent, camisoles, maillots, gants, mitaine;
chaussures, nommément souliers, bottes, bottillons, sandales,
escarpins, pantoufles; chaussures de sport, nommément,
espadrilles, chaussures de course, souliers pour la marche,
chaussures de tennis, chaussures athlétiques tous sports,
souliers à crampons et chaussures de golf, caoutchoucs;
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bérets, visières,
tuques. SERVICES: (1) Soins d’hygiène et de beauté pour les
êtres humains, nommément dépresso-massage à visée anti-
cellulite, raffermissante et amincissante; soins esthétiques à visée
anti-cellulite, raffermissante et amincissante, nettoyage de la
peau, du visage et du corps, enveloppement d’algues ou

d’essences aromatiques, soins à base de bains d’algues, de
boues, d’eau de mer, soins corporels à base de jets d’eau,
maquillage de la peau; instituts et salons de beauté, services
d’esthéticiennes, services de massages; analyses et bilans de
santé; services d’hygiène et de beauté dans l’optique d’une
prévention du vieillissement. (2) Télécommunications,
nommément courrier électronique; transmission par télécopie de
données ayant trait à l’hygiène, la beauté et la santé; services de
connexions permettant l’accès au réseau Internet ou à tout réseau
informatique global ou non; services de télécommunications au
moyen d’un réseau informatique mondial de communication et
d’information, nommément services de communications
personnelles, services de messagerie en ligne, services
d’échange électronique de données concernant l’hygiène, la
beauté et la santé; services de transmission de messages et
d’images concernant l’hygiène, la beauté et la santé par
ordinateur nommément par l’intermédiaire de bases de données
en ligne, magasins en ligne, sites Internet et courrier
électroniques; services de location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données; services de location de temps
d’accès à un site portail; services d’abonnement à des services de
télécommunication, transmission d’informations contenues dans
les bases de données et nommément d’informations ayant trait à
l’hygiène, la beauté et la santé; services d’agences de presse et
d’informations (nouvelles ). Date de priorité de production: 15
décembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 4202421 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 26 janvier 2006 sous le No.
004202421 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 colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
GUITAY and the letter G, reversed and positioned in the right
portion of the design, are grey (PANTONE * cool gray 8) whereas
the letter G located to the left is red (PANTONE* 186). *PANTONE
is a registered trade-mark.

WARES: (1) Creams, lotions and milks for the face and/or body for
cosmetic purposes, cosmetics namely make-up for the eyes and
lips, concealers, foundations, powders for the face, blushers and
lip balms, lipsticks, nail polishes; beauty masks, beauty products
for body care, namely skin creams and lotions, skin moisturizers,
creams, milks, lotions, oils, wipes, sprays and gels, anti-cellulite
creams, creams, slimming creams, flushing creams, firming
creams or toning creams; toiletry products for cleaning the body
and face, namely soaps, exfoliants, bubble baths, shampoos, bath
and shower gels, bath oils, bath salts, bath beads, bath grains,
shaving creams, shaving gels; perfumery products, namely
perfumes, eaux de parfum, eaux de toilette, perfumed lotions for
the body, aftershave lotions; essential oils, hair shampoos,
creams, and lotions. (2) Massage apparatus incorporating medical
instruments that are intended for treating connective tissue. (3)
Clothing, namely jeans, pants, shorts, shirts, blouses, sweaters, t-
shirts, sweatshirts, vests, jackets, skirts, dresses, coats,
stockings, undergarments, nightgowns, pajamas, dressing gowns,
fleece vests, fleece pants, dungarees, sweatshirts, wind breakers,
camisoles, leotards, gloves, mitts; footwear, namely shoes, boots,
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booties, sandals, court shoes, slippers; sports footwear, namely
sneakers, running shoes, walking shoes, tennis shoes, athletic
footwear for all sports, spiked shoes and golf shoes, rubbers;
millinery, namely hats, caps, berets, sun visors, toques.
SERVICES: (1) Hygiene and beauty care for humans, namely
pressure massage for reducing cellulite, firming, and slimming;
anti-cellulite, firming, and slimming esthetic care, cleansing of the
skin, face and body, body wraps in algae or aromatic essences,
care made from baths of algae, mud, sea water, body care with air
jets, skin make-up; beauty institutes and salons, esthetician
services, massage services; health analysis and assessments;
hygiene and beauty services to prevent aging. (2)
Telecommunications, namely electronic mail; transmission by
facsimile of data concerning hygiene, beauty and health;
connection services for access to an internet network or all
computer networks global or not; telecommunications services via
global computer communications and information network,
namely personal communications services, online messaging
services, electronic data interchange services concerning
hygiene, beauty and health; transmission services for messages
and images concerning hygiene, beauty and health by computer
namely through an online database, online stores, internet sites
and electronic mail; rental services for access time to a database
server centre; rental services for access time to an internet site;
subscription services for telecommunications services,
transmission of information in databases and namely information
concerning hygiene, beauty and health; news and information
agency services (news). Priority Filing Date: December 15, 2004,
Country: OHIM (EC), Application No: 4202421 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in OHIM (EC) on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on January 26, 2006 under No.
004202421 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,256,053. 2005/04/29. DANS UN JARDIN INC., 1351-B, rue
Ampère, local B, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LUC RICHARD, (MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, S.E.N.C.),
500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y2W2 

ORIZA 
MARCHANDISES: Produits pour le bain, la détente, les soins du
corps, du visage et des cheveux, produits de parfumerie pour
hommes, femmes, bébés, enfants et adolescents, parfums,
nommément : perles de bain, bains moussants, laits de bain, gels
moussants pour le bain et la douche, gels douche pour le corps et
les cheveux, huiles de massage, huiles essentielles, savons de
toilette, savons à mains, savons de glycérine, talcs, déodorants
corporels sous forme de poudre et crème, crèmes à mains,
crèmes pour le corps, laits pour le visage, démaquillants, laits pour
le corps, baumes lèvres, exfoliants pour le corps, hydratants pour
le corps, gels crème nettoyant, lotions capillaires, démêle
cheveux, gels, eaux de toilette, parfums corporels, eaux de
parfums. Employée au CANADA depuis 11 février 2005 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Products for the bath, loungewear, care of the body, face
and hair, perfume products for men, women, babies, children, and
teenagers, perfumes, namely : bath beads, bubble baths, milk
baths, foaming gels for the bath and shower, shower gels for the
body and hair, massage oils, essential oils, bathroom soaps, hand
soaps, glycerine soaps, talcs, personal deodorants in the form of
powders and creams, hand cream, creams for body, milks for the
face, makeup removers, body milks, lip balms, body exfoliants,
body moisturizers, cleansing gel creams, hair lotions, hair
detangling lotions, gels, eaux de toilette, body perfumes, eaux de
parfum. Used in CANADA since February 11, 2005 on wares.

1,257,390. 2005/05/12. Nioxin Research Laboratories, Inc., a
Georgia corporation, 2124 Skyview Drive, Lithia Springs, Georgia
30122, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: April 29,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/619,607 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2007 under No.
3199687 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Date de
priorité de production: 29 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/619,607 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous le No.
3199687 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,159. 2005/05/27. Powerlase Limited, Imperial House, Link
10, Napier Way, Crawley, West Sussex RH10 9RA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

POWERLASE 
WARES: Lasers, not for medical purposes, namely for industrial
materials processing applications; lasers and laser attenuators,
other than for medical use, namely for industrial materials
processing applications; controlled precise machining lasers other
than for medical use, namely for industrial materials processing
applications; lasers for cutting and scribing of temperature
sensitive materials for industrial materials processing; lasers for
selective ablation and surface structuring; lasers for precision
printing on substrates for industrial materials printing. SERVICES:
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Installation, maintenance and repair of lasers and laser apparatus,
namely lens, glass rods, crystal glass rods, attenuators, housings
for industrial materials processing applications. Priority Filing
Date: April 13, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
4402558 in association with the same kind of wares. Used in
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on April 25, 2006 under No. 004402558 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lasers à usage autre que médical,
nommément pour le traitement de matériaux industriels; lasers et
atténuateurs de laser à usage autre que médical, nommément
pour le traitement de matériaux industriels; lasers d’usinage précis
commandés à usage autre que médical, nommément pour le
traitement de matériaux industriels; lasers pour la coupe et le
traçage de matériaux sensibles à la température pour le traitement
de matériaux industriels; lasers pour l’ablation sélective et la
structuration de surface; lasers d’impression de précision sur
substrats pour impression de matériaux industriels. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de lasers et d’appareils laser,
nommément lentilles, tiges de verre, tiges de cristal, atténuateurs,
logements pour le traitement de matériaux industriels. Date de
priorité de production: 13 avril 2005, pays: OHMI (CE), demande
no: 4402558 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
25 avril 2006 sous le No. 004402558 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.

1,268,694. 2005/08/15. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NJ
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 

OOPS PROOF 
WARES: Sanitary napkins and bladder pads. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques et tampons pour
incontinents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,194. 2005/09/07. ALSTOM TRANSPORT SA, 3 Avenue
André Malraux, 92300 Levallois-Perret, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AGATE 

MARCHANDISES: Systèmes électroniques évolutifs et
programmables de communications, d’informations, de sécurité et
de divertissements destinés aux passagers, à l’équipage de
véhicules ferroviaires ou de transport urbain, nommément écrans
d’affichage, intercom system, loudspeakers, headset interface
unit, amplifier; systèmes de sécurité, matériel de vidéo
surveillance et de télésurveillance, nommément caméra vidéo,
pour les stations de transport urbain, les gares ferroviaires, les
véhicules ferroviaires ou de transport urbain; appareils et logiciels
pour le contrôle et la surveillance à distance de la sécurité des
passagers et de l’équipage, nommément GPS satellite system;
logiciels pour le contrôle et la supervision automatique de
véhicules de matériel roulant, logiciels pour le contrôle de
systèmes en quai de station, en station ou au centre de dépôt.
Date de priorité de production: 08 avril 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3353846 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 avril
2005 sous le No. 05 3353846 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Adaptive electronic and programmable systems for
communications, information, security and entertainment for the
passengers, crew of railway or urban transport vehicles, namely
display screens, intercom systems, loudspeakers, headset
interface units, amplifiers; security systems, video surveillance
and remote surveillance materials, namely video cameras, for
urban transport stations, train stations, railway or urban transport
vehicles; apparatus and software for remote controlling and
surveillance of the security of passengers and crew, namely GPS
satellite systems; software for automatic controlling and
supervision of rolling stock vehicles, software for systems
monitoring of station platforms, of depot stations or centres.
Priority Filing Date: April 08, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3353846 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 08, 2005 under No. 05 3353846 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,271,559. 2005/09/02. LAUZON - PLANCHERS DE BOIS
EXCLUSIFS INC. / LAUZON DISTINCTIVE HARDWOOD
FLOORING INC., 2101, Côte des Cascades, Papineauville,
QUÉBEC J0V 1R0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SERGE BOUCHER, (MARCHAND,
MELANÇON, FORGET, S.E.N.C.R.L.), 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 1900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C3 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots POLYMERIZED TITANIUM
FINISH en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Planchers de bois massif nommément
planchers de bois pré vernis, naturels ou avec teintures de
largeurs variables et de diverses essences, grades et couleurs. (2)
Planchers de bois contrecollés composés de couches de bois
fusionnées de largeurs variables et de diverses essences, grades
et couleurs, nommément planchers de bois contrecollés pré
vernis, naturels ou avec teinture pouvant être collé, cloué ou
agrafé sur différentes surfaces incluant planchers de béton,
disponibles en joints carrés ou en joints biseautés. (3) Planches
larges de bois pour planchers de bois massif et planchers de bois
contrecollés pré vernis, naturels ou avec teintures, nommément
planches larges de bois de chêne naturel; planches larges de
chêne cuivré, planches larges de mélèze naturel, planches larges
de mélèze de montagne vieilli. (4) Lames de bois composées de
couches de bois fusionnées pour planchers de bois contrecollés à
planches larges pré vernis, naturels ou avec teintures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2001
en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words POLYMERIZED
TITANIUM FINISH is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Solid wood floors namely pre-varnished, natural or
tinted floors of variable width and of diverse categories, grades
and colours. (2) Laminated wood floors made of fusioned wood
coats of variable width and of diverse categories, grades and
colours, namely pre-varnished laminated, natural or tinted wood
that can be glued, nailed or stapled to various surfaces including
asphalt floors, available in square joints or bevelled joints. (3)
Wide wooden boards for solid wood and pre-varnished laminated,
natural or tinted wooden floors, namely wide natural Oak boards;
wide copper Oak boards, wide natural Larch boards, wide aged
Mountain Larch boards. (4) Wooden slats made of fused layers of
wood for laminated wood floors with wide pre-varnished, natural or
tinted boards. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2001 on wares.

1,272,676. 2005/09/20. Haworth, Inc., One Haworth Center, 1400
Highway M-40, Holland MI 49423, 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 

ZODY 
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: March 25, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
595,240 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2007 under No.
3,225,737 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Date de priorité de
production: 25 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/595,240 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 3,225,737 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,274,188. 2005/09/30. XYRON, Inc. an Arizona Corporation,
14698 N. 78th Way, Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

XYRON 
WARES: Document and image protection and mounting
equipment and supplies for use in the advertising, graphics, craft
and office fields, namely, office machines for applying protective
plastic film laminate and/or adhesive mount, and cartidges
containing plastic film laminate and/or adhesive mount for use
therewith. Used in CANADA since at least as early as April 2004
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 18,
2000 under No. 2368013 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et fournitures de protection et de
montage de documents et d’images pour utilisation dans les
domaines de la publicité, des arts graphiques et de l’artisanat ainsi
qu’au bureau, nommément machines de bureau servant à
appliquer des films plastiques de protection et/ou des supports
adhésifs et cartouches contenant des films plastiques de
protection et/ou des supports adhésifs pour utilisation connexe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2000 sous
le No. 2368013 en liaison avec les marchandises.

1,274,834. 2005/10/06. Claude Moreau, 20 Golden Meadow
Road, Barrie, ONTARIO L4N 7E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Gravity driven lean to steer wheeled vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules a roues entraînés par gravité et
dirigés par l’inclinaison du corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,276,124. 2005/10/18. Rwachsberg Holdings Inc., 20
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

ALPHA VECTIN 
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WARES: Non-medicated personal care products, namely,
shampoos and hair conditioners, skin moisturizers, human body
conditioning and skin treatment lotions, human body conditioning
and skin treatment creams, anti-aging and stretch mark creams,
lotions and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose
veins, foot and leg muscles and joints, depilatory lotions and
creams, shaving lotions and creams, non-medicated skin care
preparations, namely, lotions and creams for treating dry and
damaged skin, anti-aging, firming, anti-wrinkle, stretch marks,
under eye and eyelid firming; gels, namely, depilatory gels,
shaving gels, shower gels, moisturizing and anti-aging gels,
stretch mark gels, oils, namely, bath oils, body oils, cosmetic oils,
and nutritional oils for cosmetic purposes, non-medicated human
body serums, petroleum jelly for cosmetic purposes, soaps, liquid
soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid soaps, anti-bacterial bar
soaps, hand sanitizers, human body sprays, refresher body
sprays, body washing soaps, bubble bath, body and facial scrubs,
masks, namely, beauty masks, facial masks, body masks, gel eye
masks, skin masks, and skin moisturizer masks, face peels, non-
medicated skin care preparations, and wrinkle removing skin care
preparations, cosmetic sun protection creams and lotions, sun
creams and lotions (with or without SPF), sun block, sunless
tanning creams and lotions, talcum powders; bars for human
consumption, namely, meal replacement bars, vitamins and
minerals formed and packaged as bars; powders for human
consumption, namely, powdered nutritional supplement drink
mixes, meal replacement powders; shakes for human
consumption, namely, meal replacement shakes, vitamins for
human consumption, nutritional supplements for human
consumption for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning, skin
firming, weight loss and weight maintenance, namely, capsules,
gel caps and tablets; dietary supplements for human consumption
for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight
loss and weight maintenance, namely, pills, capsules, gel caps
and tablets; nutraceuticals for human use for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight
maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and tablets; and
skin treatments for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin
conditioning and skin firming, namely, daytime and nighttime pills,
capsules, gel caps and tablets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels non
médicamenteux, nommément shampooings et revitalisants
capillaires, hydratants pour la peau, lotions revitalisantes pour le
corps et lotions pour le traitement de la peau, crèmes
revitalisantes pour le corps et crèmes pour le traitement de la
peau, crèmes antivieillissement et antivergetures, lotions et
crèmes pour les mains, les ongles, la peau, le visage, les cheveux,
les varices, les pieds ainsi que pour les muscles et les articulations
des jambes, lotions et crèmes dépilatoires, lotions et crèmes à
raser, produits de soins de la peau non médicamenteux,
nommément lotions et crèmes pour le traitement des peaux
sèches et des peaux irritées, lotions et crèmes antivieillissement,
lotions et crèmes raffermissantes, lotions et crèmes antirides,
lotions et crèmes antivergetures, lotions et crèmes
raffermissantes pour le contour des yeux; gels, nommément gels
dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels hydratants et
antivieillissement, gels antivergetures, huiles, nommément huiles

de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques et huiles
nutritives à usage cosmétique, sérums pour le corps non
médicamenteux, pétrolatum à usage cosmétique, savons, savons
liquides, pains de savon, savons liquides antibactériens, pains de
savon antibactériens, désinfectants pour les mains, vaporisateurs
pour le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le
corps et le visage, masques, nommément masques de beauté,
masques pour le visage, masques pour le corps, masques contour
des yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants
pour la peau, gommages pour le visage, produits de soins de la
peau non médicamenteux et produits de soins de la peau
antirides, crèmes et lotions cosmétiques de protection solaire,
crèmes et lotions solaires (avec ou sans FPS), écran solaire total,
crèmes et lotions de bronzage sans soleil, poudres de talc; barres
pour la consommation humaine, nommément substituts de repas
en barres, vitamines et minéraux façonnés et emballés en barres;
poudres pour la consommation humaine, nommément
préparations en poudre pour boissons servant de supplément
alimentaire, poudres servant de substitut de repas; laits fouettés
pour la consommation humaine, nommément laits fouettés
servant de substitut de repas, vitamines pour la consommation
humaine, suppléments alimentaires pour la consommation
humaine avec propriétés antivieillissement, antirides, tonifiantes
pour la peau, raffermissantes pour la peau, de perte de poids et
de maintien du poids, nommément capsules, gélules et
comprimés; suppléments alimentaires pour la consommation
humaine avec propriétés antivieillissement, antirides, tonifiantes
pour la peau, raffermissantes pour la peau, de perte de poids et
de maintien du poids, nommément pilules, capsules, gélules et
comprimés; nutraceutiques destinés aux humains avec propriétés
antivieillissement, antirides, tonifiantes pour la peau,
raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de maintien du
poids, nommément pilules, capsules, gélules et comprimés;
traitements pour la peau destinés aux humains avec propriétés
antivieillissement, antirides, tonifiantes pour la peau et
raffermissantes pour la peau, nommément pilules, capsules,
gélules et comprimés pour le jour et la nuit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,543. 2005/10/20. TTT Moneycorp Limited, 2 Sloane Street,
London SW1X 9LA, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

MONEYCORP 
SERVICES: (1) Commodity brokerage; security brokerage; loans;
financial clearing; rent collection; credit bureau; financing
services; fund investments; hire and lease purchase financing;
capital investment; lending against security; mortgage brokerage
and referral services; pawn brokerage; stock exchange
quotations; stocks and bonds brokerage; surety services;
payment services, namely mobile phone charging. (2) Issuing of
travellers’ cheques; money payment services and money transfer
services; foreign currency services and exchanging money;
financial information; transfer of electronic funds; credit and debit
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card services; insurance brokerage consultancy and information;
cheque verification and encashment; fund transfer; issuing of
tokens of value; payment services, namely travel charging. (3)
Issuing of travellers’ cheques; commodity brokerage; security
brokerage; money payment services and money transfer services;
foreign currency services. Used in CANADA since at least as early
as June 24, 1998 on services (2). Used in UNITED KINGDOM on
services (3). Registered in or for UNITED KINGDOM on August
01, 1998 under No. 2173709 on services (3). Proposed Use in
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Courtage de marchandises; courtage de valeurs
mobilières; prêts; compensation financière; recouvrement de
loyers; agence d’évaluation du crédit; services de financement;
placements de fonds; financement par crédit à tempérament et
crédit-bail; investissement de capitaux; nantissement; services de
recommandation et de courtage hypothécaire; prêt sur gage;
cotation boursière; courtage d’actions et d’obligations; services de
caution; services de règlement, nommément facturation de
téléphonie mobile. (2) Émission de chèques de voyage; services
de paiement en argent et services de transfert d’argent; services
de devises et de change; information financière; transfert
électronique de fonds; services de cartes de crédit et de débit;
service de conseil et d’information en courtage d’assurance;
vérification et encaissement de chèques; transfert de fonds;
émission de jetons de valeur; services de règlement, nommément
facturation de voyage. (3) Émission de chèques de voyage;
courtage de marchandises; courtage de valeurs mobilières;
services de paiement en argent et services de transfert d’argent;
services de devises. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 24 juin 1998 en liaison avec les services (2).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (3).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 août 1998 sous
le No. 2173709 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,277,884. 2005/11/01. Intimate Attitudes Corp., 11624-145
Street, Edmonton, ALBERTA T5M 1V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

 

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

WARES: Adult sexually oriented novelties, devices and toys,
namely: (1) lighters, key chains, condoms, black light bulbs, sexy
toothbrushes, golf tees, cookie cutters and ice cube trays; (2)
vibrators, vibrator carrying bags; (3) body massagers, namely,
electrically and non-electrically operated massagers, massage
heads for body massagers and penis massagers; (4) dolls, namely
mannequins and inflatable or latex reproductions of parts of the
male and female anatomy; (5) vacuum pumps for sexual
purposes, adult video and audio products, namely: video and
audio cassettes, pre-recorded digital versatile disks (DVD) not
containing software, dominatrix/submissive and sex fetish
costumes, restraints devices, namely: cuffs, whips, clamps, slings,
straps, belts, collars, bands, rings, body harnesses, tethers, latex
wear, muzzles, gags, blindfolds, pins and ticklers, adult sexual
magazines and books. SERVICES: (1) Provision of training,
instruction, adult sexual products, literature and order
procurement services to assist independent consultants to
arrange home parties and other presentations for the sale of adult
sexual aids and related products. (2) Provision of home parties
involving presentation, evaluation, instruction, and sales of adult
sexual aids and related products. (3) Sales in wholesale and retail
trade, namely sales via the Internet, catalogue and home party
sales, of adult sexual aids and related products. Used in CANADA
since at least as early as June 13, 2003 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, dispositifs et jouets à
caractère sexuel pour adultes, nommément (1) briquets, chaînes
porte-clés, condoms, ampoules à lumière noire, brosses à dents,
tés de golf, emporte-pièces et moules à glaçons érotiques; (2)
vibrateurs, sacs de transport pour vibrateur; (3) appareils de
massage corporel, nommément appareils de massage électriques
et non électriques, embouts de massage pour appareils de
massage corporel et appareils de massage de pénis; (4) poupées,
nommément mannequins et reproductions gonflables ou en latex
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de parties du corps de l’homme et de la femme; (5) pompes à vide
à usage sexuel, produits vidéo et audio pour adultes, nommément
cassettes audio et vidéo, disques numériques universels
préenregistrés (DVD) ne contenant pas de logiciels, costumes de
domination/soumission et de fétichisme sexuel, accessoires de
contention, nommément menottes, fouets, pinces, lanières,
sangles, ceintures, colliers, rubans, anneaux, harnais, attaches,
accessoires en latex, muselières, bâillons, bandeaux pour les
yeux, tiges et excitateurs, magazines et livres à caractère sexuel
pour adultes. SERVICES: (1) Offre de de formation,
d’enseignement, de produits sexuels pour adultes, de documents
et de services de commande pour aider les conseillers
indépendants à organiser des démonstrations à domicile et
d’autres présentations pour la vente de stimulants sexuels pour
adultes et de produits connexes. (2) Offre de démonstrations à
domicile comprenant présentations, évaluation, enseignement et
vente de stimulants sexuels pour adultes et de produits connexes.
(3) Vente en gros et au détail, nommément vente par Internet, par
catalogue et par des démonstrations à domicile de stimulants
sexuels pour adultes et de produits connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 2003 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,706. 2005/11/07. Bobrick Washroom Equipment, Inc.,
11611 Hart Street, North Hollywood, California, 91605-5882,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SUREFLO 
WARES: (1) Liquid and lotion hand soaps. (2) Metal valve for soap
dispensers. (3) Liquid soaps. (4) Manually operated metal valves
for dispensing liquid and lotion hand soaps from containers. Used
in CANADA since at least as early as October 1990 on wares (2);
July 2000 on wares (1). Priority Filing Date: July 25, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
643,508 in association with the same kind of wares (1), (3); July
25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/643,503 in association with the same kind of wares (2), (4).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 12, 2006 under No. 3,182,321 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,190,632
on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Savons liquides et lotions pour les mains.
(2) Robinet métallique pour distributeurs de savon. (3) Savons
liquides. (4) Robinets métalliques manuels pour la distribution de
savons liquides et lotions pour les mains à partir de contenants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1990 en liaison avec les marchandises (2); juillet 2000 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 25
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
643,508 en liaison avec le même genre de marchandises (1), (3);
25 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/643,503 en liaison avec le même genre de marchandises (2),

(4). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 sous le No. 3,182,321 en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
02 janvier 2007 sous le No. 3,190,632 en liaison avec les
marchandises (4).

1,278,719. 2005/11/07. EMI RESORTS (SVG) INC., 1 Paradise
Drive, Cofresi Beach, Puerto Plata, DOMINICAN REPUBLIC
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

WARES: Pre-recorded videos and DVDs featuring motion
pictures and television programs; clothing, namely, sweatshirts, t-
shirts, and baseball caps; pens, mouse pads; and stationery,
namely, notepaper, writing paper, paper pads, note cards and
envelopes. SERVICES: Business management consulting
services provided to operators of hotels, resorts, condominium
hotels, time share resorts, fractional time share resorts and
restaurants; investment management consulting services
provided to operators of hotels, resorts, condominium hotels, time
share resorts, fractional time share resorts and restaurants;
financial services, namely, the management and sale of
investments relating to time share resorts and fractional time
share resorts; production and distribution of motion pictures and
television programs; marketing the motion pictures and television
programs of others, namely arranging for the distribution and
promotion of DVDs containing motion pictures, providing
marketing strategies in relation to films in the field of real estate
and the hospitality industry, compiling customer specific
databases for marketing purposes and consulting, designing,
printing and collecting marketing information, evaluating markets
for existing products and services of others and telemarketing
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéos et DVD préenregistrés contenant des
films et émissions de télévision; vêtements, nommément pulls
d’entraînement, tee-shirts et casquettes de baseball; stylos, tapis
de souris; articles de papeterie, nommément papier à notes,
papier à lettres, tablettes de papier, cartes de correspondance et
enveloppes. SERVICES: Services de conseil en gestion
d’entreprise offerts aux exploitants d’hôtels, de centres de
villégiature, de condo-hôtels, de centres de villégiature en
multipropriété et de restaurants; services de conseil en gestion de
placements offerts aux exploitants d’hôtels, de centres de
villégiature, de condo-hôtels, de centres de villégiature en
multipropriété et de restaurants; services financiers, nommément
gestion et vente de placements ayant trait aux centres de
villégiature en multipropriété; production et distribution de films et
d’émissions de télévision; marketing de films et d’émissions de
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télévision de tiers, nommément organisation pour la distribution et
la promotion de DVD contenant des films, élaboration de
stratégies marketing en rapport avec les films dans le domaine de
l’immobilier et de l’industrie du tourisme réceptif, compilation de
bases de données spécifiques à des fins de marketing et services
de conseil, de conception, d’impression et de collecte
d’information de marketing, évaluation de marchés pour les
produits et services existants de tiers ainsi que services de
télémarketing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,278,722. 2005/11/07. SUNCOR ENERGY INC., P.O. Box 38,
112-4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 

ICON 
WARES: Carbon dioxide, namely pure gases and mixtures of
gases. SERVICES: (1) Capture, transport, and storage of carbon
dioxide in liquid, solid or gaseous form, and use of carbon dioxide
in production of sulphur and hydrocarbons namely, hydrogen,
crude oil, crude bitumen and products derived therefrom, synthetic
crude oil, petroleum, natural gas, natural gas liquids, coal bed
methane, and bio-fuels (2) Greenhouse gase emissions reduction;
removal of carbon dioxide and greenhouse gases from industrial
emissions (3) Design, construction, manufacturing, operation,
maintenance and distribution of environmentally responsible
energy technologies; (4) Development and commercialization of
environmentally responsible energy technologies; (5) Training
services and educational programs, namely seminars, workshops,
lectures and reports in the field of environmentally responsible
energy technologies; (6) Consulting services, namely consulting
on environmentally responsible technologies; regulatory
compliance consulting, reviewing standards and practices to
ensure compliance with energy and environmental law; (7)
Resource development consulting, namely advising on the
conversion of renewable and non-renewable energy resources
into energy products through the use of technology; (8) Support
services, namely technical support services for others in the field
of environmentally responsible energy products, research and
development of environmentally responsible energy technologies
for others and maintenance of and support services for
environmentally responsible energy products of others; (9)
Installation services, namely installation of environmentally
resposible energy products for others; environmental engineering;
and environmental risk assessment, namely contaminant
evaluation, monitoring and site remediation; (10) Transportation of
carbon dioxide, natural gas, condensates from natural gas and
other hydrocarbon energy, namely, vaporous gases, propane,
condensates, oil, and hydrogen through the operation of pipelines
and storage facilities (11) Installation and maintenance of
pipelines and operating production facilities for the removal of
water, impurities, natural gas liquids and carbon dioxide; (12)
Transmission services, namely, transporting high-pressured
carbon dioxide from production locations to end-users and other

pipeline interconnections and distribution services, namely,
transporting carbon dioxide from a transmission pipeline to
consumers. (13) Construction, operation and maintenance of
pipelines. (14) Transmission, storage and distribution of carbon
dioxide; (15) Information services, namely, providing information
to the public via connection to the internet in the area of
environmental controls, corporate information, service offerings,
pipeline systems facilities, oil and gas recovery projects; (16)
Provision of sale services for hydrocarbons and carbon dioxide;
(17) Provision of carbon dioxide emission credit trading services
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dioxyde de carbone, nommément gaz parfaits
et mélanges de gaz. SERVICES: (1) Captage, transport et
stockage de dioxyde de carbone sous forme liquide, solide ou
gazeuse, utilisation de dioxyde de carbone pour la production de
soufre et d’hydrocarbures, nommément hydrogène, pétrole brut,
bitume brut et produits dérivés connexes, pétrole brut synthétique,
pétrole, gaz naturel, liquides du gaz naturel, méthane de
gisements houillers et biocombustibles; (2) réduction d’émissions
de gaz à effet de serre; élimination du dioxyde de carbone et des
gaz à effet de serre d’émissions industrielles; (3) conception,
construction, fabrication, exploitation, entretien et distribution de
technologies énergétiques respectueuses de l’environnement; (4)
développement et commercialisation de technologies
énergétiques respectueuses de l’environnement; (5) services de
formation et programmes éducatifs, nommément conférences,
ateliers, exposés et rapports dans le domaine des technologies
énergétiques respectueuses de l’environnement; (6) services de
conseil, nommément conseil portant sur les technologies
respectueuses de l’environnement; conseil en matière de
conformité aux règlements, examen des normes et pratiques pour
assurer leur conformité aux lois relatives à l’énergie et à
l’environnement; (7) conseil en matière de développement des
ressources, nommément conseil portant sur la conversion des
ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables en
produits énergétiques grâce à des technologies; (8) services de
soutien, nommément services de soutien technique pour des tiers
dans le domaine des produits énergétiques respectueux de
l’environnement, recherche et développement de technologies
énergétiques respectueuses de l’environnement pour des tiers
ainsi que services d’entretien et de soutien pour les produits
énergétiques respectueux de l’environnement de tiers; (9)
services d’installation, nommément installation de produits
énergétiques respectueux de l’environnement pour des tiers;
ingénierie de l’environnement; évaluation des risques pour
l’environnement, nommément évaluation des contaminants,
surveillance et assainissement des lieux; (10) transport de
dioxyde de carbone, de gaz naturel, de condensats de gaz naturel
et d’autres ressources énergétiques à base d’hydrocarbures,
nommément gaz à l’état de vapeur, propane, condensats, huile et
hydrogène grâce à l’exploitation de pipelines et d’installations de
stockage; (11) installation et entretien de pipelines ainsi
qu’exploitation d’installations de production pour l’extraction de
l’eau, des impuretés, des liquides du gaz naturel et du dioxyde de
carbone; (12) services de transmission, nommément transport de
dioxyde de carbone à haute pression depuis les sites de
production jusqu’aux utilisateurs finaux et aux autres
interconnexions de pipelines, ainsi que services de distribution,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2755

August 15, 2007 45 15 août 2007

nommément transport de dioxyde de carbone depuis un réseau
de distribution jusqu’aux consommateurs; (13) construction,
exploitation et entretien de pipelines; (14) transmission, stockage
et distribution de dioxyde de carbone; (15) services d’information,
nommément diffusion d’information au public au moyen d’une
connexion Internet, dans le domaine des mesures de protection
de l’environnement, informations d’entreprise, offres de service,
installations de pipelines et projets de récupération de pétrole et
de gaz; (16) offre de services de vente pour les hydrocarbures et
le dioxyde de carbone; (17) offre de services de commerce de
crédits d’émission de dioxyde de carbone pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,279,746. 2005/11/16. GL International, LLC, a Delaware limited
liability company, 1100 Performance Place, Youngstown, Ohio
44502, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GAMELINERS 
WARES: Pool liners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toiles de piscine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,279,764. 2005/11/16. MYSPACE, INC., 407 N. Maple Drive,
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Audio recordings featuring music; video recordings
featuring music; downloadable audio and video recordings;
prerecorded music on CD, DVD. Priority Filing Date: October 21,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/738,140 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Enregistrements audio contenant des oeuvres
musicales; enregistrements vidéo contenant des oeuvres
musicales; enregistrements audio et vidéo téléchargeables;
oeuvres musicales préenregistrées sur CD et DVD. Date de
priorité de production: 21 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/738,140 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,644. 2005/11/23. MAESTRANI Schweizer Schokoladen
AG, Wilerstrasse 116, CH-9230, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Cocoa; chocolate; chocolate and sugar products,
namely, chocolate confectionary and sugar confectionery; long life
pastry as well as other alimentary purposes, namely chocolate
bananas. Used in CANADA since at least as early as October
2001 on wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in
or for SWITZERLAND on April 08, 1988 under No. 362379 on
wares.

MARCHANDISES: Cacao; chocolat; produits de sucre et de
chocolat, nommément confiseries de chocolat et confiseries de
sucre; pâtisseries de longue durée et à d’autres fins alimentaires,
nommément bananes au chocolat. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 avril 1988
sous le No. 362379 en liaison avec les marchandises.

1,280,678. 2005/11/23. Saint-Gobain Performance Plastics
Corporation (a California Corporation), 1199 Chillicothe Road,
Aurora, Ohio 44202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XKALIBUR 
WARES: Fluoropolymer composite fabric for industrial and
commercial applications. Priority Filing Date: May 24, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
636183 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu de polymère fluoré composite pour
applications industrielles et commerciales. Date de priorité de
production: 24 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/636183 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,281,025. 2005/11/28. L-3 Communications MAPPS Inc., 8565
Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

ORCHID 
WARES: Object oriented, graphical/icon based simulation
software for use in power plant simulators and in control systems
for vessels, ships, submarines and the space sector. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de simulation orientés objets pilotés
par icônes/interfaces graphiques pour simulateurs de propulsion
et systèmes de commande pour vaisseaux, navires, sous-marins
ainsi que pour le domaine spatial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,281,760. 2005/11/28. Polyplus-Transfection, (société par
actions simplifiée), Bioparc, boulevard Sébastien Brant, 67400
Illkirch, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

PULSIN 
MARCHANDISES: Agents et réactifs utilisés comme vecteurs
dans le domaine de la recherche et de l’ingénierie génétique.
SERVICES: Recherche et consultations professionnelles pour
autrui en génétique, en biologie et en pharmacologie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26
mai 2005, pays: FRANCE, demande no: 053361438 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 mai
2005 sous le No. 053361438 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Agents and reagents used as vectors in the field of
genetic research and engineering. SERVICES: Professional
research and consulting for others in genetics, biology and
pharmacology. Used in CANADA since at least as early as
September 2005 on wares. Priority Filing Date: May 26, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 053361438 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on May 26, 2005 under No. 053361438 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

1,282,455. 2005/12/09. Nygård International Partnership, 1771
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

SERVICES: Retail clothing store services. Used in CANADA
since at least as early as September 10, 2005 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 10 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,282,500. 2005/12/09. 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 

SPEECHEXEC 
WARES: Dictating machines, speech recognition machines,
speech processing machines and voice controlled selection, dial
and search machines; computer software for use in speech
recognition machines, speech processing machines and voice
controlled selection, dial and search machines. Priority Filing
Date: July 07, 2005, Country: Benelux Office for IP (BOIP),
Application No: 1081025 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de dictée, appareils de
reconnaissance de la voix, appareils de traitement de la voix ainsi
qu’appareils de sélection, de composition et de recherche à
commande vocale; logiciels pour appareils de reconnaissance de
la voix, appareils de traitement de la voix ainsi qu’appareils de
sélection, de composition et de recherche à commande vocale.
Date de priorité de production: 07 juillet 2005, pays: Office
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1081025 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,282,941. 2005/12/06. JAYCO, INC., 903 South Main Street,
P.O. Box 460, Middlebury, Indiana, 46540, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

JAY FLIGHT 
WARES: Recreational vehicles, namely, travel trailers and fifth
wheel trailers. Priority Filing Date: September 07, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/708,128 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 13, 2007 under No. 78/
708,128 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
caravanes classiques et semi-caravanes. Date de priorité de
production: 07 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/708,128 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 78/
708,128 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,209. 2005/12/15. Jones Apparel Group, Nine West Plaza,
1129 Westchester Avenue, White Plains, NY 10604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
JEANS apart from the trade-mark in respect of the wares jeans.

WARES: Clothing, namely, jeans, pants, capris, shorts, jackets as
articles of clothing and knitwear namely sweaters, cardigans,
pullovers and knitted scarves and gloves. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot JEANS
en dehors de la marque de commerce concernant les
marchandises suivantes : jeans.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
pantalons capris, shorts, vestes et vêtements tricotés,
nommément gilets, cardigans, chandails ainsi qu’écharpes et
gants tricotés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,249. 2005/12/15. Zila Pharmaceuticals, Inc., 5227 N. 7th
Street, Phoenix, Arizona 85014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VIZILITE 

WARES: (1) Illuminated retractor for detection of abnormal tissue.
(2) Medical devices, namely, an illuminated retractor for detection
of abnormal tissue. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 31, 2002 under No. 2670202 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Écarteur lumineux pour détecter les tissus
anormaux. (2) Dispositifs médicaux, nommément écarteur
lumineux pour détecter les tissus anormaux. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
décembre 2002 sous le No. 2670202 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,283,935. 2005/12/14. Vinidex Pty Limited, 19 Loyalty Road,
North Rocks NSW 2151, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY,
(GOODWIN MCKAY), SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12
AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J3 

SINK-GUARD 
WARES: Drain traps; drain traps incorporating filters, screens,
strainers, grills, sieves, gratings, baskets, guards; filtering
chambers for use in waste water systems, water draining systems,
and sewerage systems; filters for use in filtering, capturing and
removing solids and particulates from waste water and other
liquids, for the pre-treatment of waste water and other liquids, and
for the decontamination of waste water and other liquids; strainers
for plumbing drains and sinks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Drains à siphon; drains à siphon comprenant
des filtres, cribles, crépines, grilles, tamis, grillages, paniers,
protecteurs; cuves de filtrage pour utilisation dans les circuits
d’évacuation des eaux usées, circuits de vidange d’eau et réseaux
d’assainissement; filtres pour le filtrage, la capture et l’extraction
des solides et des particules des eaux usées et autres liquides,
pour le prétraitement des eaux usées et autres liquides ainsi que
pour la décontamination des eaux usées et autres liquides;
crépines pour les drains de plomberie et les éviers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,283,980. 2005/12/21. Kreater Custom Motorcycles &
Aftermarket Accessories, a partnership, 2290 Dixie Road,
Mississauga, ONTARIO L4Y 1Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KEYSER MASON BALL,
LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 
 

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

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

1,284,010. 2005/12/21. Les diffusions joanel articles de cuir inc.,
2592, Le Corbusier, Laval, QUÉBEC H7S 2K8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ISABELLE
PILLET, (DE MAN, PILOTTE), 360 RUE ST-JACQUES, SUITE
1700, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1P5 

EDGAR & SOOKY 
MARCHANDISES: Albums de photos, boîtes à lunch, bols pour
animaux de compagnie, cadres, nommément cadres de photos,
colliers pour animaux de compagnie, couvres livre, étuis à
crayons, étuis à lunette, housses à vêtements pour le voyage,
jarres à biscuits pour animaux de compagnie, jouets en tissus
pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de
compagnie, lits pour animaux de compagnie, matelas pour les lits
d’animaux de compagnie, parapluies, porte-clés, porte-monnaie,

sacs nommément pochettes, sacs à cosmétiques, sacs à dos,
sacs d’écoliers, sacs à mains, sacs pour transporter des animaux
de compagnie, sacs bananes, sacoches de ceinture, sacs fourre-
tout, serviettes pour pattes d’animaux de compagnie, signets,
tapis, nommément tapis pour niches de chien, tapis pour animaux
de compagnies, trousses de toilette, trousses de toilettage pour
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Photo albums, lunch boxes, pet food bowls, frames,
namely picture frames, pet collars, book covers, pencil cases, eye
glass cases, garment bags for travelling, cookie jars for pets,
fabric pet toys, pet leashes, pet beds, mattresses for pet beds,
umbrellas, key holders, change purses, bags namely pouches,
cosmetic bags, backpacks, school bags, hand bags, pet carrying
bags, fanny packs, waist packs, carry-all bags, towels for pet
paws, bookmarks, carpets, namely carpets for dog houses, pet
carpets, pet toiletry cases, grooming kits, clothing for pets.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,284,281. 2005/12/22. 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 

ORIGENES 
The English translation of the mark is ORIGINS.

WARES: Exterior paint; interior paint. Priority Filing Date:
December 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/774,070 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01,
2007 under No. 3236406 on wares.

La traduction anglaise de la marque de commerce est ORIGINS.

MARCHANDISES: Peinture d’extérieur; peinture d’intérieur. Date
de priorité de production: 15 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/774,070 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le No. 3236406
en liaison avec les marchandises.

1,284,720. 2006/01/02. Kudos Fashion Corporation, 55 West 8th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILES ALPERSTEIN, SUITE 1450 - 1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3C9 

CURRENT FASHION COLLECTION 
The right to the exclusive use of FASHION COLLECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manufacture and sale of clothing and fashion
accessories. Used in CANADA since February 15, 1992 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de FASHION COLLECTION en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fabrication et vente de vêtements et
d’accessoires de mode. Employée au CANADA depuis 15 février
1992 en liaison avec les marchandises.

1,284,721. 2006/01/02. KUDOS FASHION CORPORATION, 55
West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILES ALPERSTEIN, SUITE 1450 - 1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3C9 
 

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

WARES: Manufacture and sale of clothing and accessories. Used
in CANADA since February 15, 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Fabrication et vente de vêtements et
d’accessoires. Employée au CANADA depuis 15 février 1992 en
liaison avec les marchandises.

1,285,024. 2006/01/05. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin, 54302,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MI6 
WARES: Furniture, namely, chairs. Priority Filing Date: January
04, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/785,064 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under No.
3,235,365 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises. Date de
priorité de production: 04 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/785,064 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No.
3,235,365 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,453. 2005/12/22. NETWORK SOLUTIONS, LLC, a Limited
Liability Company of Delaware, 13861 Sunrise Valley Drive, Suite
300, Herndon, Virginia 20171, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

SUBMITWIZARD 
SERVICES: Information gathering and reporting services,
namely, tracking, analyzing, and reporting on the performance
and Internet traffic control and content control of the websites of
others; computer site design, namely designing meta-tags for
others and consultation services related thereto; computer
services, namely monitoring the websites of others to improve
scalability and performance. Used in CANADA since at least as
early as December 10, 2001 on services. Priority Filing Date:
September 30, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/647,778 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 24,
2007 under No. 3,232,149 on services.

SERVICES: Services de collecte d’information et de rapports,
nommément repérage, analyse et compte-rendu de la
performance, régulation de la circulation Internet et contrôle du
contenu de sites web de tiers; conception de sites informatiques,
nommément conception de balises MÉTA pour des tiers et
services de conseil connexes; services informatiques,
nommément surveillance de sites web de tiers pour améliorer
l’extensibilité et la performance. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 10 décembre 2001 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 30 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/647,778 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No.
3,232,149 en liaison avec les services.

1,285,945. 2006/01/13. BUDUCHNIST CREDIT UNION
LIMITED, 2280 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6S 1N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

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

SERVICES: Credit union and investment management services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Coopérative d’épargne et de crédit et services de
gestion de placements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,286,451. 2006/01/18. 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 

NEXTCLEAN 
WARES: Electrical vacuum cleaners for domestic and commercial
use. Priority Filing Date: July 21, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/675,059 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 15, 2007 under No. 3,243,022 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques à usage domestique
et commercial. Date de priorité de production: 21 juillet 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/675,059 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai
2007 sous le No. 3,243,022 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,757. 2006/01/20. CORSAIR MEMORY, INC., 46221
Landing Parkway, Fremont, California, 94538, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

CORSAIR 
WARES: (1) High performance computer components, namely
memory modules; liquid cooling systems for computers,
comprised of, water cooled heat sinks, pumps, radiators, reservoir
fans and cooling blocks. (2) Computer power supplies; flash
memory products, namely secure digital flash memory, dual in-line
memory modules, and usb flash drives; computer hardware and
computer peripherals, namely, computer mice, mouse pads,
keyboards and graphics cards; computer software consisting of
integrated diagnostic software for memory devices. Used in
CANADA since at least as early as August 1999 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 20, 2007 under
No. 3209882 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Composants d’ordinateurs haute
performance, nommément modules de mémoire; systèmes de
refroidissement par liquide pour ordinateur, comprenant
dissipateurs thermiques à l’eau, pompes, radiateurs, ventilateurs
à réservoir et blocs de refroidissement. (2) Blocs d’alimentation
d’ordinateur; produits de mémoire flash, nommément mémoire
flash Secure Digital, modules de mémoire à double rangée de
connexions et clés USB; matériel informatique et périphériques,
nommément souris, tapis de souris, claviers et cartes graphiques;
logiciels, en l’occurrence, logiciel de diagnostic intégré pour unités

de mémoire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 1999 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
février 2007 sous le No. 3209882 en liaison avec les
marchandises (1).

1,286,875. 2006/01/20. JONATHAN PRODUCT LLC, 979
Corporate Boulevard, Linthicum Heights, Maryland 21090,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

CONDITION HEAT REPAIR 
The right to the exclusive use of the words CONDITION and
REPAIR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair care products and hair styling preparations, namely
shampoos, conditioners, glosses, leave-in conditioners, waxes,
pomades, mousses, serums, sprays and gels. Priority Filing
Date: January 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/795,068 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits
coiffants, nommément shampooings, revitalisants, brillants,
revitalisants sans rinçage, cires, pommades, mousses, sérums,
vaporisateurs et gels. Date de priorité de production: 19 janvier
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
795,068 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,921. 2006/01/23. Audiokinetic Inc., 1000 De La
Gauchetiere Ouest, Bureau 2500, Montréal, QUÉBEC H3B 0A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B0A2 

WAVEWORKS INTERACTIVE SOUND 
ENGINE 

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

MARCHANDISES: Computer software, namely audio integration
software for the following areas of use: internet, videogames,
animated film and digital media, engineering and architecture and
simulation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words INTERACTIVE SOUND
ENGINE is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Logiciels, nommément logiciels d’intégration audio pour
les domaines suivants : Internet, jeux vidéo, films d’animation et
supports numériques, ingénierie, architecture et simulation.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,287,332. 2006/01/25. 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 

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

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

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

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

1,287,509. 2006/01/26. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, DK-
2880 Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

SHINEZYME 
WARES: Enzyme preparations for industrial use, namely, for use
in the manufacture and formulation of general household cleaning
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’enzymes à usage industriel,
nommément pour utilisation dans la fabrication et la formulation de
produits nettoyants tout usage pour la maison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,775. 2006/01/27. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880,
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

AUTOCOVER 
WARES: Medical devices, namely, a shield covering hypodermic
injection needles during and after injection. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on November 18, 2002
under No. VR 2002 03976 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément capuchon
pour aiguilles à injection hypodermique pendant et après
l’injection. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 18
novembre 2002 sous le No. VR 2002 03976 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,975. 2006/01/30. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, No. 2
Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ROGUE 
WARES: Automobiles and parts thereof; automobile accessories
namely nose masks; rear hatch back door spoilers; splash guards;
roof rack cross bars; rubber bumper protectors; in-cabin
microfilters; floor mats; rear tonneau covers; mobile digital device
converters for automobiles; tow hitch; tow hitch balls; air bag anti-
theft bolts; automotive batteries; first aid kit; license plate frames;
touch up paint; wheel locks; roof rack cross bars; bicycle carrier
hitch; roof rack carrier; wiper blades; block heater and block heater
cord set; keyless remote transmitter; side step rails; floor and trunk
liners; front hood, sun roof; side window deflectors. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes; accessoires
d’automobile, nommément housses de capot; becquets de hayon;
pare-éclaboussures; barres transversales pour porte-bagages de
toit; protecteurs de parechoc en caoutchouc; microfiltres
d’habitacle; tapis; couvre-bagages arrière; convertisseurs pour
appareils numériques mobiles pour l’automobile; attache de
remorquage; boules d’attelage; boulons de verrouillage de
coussin gonflable; batteries d’automobile; trousse de premiers
soins; cadres pour plaque d’immatriculation; retouche; dispositifs
de blocage des roues; barres transversales pour porte-bagages
de toit; attache pour porte-vélo; porte-bagages de toit; balais
d’essuie-glace; chauffe-moteur et ensemble de câbles pour
chauffe-moteur; télécommande sans clé; barres-marchepieds;
doublures de plancher et de coffre; capot avant, toit ouvrant;
déflecteurs d’air pour glaces latérales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,133. 2006/01/31. SOCIEDADE AGRICOLA DA QUINTA
DO CRASTO, Gouvinhas, Ferrão, 5060 Sabrosa, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FLOR DE CRASTO 
WARES: Wines. Priority Filing Date: January 26, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 4861993 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 26
janvier 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 4861993 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,145. 2006/01/31. 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 

THERMAL PEDICURE 
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,423. 2006/02/02. 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 

EDGE SOIN ACTIF 
WARES: Shave foam, shave gel, shave cream and shave lotion.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse à raser, gel à raser, crème à raser et
lotion de rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,851. 2006/02/06. Avalon Natural Products, Inc., (a
California corporation), 1105 Industrial Avenue, Suite 200,
Petaluma, California 94952, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

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

WARES: (1) Astringents for cosmetic purposes, body cream,
body lotion, skin cleansing lotion, skin cleansing cream, skin
moisturizer, skin lotion, skin toner, facial toner, personal
deodorants, bubble bath, eye cream, hand cream, skin cream,
night cream, shower gel, wrinkle lotions, wrinkle cream, wrinkle
serum, liquid soaps for hands, face and body, wrinkle removing
skin care preparations. (2) Shaving gel, shaving cream, body
soaps, glycerin soap, deodorant soap, hand lotion, skin clarifiers,

skin soap, body wash, bath foam, facial wash, facial scrubs, body
scrubs, body polish, facial mask, beauty masks, eye gels; sun care
products, namely, after sun lotions, sun screen, sun tanning
preparations, lip balm, baby oil, body oil. Used in CANADA since
as early as February 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Astringents à usage cosmétique, crème
pour le corps, lotion pour le corps, lotion nettoyante pour la peau,
crème nettoyante pour la peau, hydratant pour la peau, lotion pour
la peau, tonique pour la peau, tonifiant pour le visage, déodorants,
bain moussant, crème contour des yeux, crème à mains, crème
pour la peau, crème de nuit, gel douche, lotions antirides, crème
antirides, sérum antirides, savons liquides pour les mains, le
visage et le corps, produits antirides pour les soins de la peau. (2)
Gel à raser, crème à raser, savons pour le corps, savon à la
glycérine, savon déodorant, lotion pour les mains, clarifiants pour
la peau, savon de toilette, savon liquide pour le corps, mousse
pour le bain, savon liquide pour le visage, désincrustants pour le
visage, désincrustants pour le corps, produit satinant pour le
corps, masque pour le visage, masques de beauté, gels contour
des yeux; produits solaires, nommément lotions après-soleil,
écran solaire, produits solaires, baume à lèvres, huile pour bébés,
huile pour le corps. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
février 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,288,887. 2006/02/06. BMO Nesbitt Burns Corporation Limited/
Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée, 1501 McGill College
Avenue, Suite 3200, Tour McGill College, Montréal, QUEBEC
H3A 3M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EQUITY THROUGH EDUCATION 
SERVICES: Philanthropic services, namely, providing donations
to organizations offering educational opportunities to others. Used
in CANADA since at least as early as February 23, 2005 on
services.

SERVICES: Services de philanthropie, nommément don à des
organisations qui offrent des possibilités d’instruction à des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février
2005 en liaison avec les services.

1,289,013. 2006/02/07. Bausch & Lomb Incorporated, One
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Ophthalmic pharmaceuticals, namely solutions and
ointments for the treatment of dry eye symptoms. Used in
CANADA since at least as early as December 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques ophtalmiques,
nommément solutions et onguents pour le traitement des
symptômes du syndrome de l’oeil sec. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,289,201. 2006/02/08. Stentor Music Co. Ltd., Albert Road
North, Reigate, Surrey, RH2 9EZ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OZARK 
WARES: Stringed musical instruments; stringed musical
instruments not played with a bow; guitars; banjos; mandolins;
ukeleles; and parts and fittings for all of these goods. Priority
Filing Date: November 28, 2005, Country: OHIM (EC), Application
No: 004764015 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC)
on December 07, 2006 under No. 004764015 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique à cordes;
instruments de musique à cordes qui ne nécessitent pas
l’utilisation d’un archet; guitares; banjos; mandolines; ukulélés;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 28 novembre
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004764015 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 07 décembre 2006 sous le No. 004764015 en liaison avec
les marchandises.

1,289,563. 2006/02/10. Stride Rite Canada Limited, 7979
Enterprise Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: (1) Children’s footwear. (2) Children’s clothing;
children’s headwear, namely hats and caps; skin care and hair
care preparations for children; bags, namely diaper bags.
SERVICES: (1) Online sales of children’s clothing, headwear, skin
care and hair care preparations and bags. (2) Online sales of
children’s footwear. Used in CANADA since at least as early as
August 2003 on wares (1) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour enfants. (2)
Vêtements pour enfants; couvre-chefs pour enfants, nommément
chapeaux et casquettes; produits de soins de la peau et de soins
capillaires pour enfants; sacs, nommément sacs à couches.
SERVICES: (1) Vente en ligne de vêtements, de couvre-chefs, de
produits de soins de la peau et de soins capillaires ainsi que de
sacs pour enfants. (2) Vente en ligne d’articles chaussants pour
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

1,289,564. 2006/02/10. Stride Rite Canada Limited, 7979
Enterprise Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ROBEEZ 
WARES: (1) Children’s clothing; children’s headwear, namely
hats and caps; skin care and hair care preparations for children;
bags, namely diaper bags. (2) Children’s footwear. SERVICES:
(1) Online sales of children’s footwear. (2) Online sales of
children’s clothing, headwear, skin care and hair care products
and bags. Used in CANADA since September 1994 on wares (2);
November 1998 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants; couvre-chefs
pour enfants, nommément chapeaux et casquettes; produits de
soins de la peau et de soins capillaires pour enfants; sacs,
nommément sacs à couches. (2) Articles chaussants pour
enfants. SERVICES: (1) Vente en ligne d’articles chaussants pour
enfants. (2) Vente en ligne de vêtements, de couvre-chefs, de
produits de soins de la peau et de soins capillaires ainsi que de
sacs pour enfants. Employée au CANADA depuis septembre
1994 en liaison avec les marchandises (2); novembre 1998 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(2).
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1,289,569. 2006/02/10. Stride Rite Canada Limited, 7979
Enterprise Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ROBEEZ ONLINE 
The right to the exclusive use of the word ONLINE only with
respect to the services described in paragraph 5 of the application
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Children’s footwear; children’s clothing; children’s
headwear, namely hats and caps; skin care and hair care
preparations for children; bags, namely diaper bags. SERVICES:
Online sales of children’s footwear, clothing, headwear, skin care
and hair care preparations and bags. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ONLINE concernant seulement
les services décrits au paragraphe 5 de la demande en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants; vêtements
pour enfants; couvre-chefs pour enfants, nommément chapeaux
et casquettes; produits de soins de la peau et de soins capillaires
pour enfants; sacs, nommément sacs à couches. SERVICES:
Vente en ligne d’articles chaussants, de vêtements, de couvre-
chefs, de produits de soins de la peau et de soins capillaires ainsi
que de sacs pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,570. 2006/02/10. Stride Rite Canada Limited, 7979
Enterprise Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ROBEEZ DIRECT 
The right to the exclusive use of the word DIRECT only with
respect to the services described in paragraph 5 of the application
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Children’s footwear; children’s clothing; children’s
headwear, namely hats and caps; skin care and hair care
preparations for children; bags, namely diaper bags. SERVICES:
Online sales of childrenÊs footwear, clothing, headwear, skin care
and hair care preparations and bags. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DIRECT concernant seulement
les services décrits au paragraphe 5 de la demande en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants; vêtements
pour enfants; couvre-chefs pour enfants, nommément chapeaux
et casquettes; produits de soins de la peau et de soins capillaires
pour enfants; sacs, nommément sacs à couches. SERVICES:
Vente en ligne d’articles chaussants, de vêtements, de couvre-
chefs, de produits de soins de la peau et de soins capillaires ainsi
que de sacs pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,738. 2006/02/13. Ellison Educational Equipment, Inc.,
25862 Commercentre Drive, Lake Forest, California 92630,
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 

ELLISON DESIGN 
WARES: (1) Hand operated die and plate cutters, embossers, and
stampers and parts therefor, namely steel rule and chemical-
etched dies. (2) Hand operated die and plate cutters, embossers,
and stampers, and parts therefor, including steel rule dies and
chemical etched dies. Priority Filing Date: January 30, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
802,158 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2007 under
No. 3,208,070 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

Applicant is owner of registration No(s). TMA513,799

MARCHANDISES: (1) Emporte-pièces, massicots, gaufreuses et
timbres à main ainsi que pièces connexes, nommément emporte-
pièces à bande d’acier et matrices gravées chimiquement. (2)
Emporte-pièces, massicots, gaufreuses et timbres à main, ainsi
que pièces connexes, y compris emporte-pièces à bande d’acier
et matrices gravées chimiquement. Date de priorité de production:
30 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/802,158 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3,208,070 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA513,799 

1,290,115. 2006/02/15. Alfonso Entebi Hamui, Andrómaco No.
84, 2° Piso, Col., Ampliación Granada, C.P. 11520, D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

ZY’S 
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WARES: Suits, jackets, trousers, shirts, ties, shoes, socks, t-
shirts, sweaters, jeans, sportswear and coats, for kids, young
people and gentlemen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Costumes, vestes, pantalons, chemises,
cravates, chaussures, chaussettes, tee-shirts, chandails, jeans,
vêtements sport et manteaux pour enfants, jeunes et hommes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,245. 2006/02/16. I-to-I International Projects Limited,
Woodside House, 261 Low Lane, Leeds, LS18 5NY, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

I-TO-I 
SERVICES: Arranging of travel, namely, travel agency services
and ticketing services, booking agency services for travel,
arranging and reserving travel and tours by land, sea and air,
information and advisory services relating to the aforesaid
services, provision of travel information; arranging of working
holidays and working tours; arranging of holiday tours. Used in
CANADA since at least as early as March 2001 on services.
Priority Filing Date: January 20, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 004850269 in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in
or for OHIM (EC) on December 21, 2006 under No. 004850269 on
services.

SERVICES: Préparation de voyages, nommément services
d’agence de voyages et services d’émission de billets, services
d’agence de réservation de voyages, organisation et réservation
de voyages et de circuits terrestres, maritimes et aériens, services
de conseil et d’information ayant trait aux services
susmentionnés, diffusion d’information en matière de voyages;
organisation de vacances-travail et de visites de travail;
organisation de circuits de vacances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 20 janvier 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 004850269 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 décembre
2006 sous le No. 004850269 en liaison avec les services.

1,290,500. 2006/02/17. INVENTIO AG, a legal entity, Postfach
6052 Hergiswil NW, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SCHINDLER 3100 

WARES: Passenger and goods elevators and parts thereof,
escalators, moving walkways and parts thereof including step
rollers, pallet rollers, steps, pallets and handrails, conveyors
namely vertical, horizontal and inclined transport systems; electric
machine motors, transmissions, other than for land vehicles,
hydraulic engines and motors for elevators, escalators, moving
walkways and conveyors, namely vertical, horizontal and inclined
transport systems, hydraulic and electrical drives for elevators,
escalators, moving walkways, conveyors, namely vertical,
horizontal and inclined transport systems; electrical, mechanical
and hydraulic door drives for elevators, other than for land
vehicles, brakes and brake linings other for land vehicles, brake
shoes and brake segments, other than for land vehicles, safety
catch, roller bearings for elevators, escalators, moving walkways
and conveyors, namely vertical, horizontal and inclined transport
systems; couplings for elevators, escalators, moving walkways
and conveyors, namely vertical, horizontal and inclined transport
systems; drive belts, transmission shafts, other than for land
vehicles; speed regulator for elevators, escalators, moving
walkways and conveyors, namely vertical, horizontal and inclined
transport systems; ropes and belts for elevator motors, pulleys of
metal; electric and electronic measuring, signalling, checking,
controlling and regulating apparatus, namely electric, electronic,
electromagnetic and electromechanical controls for monitoring,
controlling and regulating the operation of elevators, escalators,
moving walkways and conveyors, namely vertical, horizontal and
inclined transport systems, indicators of optical and acoustic
signals, namely digital and analog displays and displays for
beamed and projected information, computer and TV monitors,
emergency warning lights, signalling bells; signal transmitters,
namely telephone, radio, cameras, video recorders; control panels
for security systems and for elevators, escalators, moving
walkways, other vertical, horizontal and inclined conveyor
installations and part and fittings thereof; alarms, namely fire
alarms, burglar alarms, emergency call alarms to report
emergency situations, alarms to report misuse of elevators,
escalators, moving walkways, conveyors, namely vertical,
horizontal and inclined transport systems as well as of security
systems; data processors and data recorders, namely blank DVD,
CD Roms, computer disks and video tapes for recording, receiving
and registering, of data, language, text, signals, sound and
images, as well as DVD, CD Roms, computer disks and video
tapes prerecorded with software in the field of security systems,
elevators, escalators, moving walkways, conveyors, namely
vertical, horizontal and inclined transport systems for transmitting,
processing, converting, issuing and reproducing of data,
language, text, signals, sound and images; microprocessors;
remote monitoring and control systems, namely embedded
software controllers, light barriers, cameras and video for the
control of movement, speed as well as for the positioning of
elevators, escalators, conveyors, namely vertical, horizontal and
inclined transport systems and for monitoring individuals;
identification chip for the identification of user information stored
on a computer chip; transformers; operating computer software for
monitoring, controlling and regulating the operation of elevators,
escalators, moving walkways, conveyors, namely vertical,
horizontal and inclined transport systems and operating computer
software for security systems in relation to access control;
electronic publications, namely journals, manuals, newsletters,
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brochures and product information, namely spare part listings in
the field of security systems, elevators, escalators, moving
walkways and conveyors; magnetic and digital storage media
namely memory sticks, DVD, video tapes, computer disks,
cassettes and CD Roms, electrical installation material, namely
electricity conduits, wire connectors, terminals, sheaths for electric
cables, electrical cables, electric wires, integrated circuits,
electrical switches, printed circuits, control panels, fuses; safety
circuits. SERVICES: Installation, maintenance and repair of
master key systems and facilities to allow access to public facilities
and public areas in buildings; installation, maintenance, repair and
modernization of passenger and goods elevators, escalators,
moving walkways, conveyors, namely vertical, horizontal and
inclined transport systems and parts and fittings therefore;
installation and maintenance of network systems. Priority Filing
Date: September 29, 2005, Country: SWITZERLAND, Application
No: 57944/2005 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on November 29, 2005 under No. 540293 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Ascenseurs pour passagers et monte-charge
pour marchandises ainsi que pièces connexes, escaliers
mécaniques, trottoirs roulants et pièces connexes, y compris
galets de marches, galets de palettes, marches, palettes et
rampes, convoyeurs, nommément systèmes de transport
verticaux, horizontaux et inclinés; moteurs électriques,
transmissions, autres que pour véhicules terrestres, moteurs
hydrauliques pour monte-charge et ascenseurs, escaliers
mécaniques, trottoirs roulants ainsi que convoyeurs, nommément
systèmes de transport verticaux, horizontaux et inclinés,
entraînements hydrauliques et électriques pour monte-charge et
ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ainsi que
convoyeurs, nommément systèmes de transport verticaux,
horizontaux et inclinés; entraînements de porte électriques,
mécaniques et hydrauliques pour monte-charge et ascenseurs,
autres que pour véhicules terrestres, freins et garnitures de frein
autres que pour véhicules terrestres, patins de frein et segments
de frein, autres que pour véhicules terrestres, parachutes de cage,
roulements à rouleaux pour monte-charge et ascenseurs,
escaliers mécaniques, trottoirs roulants ainsi que convoyeurs,
nommément systèmes de transport verticaux, horizontaux et
inclinés; raccords pour monte-charge et ascenseurs, escaliers
mécaniques, trottoirs roulants ainsi que convoyeurs, nommément
systèmes de transport verticaux, horizontaux et inclinés; courroies
d’entraînement, arbres de transmission, autres que pour
véhicules terrestres; régulateur de vitesse pour monte-charge et
ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ainsi que
convoyeurs, nommément systèmes de transport verticaux,
horizontaux et inclinés; câbles et courroies pour moteurs de
monte-charge et d’ascenseurs, poulies en métal; appareils
électriques et électroniques de mesure, de signalisation, de
vérification, de commande et de régulation, nommément
commandes électriques, électroniques, électromagnétiques et
électromécaniques pour la surveillance, la commande et la
régulation du fonctionnement des monte-charge et ascenseurs,
des escaliers mécaniques, des trottoirs roulants ainsi que des
convoyeurs, nommément systèmes de transport verticaux,

horizontaux et inclinés, indicateurs de signaux optiques et
acoustiques, nommément écrans numériques et analogiques,
écrans pour l’information dirigée et projetée, écrans d’ordinateur
et de téléviseur, feux de détresse, avertisseurs; émetteurs de
signaux, nommément téléphones, radios, caméras,
magnétoscopes; tableaux de commande pour systèmes de
sécurité, monte-charge et ascenseurs, escaliers mécaniques,
trottoirs roulants, autres installations de convoyeurs verticaux,
horizontaux et inclinés ainsi que pièces et accessoires connexes;
alarmes, nommément avertisseurs d’incendie, alarmes antivol,
alarmes d’appel d’urgence pour signaler des situations d’urgence,
alarmes pour signaler une utilisation malveillante de monte-
charge ou d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques, de trottoirs
roulants, de convoyeurs, nommément systèmes de transport
verticaux, horizontaux et inclinés, ainsi que de systèmes de
sécurité; machines de traitement de données et enregistreurs de
données, nommément DVD, CD-ROM, disques informatiques et
cassettes vidéo vierges pour l’enregistrement et la réception, de
données, de langage, de texte, de signaux, de sons et d’images,
ainsi que DVD, CD-ROM, disques informatiques et cassettes
vidéo préenregistrés et contenant des logiciels dans les domaines
des systèmes de sécurité, monte-charge et ascenseurs, escaliers
mécaniques, trottoirs roulants ainsi que convoyeurs, nommément
systèmes de transport verticaux, horizontaux et inclinés, pour la
transmission, le traitement, la conversion, l’émission et la
reproduction de données, de langage, de texte, de signaux, de
sons et d’images; microprocesseurs; systèmes de surveillance et
de commande à distance, nommément commandes à logiciel
intégré, barrières photoélectriques, caméras et systèmes vidéo
pour le contrôle des mouvements, de la vitesse ainsi que pour le
positionnement des monte-charge et ascenseurs, escaliers
mécaniques ainsi que convoyeurs, nommément systèmes de
transport verticaux, horizontaux et inclinés, et pour la surveillance
des personnes; puce d’identification des renseignements sur
l’utilisateur stockés sur une puce informatique; transformateurs;
exploitation de logiciels de surveillance, commande et régulation
du fonctionnement des monte-charge et ascenseurs, escaliers
mécaniques, trottoirs roulants ainsi que convoyeurs, nommément
systèmes de transport verticaux, horizontaux et inclinés, et
logiciels d’exploitation pour systèmes de sécurité en rapport avec
le contrôle d’accès; publications électroniques, nommément
revues, manuels, bulletins, brochures et information sur les
produits, nommément listes de pièces de rechange dans les
domaines des systèmes de sécurité, monte-charge et
ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ainsi que
convoyeurs; supports de stockage magnétiques et numériques,
nommément cartes à mémoire flash, DVD, cassettes vidéo,
disques informatiques, cassettes et CD-ROM, matériel
d’installation électrique, nommément canalisations électriques,
connecteurs de fils électriques, terminaux, gaines pour câbles
électriques, câbles électriques, fils électriques, circuits intégrés,
interrupteurs électriques, circuits imprimés, tableaux de
commande, fusibles; circuits de sécurité. SERVICES: Installation,
entretien et réparation de systèmes et d’installations avec passe-
partout pour autoriser l’accès aux installations publiques et aux
zones publiques dans les bâtiments; installation, entretien,
réparation et modernisation d’ascenseurs pour passagers et de
monte-charge pour marchandises, d’escaliers mécaniques, de
trottoirs roulants, de convoyeurs, nommément systèmes de
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transport verticaux, horizontaux et inclinés, ainsi que de pièces et
d’accessoires connexes; installation et maintenance de systèmes
réseau. Date de priorité de production: 29 septembre 2005, pays:
SUISSE, demande no: 57944/2005 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29
novembre 2005 sous le No. 540293 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,501. 2006/02/17. INVENTIO AG, a legal entity, Postfach
6052 Hergiswil NW, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SCHINDLER 3300 
WARES: Passenger and goods elevators and parts thereof,
escalators, moving walkways and parts thereof including step
rollers, pallet rollers, steps, pallets and handrails, conveyors
namely vertical, horizontal and inclined transport systems; electric
machine motors, transmissions, other than for land vehicles,
hydraulic engines and motors for elevators, escalators, moving
walkways and conveyors, namely vertical, horizontal and inclined
transport systems, hydraulic and electrical drives for elevators,
escalators, moving walkways, conveyors, namely vertical,
horizontal and inclined transport systems; electrical, mechanical
and hydraulic door drives for elevators, other than for land
vehicles, brakes and brake linings other for land vehicles, brake
shoes and brake segments, other than for land vehicles, safety
catch, roller bearings for elevators, escalators, moving walkways
and conveyors, namely vertical, horizontal and inclined transport
systems; couplings for elevators, escalators, moving walkways
and conveyors, namely vertical, horizontal and inclined transport
systems; drive belts, transmission shafts, other than for land
vehicles; speed regulator for elevators, escalators, moving
walkways and conveyors, namely vertical, horizontal and inclined
transport systems; ropes and belts for elevator motors, pulleys of
metal; electric and electronic measuring, signalling, checking,
controlling and regulating apparatus, namely electric, electronic,
electromagnetic and electromechanical controls for monitoring,
controlling and regulating the operation of elevators, escalators,
moving walkways and conveyors, namely vertical, horizontal and
inclined transport systems, indicators of optical and acoustic
signals, namely digital and analog displays and displays for
beamed and projected information, computer and TV monitors,
emergency warning lights, signalling bells; signal transmitters,
namely telephone, radio, cameras, video recorders; control panels
for security systems and for elevators, escalators, moving
walkways, other vertical, horizontal and inclined conveyor
installations and part and fittings thereof; alarms, namely fire
alarms, burglar alarms, emergency call alarms to report
emergency situations, alarms to report misuse of elevators,
escalators, moving walkways, conveyors, namely vertical,
horizontal and inclined transport systems as well as of security
systems; data processors and data recorders, namely blank DVD,
CD Roms, computer disks and video tapes for recording, receiving

and registering, of data, language, text, signals, sound and
images, as well as DVD, CD Roms, computer disks and video
tapes prerecorded with software in the field of security systems,
elevators, escalators, moving walkways, conveyors, namely
vertical, horizontal and inclined transport systems for transmitting,
processing, converting, issuing and reproducing of data,
language, text, signals, sound and images; microprocessors;
remote monitoring and control systems, namely embedded
software controllers, light barriers, cameras and video for the
control of movement, speed as well as for the positioning of
elevators, escalators, conveyors, namely vertical, horizontal and
inclined transport systems and for monitoring individuals;
identification chip for the identification of user information stored
on a computer chip; transformers; operating computer software for
monitoring, controlling and regulating the operation of elevators,
escalators, moving walkways, conveyors, namely vertical,
horizontal and inclined transport systems and operating computer
software for security systems in relation to access control;
electronic publications, namely journals, manuals, newsletters,
brochures and product information, namely spare part listings in
the field of security systems, elevators, escalators, moving
walkways and conveyors; magnetic and digital storage media
namely memory sticks, DVD, video tapes, computer disks,
cassettes and CD Roms, electrical installation material, namely
electricity conduits, wire connectors, terminals, sheaths for electric
cables, electrical cables, electric wires, integrated circuits,
electrical switches, printed circuits, control panels, fuses; safety
circuits. SERVICES: Installation, maintenance and repair of
master key systems and facilities to allow access to public facilities
and public areas in buildings; installation, maintenance, repair and
modernization of passenger and goods elevators, escalators,
moving walkways, conveyors, namely vertical, horizontal and
inclined transport systems and parts and fittings therefore;
installation and maintenance of network systems. Priority Filing
Date: September 29, 2005, Country: SWITZERLAND, Application
No: 57943/2005 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on November 29, 2005 under No. 540292 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Ascenseurs pour passagers et monte-charge
pour marchandises ainsi que pièces connexes, escaliers
mécaniques, trottoirs roulants et pièces connexes, y compris
galets de marches, galets de palettes, marches, palettes et
rampes, convoyeurs, nommément systèmes de transport
verticaux, horizontaux et inclinés; moteurs électriques,
transmissions, autres que pour véhicules terrestres, moteurs
hydrauliques pour monte-charge et ascenseurs, escaliers
mécaniques, trottoirs roulants ainsi que convoyeurs, nommément
systèmes de transport verticaux, horizontaux et inclinés,
entraînements hydrauliques et électriques pour monte-charge et
ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ainsi que
convoyeurs, nommément systèmes de transport verticaux,
horizontaux et inclinés; entraînements de porte électriques,
mécaniques et hydrauliques pour monte-charge et ascenseurs,
autres que pour véhicules terrestres, freins et garnitures de frein
autres que pour véhicules terrestres, patins de frein et segments
de frein, autres que pour véhicules terrestres, parachutes de cage,
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roulements à rouleaux pour monte-charge et ascenseurs,
escaliers mécaniques, trottoirs roulants ainsi que convoyeurs,
nommément systèmes de transport verticaux, horizontaux et
inclinés; raccords pour monte-charge et ascenseurs, escaliers
mécaniques, trottoirs roulants ainsi que convoyeurs, nommément
systèmes de transport verticaux, horizontaux et inclinés; courroies
d’entraînement, arbres de transmission, autres que pour
véhicules terrestres; régulateur de vitesse pour monte-charge et
ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ainsi que
convoyeurs, nommément systèmes de transport verticaux,
horizontaux et inclinés; câbles et courroies pour moteurs de
monte-charge et d’ascenseurs, poulies en métal; appareils
électriques et électroniques de mesure, de signalisation, de
vérification, de commande et de régulation, nommément
commandes électriques, électroniques, électromagnétiques et
électromécaniques pour la surveillance, la commande et la
régulation du fonctionnement des monte-charge et ascenseurs,
des escaliers mécaniques, des trottoirs roulants ainsi que des
convoyeurs, nommément systèmes de transport verticaux,
horizontaux et inclinés, indicateurs de signaux optiques et
acoustiques, nommément écrans numériques et analogiques,
écrans pour l’information dirigée et projetée, écrans d’ordinateur
et de téléviseur, feux de détresse, avertisseurs; émetteurs de
signaux, nommément téléphones, radios, caméras,
magnétoscopes; tableaux de commande pour systèmes de
sécurité, monte-charge et ascenseurs, escaliers mécaniques,
trottoirs roulants, autres installations de convoyeurs verticaux,
horizontaux et inclinés ainsi que pièces et accessoires connexes;
alarmes, nommément avertisseurs d’incendie, alarmes antivol,
alarmes d’appel d’urgence pour signaler des situations d’urgence,
alarmes pour signaler une utilisation malveillante de monte-
charge ou d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques, de trottoirs
roulants, de convoyeurs, nommément systèmes de transport
verticaux, horizontaux et inclinés, ainsi que de systèmes de
sécurité; machines de traitement de données et enregistreurs de
données, nommément DVD, CD-ROM, disques informatiques et
cassettes vidéo vierges pour l’enregistrement et la réception, de
données, de langage, de texte, de signaux, de sons et d’images,
ainsi que DVD, CD-ROM, disques informatiques et cassettes
vidéo préenregistrés et contenant des logiciels dans les domaines
des systèmes de sécurité, monte-charge et ascenseurs, escaliers
mécaniques, trottoirs roulants ainsi que convoyeurs, nommément
systèmes de transport verticaux, horizontaux et inclinés, pour la
transmission, le traitement, la conversion, l’émission et la
reproduction de données, de langage, de texte, de signaux, de
sons et d’images; microprocesseurs; systèmes de surveillance et
de commande à distance, nommément commandes à logiciel
intégré, barrières photoélectriques, caméras et systèmes vidéo
pour le contrôle des mouvements, de la vitesse ainsi que pour le
positionnement des monte-charge et ascenseurs, escaliers
mécaniques ainsi que convoyeurs, nommément systèmes de
transport verticaux, horizontaux et inclinés, et pour la surveillance
des personnes; puce d’identification des renseignements sur
l’utilisateur stockés sur une puce informatique; transformateurs;
exploitation de logiciels de surveillance, commande et régulation
du fonctionnement des monte-charge et ascenseurs, escaliers
mécaniques, trottoirs roulants ainsi que convoyeurs, nommément
systèmes de transport verticaux, horizontaux et inclinés, et
logiciels d’exploitation pour systèmes de sécurité en rapport avec

le contrôle d’accès; publications électroniques, nommément
revues, manuels, bulletins, brochures et information sur les
produits, nommément listes de pièces de rechange dans les
domaines des systèmes de sécurité, monte-charge et
ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ainsi que
convoyeurs; supports de stockage magnétiques et numériques,
nommément cartes à mémoire flash, DVD, cassettes vidéo,
disques informatiques, cassettes et CD-ROM, matériel
d’installation électrique, nommément canalisations électriques,
connecteurs de fils électriques, terminaux, gaines pour câbles
électriques, câbles électriques, fils électriques, circuits intégrés,
interrupteurs électriques, circuits imprimés, tableaux de
commande, fusibles; circuits de sécurité. SERVICES: Installation,
entretien et réparation de systèmes et d’installations avec passe-
partout pour autoriser l’accès aux installations publiques et aux
zones publiques dans les bâtiments; installation, entretien,
réparation et modernisation d’ascenseurs pour passagers et de
monte-charge pour marchandises, d’escaliers mécaniques, de
trottoirs roulants, de convoyeurs, nommément systèmes de
transport verticaux, horizontaux et inclinés, ainsi que de pièces et
d’accessoires connexes; installation et maintenance de systèmes
réseau. Date de priorité de production: 29 septembre 2005, pays:
SUISSE, demande no: 57943/2005 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29
novembre 2005 sous le No. 540292 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,506. 2006/02/17. INVENTIO AG, a legal entity, Postfach
6052 Hergiswil NW, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SCHINDLER 5300 
WARES: Passenger and goods elevators and parts thereof,
escalators, moving walkways and parts thereof including step
rollers, pallet rollers, steps, pallets and handrails, conveyors,
namely vertical, horizontal and inclined transport systems; electric
machine motors, transmissions, other than for land vehicles,
hydraulic engines and motors for elevators, escalators, moving
walkways and conveyors, namely vertical, horizontal and inclined
transport systems, hydraulic and electrical drives for elevators,
escalators, moving walkways, conveyors, namely vertical,
horizontal and inclined transport systems; electrical, mechanical
and hydraulic door drives for elevators, other than for land
vehicles, brakes and brake linings other for land vehicles, brake
shoes and brake segments, other than for land vehicles, safety
catch, roller bearings for elevators, escalators, moving walkways
and conveyors, namely vertical, horizontal and inclined transport
systems; couplings for elevators, escalators, moving walkways
and conveyors, namely vertical, horizontal and inclined transport
systems; drive belts, transmission shafts, other than for land
vehicles; speed regulator for elevators, escalators, moving
walkways and conveyors, namely vertical, horizontal and inclined
transport systems; ropes and belts for elevator motors, pulleys of



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2755

August 15, 2007 59 15 août 2007

metal; electric and electronic measuring, signalling, checking,
controlling and regulating apparatus, namely electric, electronic,
electromagnetic and electromechanical controls for monitoring,
controlling and regulating the operation of elevators, escalators,
moving walkways and conveyors, namely vertical, horizontal and
inclined transport systems, indicators of optical and acoustic
signals, namely digital and analog displays and displays for
beamed and projected information, computer and TV monitors,
emergency warning lights, signalling bells; signal transmitters,
namely telephone, radio, cameras, video recorders; control panels
for security systems and for elevators, escalators, moving
walkways, other vertical, horizontal and inclined conveyor
installations and part and fittings thereof; alarms, namely fire
alarms, burglar alarms, emergency call alarms to report
emergency situations, alarms to report misuse of elevators,
escalators, moving walkways, conveyors, namely vertical,
horizontal and inclined transport systems as well as of security
systems; data processors and data recorders, namely blank DVD,
CD Roms, computer disks and video tapes for recording, receiving
and registering, of data, language, text, signals, sound and
images, as well as DVD, CD Roms, computer disks and video
tapes prerecorded with software in the field of security systems,
elevators, escalators, moving walkways, conveyors, namely
vertical, horizontal and inclined transport systems for transmitting,
processing, converting, issuing and reproducing of data,
language, text, signals, sound and images; microprocessors;
remote monitoring and control systems, namely embedded
software controllers, light barriers, cameras and video for the
control of movement, speed as well as for the positioning of
elevators, escalators, conveyors, namely vertical, horizontal and
inclined transport systems and for monitoring individuals;
identification chip for the identification of user information stored
on a computer chip; transformers; operating computer software for
monitoring, controlling and regulating the operation of elevators,
escalators, moving walkways, conveyors, namely vertical,
horizontal and inclined transport systems and operating computer
software for security systems in relation to access control;
electronic publications, namely journals, manuals, newsletters,
brochures and product information, namely spare part listings in
the field of security systems, elevators, escalators, moving
walkways and conveyors; magnetic and digital storage media
namely memory sticks, DVD, video tapes, computer disks,
cassettes and CD Roms, electrical installation material, namely
electricity conduits, wire connectors, terminals, sheaths for electric
cables, electrical cables, electric wires, integrated circuits,
electrical switches, printed circuits, control panels, fuses; safety
circuits. SERVICES: Installation, maintenance and repair of
master key systems and facilities to allow access to public facilities
and public areas in buildings; installation, maintenance, repair and
modernization of passenger and goods elevators, escalators,
moving walkways, conveyors, namely vertical, horizontal and
inclined transport systems and parts and fittings therefore;
installation and maintenance of network systems. Priority Filing
Date: September 29, 2005, Country: SWITZERLAND, Application
No: 57942/2005 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on November 29, 2005 under No. 540291 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Ascenseurs pour passagers et monte-charge
pour marchandises ainsi que pièces connexes, escaliers
mécaniques, trottoirs roulants et pièces connexes, y compris
galets de marches, galets de palettes, marches, palettes et
rampes, convoyeurs, nommément systèmes de transport
verticaux, horizontaux et inclinés; moteurs électriques,
transmissions, autres que pour véhicules terrestres, moteurs
hydrauliques pour monte-charge et ascenseurs, escaliers
mécaniques, trottoirs roulants ainsi que convoyeurs, nommément
systèmes de transport verticaux, horizontaux et inclinés,
entraînements hydrauliques et électriques pour monte-charge et
ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ainsi que
convoyeurs, nommément systèmes de transport verticaux,
horizontaux et inclinés; entraînements de porte électriques,
mécaniques et hydrauliques pour monte-charge et ascenseurs,
autres que pour véhicules terrestres, freins et garnitures de frein
autres que pour véhicules terrestres, patins de frein et segments
de frein, autres que pour véhicules terrestres, parachutes de cage,
roulements à rouleaux pour monte-charge et ascenseurs,
escaliers mécaniques, trottoirs roulants ainsi que convoyeurs,
nommément systèmes de transport verticaux, horizontaux et
inclinés; raccords pour monte-charge et ascenseurs, escaliers
mécaniques, trottoirs roulants ainsi que convoyeurs, nommément
systèmes de transport verticaux, horizontaux et inclinés; courroies
d’entraînement, arbres de transmission, autres que pour
véhicules terrestres; régulateur de vitesse pour monte-charge et
ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ainsi que
convoyeurs, nommément systèmes de transport verticaux,
horizontaux et inclinés; câbles et courroies pour moteurs de
monte-charge et d’ascenseurs, poulies en métal; appareils
électriques et électroniques de mesure, de signalisation, de
vérification, de commande et de régulation, nommément
commandes électriques, électroniques, électromagnétiques et
électromécaniques pour la surveillance, la commande et la
régulation du fonctionnement des monte-charge et ascenseurs,
des escaliers mécaniques, des trottoirs roulants ainsi que des
convoyeurs, nommément systèmes de transport verticaux,
horizontaux et inclinés, indicateurs de signaux optiques et
acoustiques, nommément écrans numériques et analogiques,
écrans pour l’information dirigée et projetée, écrans d’ordinateur
et de téléviseur, feux de détresse, avertisseurs; émetteurs de
signaux, nommément téléphones, radios, caméras,
magnétoscopes; tableaux de commande pour systèmes de
sécurité, monte-charge et ascenseurs, escaliers mécaniques,
trottoirs roulants, autres installations de convoyeurs verticaux,
horizontaux et inclinés ainsi que pièces et accessoires connexes;
alarmes, nommément avertisseurs d’incendie, alarmes antivol,
alarmes d’appel d’urgence pour signaler des situations d’urgence,
alarmes pour signaler une utilisation malveillante de monte-
charge ou d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques, de trottoirs
roulants, de convoyeurs, nommément systèmes de transport
verticaux, horizontaux et inclinés, ainsi que de systèmes de
sécurité; machines de traitement de données et enregistreurs de
données, nommément DVD, CD-ROM, disques informatiques et
cassettes vidéo vierges pour l’enregistrement et la réception, de
données, de langage, de texte, de signaux, de sons et d’images,
ainsi que DVD, CD-ROM, disques informatiques et cassettes
vidéo préenregistrés et contenant des logiciels dans les domaines
des systèmes de sécurité, monte-charge et ascenseurs, escaliers
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mécaniques, trottoirs roulants ainsi que convoyeurs, nommément
systèmes de transport verticaux, horizontaux et inclinés, pour la
transmission, le traitement, la conversion, l’émission et la
reproduction de données, de langage, de texte, de signaux, de
sons et d’images; microprocesseurs; systèmes de surveillance et
de commande à distance, nommément commandes à logiciel
intégré, barrières photoélectriques, caméras et systèmes vidéo
pour le contrôle des mouvements, de la vitesse ainsi que pour le
positionnement des monte-charge et ascenseurs, escaliers
mécaniques ainsi que convoyeurs, nommément systèmes de
transport verticaux, horizontaux et inclinés, et pour la surveillance
des personnes; puce d’identification des renseignements sur
l’utilisateur stockés sur une puce informatique; transformateurs;
exploitation de logiciels de surveillance, commande et régulation
du fonctionnement des monte-charge et ascenseurs, escaliers
mécaniques, trottoirs roulants ainsi que convoyeurs, nommément
systèmes de transport verticaux, horizontaux et inclinés, et
logiciels d’exploitation pour systèmes de sécurité en rapport avec
le contrôle d’accès; publications électroniques, nommément
revues, manuels, bulletins, brochures et information sur les
produits, nommément listes de pièces de rechange dans les
domaines des systèmes de sécurité, monte-charge et
ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ainsi que
convoyeurs; supports de stockage magnétiques et numériques,
nommément cartes à mémoire flash, DVD, cassettes vidéo,
disques informatiques, cassettes et CD-ROM, matériel
d’installation électrique, nommément canalisations électriques,
connecteurs de fils électriques, terminaux, gaines pour câbles
électriques, câbles électriques, fils électriques, circuits intégrés,
interrupteurs électriques, circuits imprimés, tableaux de
commande, fusibles; circuits de sécurité. SERVICES: Installation,
entretien et réparation de systèmes et d’installations avec passe-
partout pour autoriser l’accès aux installations publiques et aux
zones publiques dans les bâtiments; installation, entretien,
réparation et modernisation d’ascenseurs pour passagers et de
monte-charge pour marchandises, d’escaliers mécaniques, de
trottoirs roulants, de convoyeurs, nommément systèmes de
transport verticaux, horizontaux et inclinés, ainsi que de pièces et
d’accessoires connexes; installation et maintenance de systèmes
réseau. Date de priorité de production: 29 septembre 2005, pays:
SUISSE, demande no: 57942/2005 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29
novembre 2005 sous le No. 540291 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,748. 2006/02/21. Galvanized Wine Group Pty Ltd, Level 1,
205 Greenhill Road, Eastwood SA 5063, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GAFFER 

WARES: Wines, spirits, namely, whisky, gin, rum, vodka, brandy
and liqueurs. Used in CANADA since at least as early as October
2005 on wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on May 20, 2004 under No. 1002830 on wares.

MARCHANDISES: Vins, eaux-de-vie, nommément whisky, gin,
rhum, vodka, brandy et liqueurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 mai
2004 sous le No. 1002830 en liaison avec les marchandises.

1,290,750. 2006/02/21. Fireweed Brewing Corp., 1083 Richter
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T8X7 

CHARACTER 8 PACK 
The right to the exclusive use of the words 8 PACK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots 8 PACK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,949. 2006/02/22. Server Products, Inc., a Wisconsin
corporation, 3501 Pleasant Hill Road, Richfield, Wisconsin
53075, 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 

SERVER 
SERVICES: Manufacture of concession dispensing equipment,
namely condiment pumps, food warmers, hot topping dispensers
and chilled product dispensers. Used in CANADA since at least as
early as April 1957 on services. Priority Filing Date: February 20,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/818,693 in association with the same kind of services.

SERVICES: Fabrication d’équipement distributeur pour
concession, nommément pompes à condiments, chauffe-plats,
distributeurs de garnitures chaudes et distributeurs de produits
réfrigérés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1957 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 20 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/818,693 en liaison avec le même genre de
services.
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1,291,178. 2006/02/23. FEDERACION NACIONAL DE
CAFETEROS DE COLOMBIA (a non profit association organized
and existing under the laws of the of the Republic of Columbia
and acting in its capacity as administrator of the NATIONAL
COFFEE FUND), Calle 73 No. 8-18, Bogotá D.C., COLOMBIA
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 

JUAN VALDEZ 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely a coffee
based liquor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière),
nommément liqueur à base de café. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,291,209. 2006/02/23. Mixology Canada Inc., 171 Ambassador
Drive, Unit 7, Mississauga, ONTARIO L5T 2J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

TEAFUZIONS 
WARES: Alcoholic tea-based beverages and non-alcoholic tea-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de thé et
boissons non alcoolisées à base de thé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,210. 2006/02/23. HUBLOT SA, Genève, Rue de la
Fontaine 7, Genève, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques,
nommément montres et leurs parties, montres-bracelets, montres
chronographes, chronomètres, montres de poche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 février 2006 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Horological and chronometric instruments, namely
watches and related parts, wristwatches, chronograph watches,
chronometers, pocket watches. Used in CANADA since at least
as early as February 06, 2006 on wares.

1,291,793. 2006/02/28. Novavax, Inc. (A Delaware Corporation),
508 Lapp Road, Malvern, Pennsylvania 19355, 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 

ESTRASORB 
WARES: Pharmaceuticals namely, topical hormone preparations.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2003
under No. 2,784,534 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations topiques à base d’hormones. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
novembre 2003 sous le No. 2,784,534 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,805. 2006/02/28. Gestion Geneviève Kelly inc., 39, rue
Stayner, Westmount, QUÉBEC H3Z 1W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

EXPÉRIENCE DE MARQUE 
Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
MARQUE en liaison avec les services de conseil, de planification,
de création, de direction de projets offerts à des tiers dans les
domaines de la gestion des marques de commerce, de l’identité
corporative et du design graphique lié aux marques de commerce
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de conseil offerts à des tiers dans les
domaines de la communication et du marketing pour des tiers,
nommément des services d’agence de publicité; des services
d’exécution de sondages d’opinion publique; des services de
conception de sites informatiques; des services d’insertion de
publicités dans les médias suivants: télévision, radio, journaux,
affichage et Internet et des services de promotion de la vente de
marchandises et services par le moyen de distribution d’imprimés
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et de concours. Services de conseil, de planification, de création,
de direction de projets offerts à des tiers dans les domaines de la
gestion des marques de commerce, de l’identité corporative et du
design graphique lié aux marques de commerce. Organisation
d’événements corporatifs nommément congrès, symposiums,
réunions d’affaires, journées corporatives et voyages de
motivation. Services de consultation en matière de relations
publiques, marketing et organisation d’événements promotionnels
comportant diverses activités nommément expositions, galas,
cocktails, soupers et autres selon la nature de l’entreprise du
client. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The applicant disclaims the exclusive right to the word MARQUE
in relation to the consultation, planning, design, and project
management services offered to others in the fields of trade-mark
management, corporate identity and graphic design related to
trade-marks apart from the trade-mark is not approved.

SERVICES: Consultation services offered to others in the fields of
communication and marketing for others, namely advertising
agency services; services for public opinion surveys; computer
site design services; advertising insert services for the following
media: television, radio, newspaper, billboard and the Internet and
advertising services for the sale of goods and services through
printed matter distribution and contests. Consultation services,
services for planning, design, project management offered to
others in the fields of trade-mark management, corporate identity
and graphic design related to trade-marks. Organization of
corporate events namely congresses, symposiums, business
meetings, corporate days and motivational travel. Consultation
services related to public relations, marketing and organization of
promotional events featuring various activities namely exhibitions,
galas, cocktail parties, dinners and other events pertaining to the
client’s business. Proposed Use in CANADA on services.

1,291,891. 2006/02/28. Special Electronics & Designs Inc., 214
Bruce Avenue, Kincardine, ONTARIO N2Z 2P3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ARVIS 
WARES: Radio interface communication systems with intercoms
for use in aircraft rescue fire fighting and other emergency
response vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de communication à interface radio
avec interphones pour les véhicules de sauvetage et de lutte
contre les incendies d’aéronefs ainsi que pour les autres véhicules
d’intervention d’urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,291,904. 2006/03/01. Shawn and Lesa Toffan operating as a
joint venture, 1602B 4th Avenue NW, Drumheller, ALBERTA T0J
0Y1 

DEADBODY 

WARES: (1) All motorcycle clothing, apparel and accessories
namely pants, jeans, shirts, work shirts, shorts, golf shirts, t-shirts
(long-sleeved, short-sleeved, three-quarter sleeved, sleeveless),
collared shirts, tank tops, halter tops, skirts, dresses, pullovers,
hooded pullovers, zip-ups, hooded zip-ups, sweat suits,
sweatshirts, sweat pants, jogging suits, wind suits, warm up suits,
bandanas, knit shirts, sweaters, vests, ponchos, blouses, swim
wear, underwear, pajamas, nightshirts, robes and slippers,
toques, knitted hats, visors, hats and caps, jackets, coats, fleece
jackets, gloves, mittens, scarves, shoes, sneakers, sandals, flip-
flops, and boots, ties, belts, socks, purses, backpacks, wallets,
handbags, traveling bags, book bags, shoulder bags, tote bags,
shawls, umbrellas. (2) All marketing and promotional items,
namely pens, pencils, memo pads, magnets, mugs, travel mugs,
posters, banners, stickers, decals, calendars, beach towels,
portable beverage coolers, insulating sleeve holders for
beverages; and all motorcycle racing items namely race tents,
race bikes, racing trailers. SERVICES: Development and
production of custom motorcycle clothing, apparel and
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Tous les vêtements, articles
vestimentaires et accessoires pour la motocyclette, nommément
pantalons, jeans, chemises, chemises de travail, shorts, polos,
tee-shirts (à manches longues, à manches courtes, à manches
trois quarts, sans manche), chemises à collet, débardeurs,
corsages bain-de-soleil, jupes, robes, chandails, pulls à
capuchon, vêtements à fermeture à glissière, vêtements à
fermeture à glissière avec capuchons, ensembles d’entraînement,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, ensembles de
jogging, ensembles coupe-vent, survêtements, bandanas,
chemises tricotées, chandails, vestes, ponchos, chemisiers,
vêtements de bain, sous-vêtements, pyjamas, chemises de nuit,
peignoirs et pantoufles, tuques, chapeaux tricotés, visières,
chapeaux et casquettes, blousons, manteaux, vestes
molletonnées, gants, mitaines, foulards, chaussures, espadrilles,
sandales, tongs et bottes, cravates, ceintures, chaussettes, sacs
à main, sacs à dos, portefeuilles, sacs à main, sacs de voyage,
sacs pour livres, sacs à bandoulière, fourre-tout, châles,
parapluies. (2) Tous les articles de marketing et de promotion,
nommément stylos, crayons, blocs-notes, aimants, grandes
tasses, gobelets de voyage, affiches, banderoles, autocollants,
décalcomanies, calendriers, serviettes de plage, glacières à
boissons portatives, manchons isothermes pour boissons; et tous
les articles liés à la course de motocyclette, nommément tentes de
course, motos de course, remorques de course. SERVICES:
Conception et production de vêtements, d’articles vestimentaires
et d’accessoires sur mesure pour la motocyclette. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,291,979. 2006/02/28. Corporation Neurocité, 801, Grande-
Allée Ouest, Bureau 300, Québec, QUÉBEC G1S 1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801,
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC,
G1S1C1 

Neurocity 
SERVICES: Services de recherches fondamentales et cliniques
en neuroscience, en neuropsychiatrie et en maladies du cerveau;
services d’administration et d’exploitation de cliniques médicales
spécialisées en neuroscience, et neuropsychiatrie et en maladies
du cerveau; services de consultations médicales et de traitements
médicaux en neuroscience, et neuropsychiatrie et en maladies du
cerveau; services de développement, d’administration et
d’exploitation des hautes technologies, de la biotechnologie et de
la pharmacologie en neuroscience, en neuropsychiatrie et en
maladies du cerveau; services de formation et de développement
en médecine et en spécialités médicales et non médicales
associées d’étudiants universitaires et d’une main d’úuvre
spécialisés et jouissant d’une haute expertise médicale en
neuroscience, en neuropsychiatrie et en maladies du cerveau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Basic research services and neuroscience clinics,
specializing in neuropsychiatry and diseases of the brain;
administration and operation services for medical clinics
specializing in neuroscience, and neuropsychiatry and diseases of
the brain; medical consultation services and medical treatments in
neuroscience, and neuropsychiatry and diseases of the brain;
development, administration and operation services for high
technology, biotechnology and pharmacology in neuroscience,
neuropsychiatry and diseases of the brain; training and
development services in medicine and associated medical and
non-medical specialties for university students and skilled
labourers and benefitting from considerable medical expertise in
neuroscience, neuropsychiatry and diseases of the brain.
Proposed Use in CANADA on services.

1,291,994. 2006/02/28. 979524 Ontario Limited, 57 Eden
Avenue, Markham, ONTARIO L3R 8S1 

yawkids 
WARES: Pre-recorded DVDs containing animated movies;
educational software for students namely to improve learning
ability; software for teachers namely to create and manage
tutorials; software, namely video games; story books; artwork,
namely personal paintings and drawings. SERVICES: Advertising
via the Internet for third parties; animation services, namely
creating animation per client specification; educational services,
namely training as to the use of the above-described software;
publishing services, namely publishing the written stories and
artwork of others; website design. Used in CANADA since
December 30, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des films
d’animation; logiciels éducatifs destinés aux élèves pour améliorer
leurs capacités d’apprentissage; logiciels destinés aux
enseignants pour créer et gérer des tutoriels; logiciels,
nommément jeux vidéo; livres de contes; oeuvres d’art,
nommément tableaux et dessins. SERVICES: Publicité sur
Internet pour des tiers; services d’animation, nommément création
d’animations conformément aux spécifications du client; services
éducatifs, nommément formation sur l’utilisation des logiciels
susmentionnés; services d’édition, nommément publication de
contes et d’oeuvres d’art de tiers; conception de sites web.
Employée au CANADA depuis 30 décembre 2005 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,292,043. 2006/03/01. Demand Shoes, LLC, 4742 Earth City
Expressway, Bridgeton, Missouri 96044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The heart over
the word is in the colour red. No other colours are claimed.

WARES: Footwear, namely shoes, sneakers, slippers, sandals,
boots, clogs, mules and slides. Priority Filing Date: February 17,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/818,028 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le coeur placé au-dessus du mot est rouge.
Aucune autre couleur n’est revendiquée.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, espadrilles, pantoufles, sandales, bottes, sabots,
mules et babouches. Date de priorité de production: 17 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
818,028 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,292,180. 2006/03/02. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.,
650 Madison Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Parfums, eaux de Cologne, eau de toilette;
produits de rasage, nommément: crèmes, mousses, gels et
lotions; lotions après-rasage, baumes après-rasage; produits de
toilette contre la transpiration, nommément: crèmes, poudres,
lotions et baumes antisudorifiques; désodorisants à usage
personnel, talc pour la toilette, poudre pour le corps; cosmétiques
et produits cosmétiques pour les soins de beauté, à savoir:
crèmes et lotions pour le visage et pour le corps, crèmes et lotions
bronzantes, crèmes et lotions solaires, crèmes et lotions de
protection contre le soleil; produits cosmétiques pour le soin des
cheveux, à savoir: shampooings, après-shampooings, crèmes et
lotions pour les cheveux, brillantines; lotions, crèmes, gels et
baumes pour stimuler le cuir chevelu; produits pour le bain et la
douche, à savoir: savons de toilette, shampooings pour le corps;
produits de gommage pour le corps, nommément: crèmes, gels et
laits exfoliants; produits adoucissants pour le corps, nommément:
crèmes, lotions, lait et gels; sels pour le bain, gels pour le bain et
la douche, huiles pour le bain et la douche; huiles essentielles à
usage personnel, à application topique, pour la peau et les
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Perfumes, eaux de cologne, eau de toilette; products for
shaving, namely : creams, mousses, gels and lotions; after-shave
lotions, after-shave balms; toiletry products to combat
perspiration, namely: anti-perspirant creams, powders, lotions and
balms; deodorants for personal use, talc for grooming, powder for
the body; cosmetics and cosmetic products for beauty care,
namely: creams and lotions for the face and body, tanning creams
and lotions, suntan creams and lotions, creams and lotions for
protection against the sun; cosmetics for hair care, namely:
shampoos, rinses, creams and lotions for hair, brilliantines;
lotions, creams, gels and balms for simulating the scalp; bath and
shower products, namely: bathroom soaps, shampoos for the

body; products for exfoliating the body, namely: exfoliating
creams, gels and milks; softening products for the body, namely :
creams, lotions, milks and gels; bath salts, bath and shower gels,
bath and shower oils; essential oils for personal use, applied
topically, for the skin and hair. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,292,623. 2006/02/22. Groupe Sportscene Inc., 1180, place
Nobel, bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

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

SERVICES: (1) Gestion et exploitation de restaurants. (2)
Franchisage, nommément assistance technique et formation dans
l’établissement et l’exploitation de restaurants à des franchisés et
leurs employés, gestion et exploitation d’un système de franchises
visant le marketing, la promotion et la vente de franchises. (3)
Services d’administration d’entreprises et de propriétés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2006 en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Management and operation of restaurants. (2)
Franchising, namely technical assistance and training in the
establishment and operation of franchised restaurants and their
employees, management and operation of a franchise system
focusing on the marketing, promotion and sale of franchises. (3)
Businesses and property administration services. Used in
CANADA since at least as early as January 2006 on services.

1,292,669. 2006/02/27. Jane Sparks, 21 Cranberry Court,
Guelph, ONTARIO N1K 1R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER D. ANDERSON,
(VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG LLP), 5
DOUGLAS STREET, BOX 184, GUELPH, ONTARIO, N1H6J9 
 

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

SERVICES: Home staging and interior decorating. Used in
CANADA since January 01, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif de DECORATING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Mise en valeur de propriétés et décoration intérieure.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les
services.

1,292,753. 2006/03/07. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

R2 Technology 
The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rechargeable nickel metal hydride batteries for general
use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Piles à hydrure métallique de nickel
rechargeables pour usage général. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,292,771. 2006/03/07. Aroma Borealis Herb Shop Inc., 504B
Main Street, Whitehorse, YUKON Y1A 2B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R.
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

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

WARES: (1) Natural body care products, namely salves, creams,
lip balms, massage and body oils, essential oils for use in
aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of natural
health care products, and aromatherapy products, namely
aromatherapy diffusors, aromatherapy lamps, scented candles,
scented lotions and creams. (2) Herbal tea and tea accessories,
namely tea strainers, tea pots and tea cups. SERVICES: (1)
Operation of a business providing retail, wholesale and production
of natural body care products, salves, creams, lip balms, massage
and body oils, herbal teas and tea accessories, organic herbs,
essential oils and aromatherapy products. (2) Operation of a
business providing wholesale of herbal teas. Used in CANADA
since at least as early as November 1995 on wares (2) and on
services (2); December 1996 on wares (1); February 1998 on
services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Produits naturels de soins du corps,
nommément baumes, crèmes, baumes à lèvres, huiles à
massage et pour le corps, huiles essentielles pour
l’aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de produits
de santé naturels et de produits d’aromathérapie, nommément
diffuseurs pour l’aromathérapie, lampes pour l’aromathérapie,
chandelles parfumées, lotions et crèmes parfumées. (2)

Accessoires pour les tisanes et le thé, nommément passoires à
thé, théières et tasses à thé. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise de vente au détail, de vente en gros et de fabrication de
produits naturels de soins du corps, de baumes, de crèmes, de
baumes à lèvres, d’huiles à massage et pour le corps,
d’accessoires pour les tisanes et le thé, d’herbes médicinales
biologiques, d’huiles essentielles et de produits d’aromathérapie.
(2) Exploitation d’une entreprise de vente en gros de tisanes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1995 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2); décembre 1996 en liaison avec les marchandises (1);
février 1998 en liaison avec les services (1).

1,293,149. 2006/03/10. Original Product Manufacturing
Corporation, 725 East Dundee Road, Suite 204, Arlington
Heights, IL 60004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B4W5 
 

WARES: Blades for power saws. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lames pour scies mécaniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,150. 2006/03/10. Original Product Manufacturing
Corporation, 725 East Dundee Road, Suite 204, Arlington
Heights, IL 60004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B4W5 
 

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

WARES: Blades for power saws. Proposed Use in CANADA on
wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CERTIFIED et JAPAN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lames pour scies mécaniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,166. 2006/03/10. Siemens Schweiz AG, Albisriederstrasse
245, CH-8047, Zurich, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SWITCHGUARD 
WARES: Computer software, for the control and safety of rail
traffic, for the communication of information between railway cars
and railway stations, and for the control and programming of
railway lines; auxiliary electrical power generators, electric
generators, electric cables and parts for each of the
aforementioned wares; signal remote control for signal towers.
SERVICES: Mounting, maintenance and repair of installations
and apparatus for the regulation and protection of rail traffic, for
the transmission of information between a stationary installation
and a vehicle and for the control and programming of railway lines,
as well as of auxiliary electrical devices, electric power supply
devices and electrical cable installations, and of signal towers and
their communication and power devices; development,
maintenance, training, and support of computer software for the
regulation and protection of rail traffic, for the transmission of
information between a stationary installation and a vehicle and for
the control and programming of railway lines, as well as of signal
towers and their communication and power devices; development,
maintenance and support of computer software for the regulation
and protection of rail traffic, for the transmission of information
between a stationary installation and a vehicle and for the control
and programming of railway lines, as well as of signal towers and
their communication and power devices. Priority Filing Date:
November 24, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No:
541 640 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 le contrôle et la sécurité du trafic
ferroviaire, pour la communication d’information entre véhicules
ferroviaires et gares ferroviaires ainsi que pour le contrôle et la
programmation de lignes ferroviaires; blocs électrogènes
auxiliaires, générateurs, câbles et pièces électriques pour
chacune des marchandises susmentionnées; commande à
distance de signaux pour cabines de signalisation. SERVICES:
Montage, entretien et réparation d’installations et d’appareils pour
la régulation et la protection du trafic ferroviaire, pour la
transmission d’information entre une installation fixe et un
véhicule, pour le contrôle et la programmation de lignes
ferroviaires ainsi que d’appareils électriques auxiliaires, de blocs
d’alimentation électrique et d’installations de câbles électriques,
ainsi que de cabines de signalisation et de leurs appareils de
communications et appareils électriques; développement,
maintenance, apprentissage et soutien de logiciel pour la
régulation et la protection du trafic ferroviaire, pour la transmission

d’information entre une installation fixe et un véhicule, pour le
contrôle et la programmation de lignes ferroviaires ainsi que de
cabines de signalisation et de leurs appareils de communications
et appareils électriques; développement, maintenance et soutien
de logiciel pour la régulation et la protection du trafic ferroviaire,
pour la transmission d’information entre une installation fixe et un
véhicule, pour le contrôle et la programmation de lignes
ferroviaires ainsi que de cabines de signalisation et de leurs
appareils de communications et appareils électriques. Date de
priorité de production: 24 novembre 2005, pays: SUISSE,
demande no: 541 640 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.

1,293,436. 2006/03/14. D.D.G., naamloze vennootschap (joint
stock company), Kolonel Begaultlaan 43/2, B-3012 Leuven
(Wilsele), BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Common metals and their alloys; metal building
materials, namely, aluminum siding, beams, steel roof panels,
trim; transportable buildings of metal, namely sheds, cabins; tubes
of metal for use in construction; materials of metal for railway
tracks; non-electric cables and wires of common metal namely,
elevator, fastening, guy, lifting; ironmongery and small items of
metal, namely door locks, latches, sewer and plumbing pipes, pipe
connections, metallic valves for pipes, screws, fastening bolts,
nuts, rivets, pressure indicating plugs for valves, carpenter clamps
and clips, plumbing brackets, fuel cans, ladders, door handles,
tool handles, metallic signs, metal threaded fasteners, tow ropes
of metal; banisters, railings and walls of metal; apparatus for
central heating, namely electrical heating fans, electric radiant
heaters, electric central heating hearths, gas central heating
hearths, radiators, steam and electric radiators for heating
buildings and other apparatus, namely electrical and furnace
boilers and parts thereof. SERVICES: Building construction;
repair and installation services of apparatus for central heating, of
central heating heaths, of steam and electric radiators, of electrical
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and furnace boilers; contracting services, namely, building
construction, demolition of buildings; demolition of buildings;
carpenter’s work; plaster and stucco-work; painting and paper
hanging; building insulating; tiling; installation, repair and
maintenance of banisters, railing and walls and of apparatus for
heating; installation, repair and maintenance of building materials,
tubes and transportable buildings. Priority Filing Date: September
16, 2005, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1085574 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 parements en aluminium,
poutres, panneaux de toit en acier, garnitures; bâtiments
transportables en métal, nommément remises, cabines; tubes de
métal pour utilisation en construction; matériaux en métal pour les
voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun
nommément câbles et fils élévateurs, câbles et fils de fixation,
haubans, câbles et fils de levage; quincaillerie de bâtiment et
petits articles en métal, nommément serrures de porte, loquets,
tuyaux d’évacuation et de plomberie, raccords de tuyauterie,
robinets métalliques pour tuyaux, vis, boulons de fixation, écrous,
rivets, indicateurs de pression pour robinets, serre-joints et pinces
pour menuisier, supports de plomberie, nourrices, échelles,
poignées de porte, poignées d’outils, enseignes métalliques,
attaches filetées en métal, câbles de remorquage en métal;
rampes, garde-fous et parois en métal; appareils de chauffage
central, nommément chaufferettes électriques, chaufferettes par
rayonnement, foyers de chauffage central électriques, foyers de
chauffage central au gaz, radiateurs, radiateurs à vapeur et
radiateurs électriques pour le chauffage des bâtiments et autres
appareils, nommément chaudières électriques et foyers de
chaudière, pièces connexes. SERVICES: Construction de
bâtiments; services de réparation et d’installation d’appareils de
chauffage central, de foyers de chauffage central, de radiateurs à
vapeur et électriques, de chaudières électriques et foyers de
chaudière; services contractuels, nommément construction de
bâtiments, démolition de bâtiments; menuiserie; plâtrage et stuc;
peinture et pose de papier peint; isolation de bâtiments; carrelage;
installation, réparation et entretien de balustrades, de rampes et
de murs ainsi que d’appareils de chauffage; installation,
réparation et entretien de matériaux de construction, de tubes et
de bâtiments transportables. Date de priorité de production: 16
septembre 2005, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande
no: 1085574 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.

1,293,752. 2006/03/15. Public Stock Company ’VSMPO-AVISMA
Corporation’, 1, Parkovaya Street, Verkhnaya Salda, 624760,
Sverdlovsk Region, RUSSIAN FEDERATION 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: Common metals and their alloys, namely ingots,
undressed and partly processed castings, foundings, forgings,
stampings, billets slabs, plates, sheets, bars, shapes non-electric
wires, tubes of their alloys; metal building materials, namely
aluminum alloy shaped metal tube doors and windows of metal,
metal frames for doors and windows, ceilings of metal, grilles of
metal, window roller shutters of metal, scaffolding of metal,
packing materials, namely containers, boxes, cases, cans and
foils of metal; Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, air conditioning, water
supply and sanitary purposes, namely central heating radiators
and exchangers; Vehicles, (except bicycles), namely, cars, trucks,
boats, vans, golf carts, tanks, trains, airplanes; vehicles for the
transportation of passengers to and from airports and aircraft;
engines and motors, turbines, couplings and gears for land
vehicles; parts for all the aforesaid goods, namely vehicle wheels
and hub caps therefore, except bicycle parts. Used in RUSSIAN
FEDERATION on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April
20, 2004 under No. 003117843 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages,
nommément lingots, fonte brute et semi-ouvrée, pièces de fonte,
pièces forgées, pièces fabriquées à la presse, billettes, brames,
plaques, feuilles, barres, formes, fils non électriques, tubes faits
de ces alliages; matériaux de construction en métal, nommément
tube métallique formé en alliage d’aluminium, portes et fenêtres
en métal, cadres en métal pour portes et fenêtres, plafonds en
métal, grilles en métal, volets coulissants en métal pour fenêtres,
échafaudages en métal, matériel d’emballage, nommément
contenants, boîtes, étuis, boîtes de conserve et feuilles en métal;
appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
climatisation, d’alimentation en eau ainsi qu’à usage sanitaire,
nommément radiateurs et échangeurs de chauffage central;
véhicules (sauf les vélos), nommément automobiles, camions,
bateaux, fourgonnettes, voiturettes de golf, chars d’assaut, trains,
avions; véhicules pour le transport de passagers à destination et
en provenance d’aéroports et d’avions; moteurs, turbines,
accouplements et engrenages pour véhicules terrestres; pièces
pour toutes les marchandises susmentionnées, nommément
roues de véhicule et enjoliveurs de roue connexes, sauf les pièces
de vélo. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20
avril 2004 sous le No. 003117843 en liaison avec les
marchandises.
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1,294,158. 2006/03/17. Capital 21 Holdings Inc., 100-13777
Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 

EIDAM 
The translation provided by the applicant of the German word(s)
EIDAM is SON-IN-LAW.

WARES: Medical diagnostic equipment, namely computerized
reguation thermography devices for diagnosis of migraines,
chronic fatigue syndrome, viral infections, fungal infection, heavy
metal toxicity, intestinal dysfunction, lymphatic obstructions, food
allergies, rheumatoid arthritis and cancer. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
allemand EIDAM est SON-IN-LAW.

MARCHANDISES: Équipement de diagnostic médical,
nommément appareils de thermographie informatisés pour le
diagnostic des migraines, du syndrome de fatigue chronique, des
infections virales, des infections fongiques, de l’intoxication aux
métaux lourds, des dysfonctionnements intestinaux, des
obstructions des vaisseaux lymphatiques, des allergies
alimentaires, de la polyarthrite rhumatoïde et du cancer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,682. 2006/03/10. WHITEWAVE SERVICES, INC., 300
Delaware Avenue, Suite 546, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

DELIGHT IN EVERY CUP 
WARES: Non-dairy creamers. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 07, 2004 under No. 2,908,813 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants à café non laitiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
décembre 2004 sous le No. 2,908,813 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,730. 2006/03/14. Peter Sean Muloin, 3035 rue des Huards,
Vaudreuil-Dorian, QUEBEC J7V 9K1 

 

WARES: Hockey Equipment, namely pant covers, gloves,
helmets and clothing with team colors and logo. SERVICES:
Organization of hockey competitions, Operation of a recreational
hockey league, Management of a recreational hockey league,
Operation of a summer sports camp, year round hockey clinics,
physical fitness sessions, and hockey tournaments. Used in
CANADA since March 10, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de hockey, nommément
doublures pour culottes, gants, casques et vêtements aux
couleurs de l’équipe et portant son logo. SERVICES: Organisation
de compétitions de hockey, exploitation d’une ligue de hockey
amateur, gestion d’une ligue de hockey amateur, exploitation d’un
camp sportif d’été, stages de hockey à l’année, séances de mise
en forme physique et tournois de hockey. Employée au CANADA
depuis 10 mars 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,294,766. 2006/03/22. 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 

REACTION 
WARES: Electrical vacuum cleaners for domestic and commercial
use. Priority Filing Date: October 06, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/727,575 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 17, 2007 under No. 3,231,503 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aspirateurs électriques à usage domestique
et commercial. Date de priorité de production: 06 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/727,575 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 avril
2007 sous le No. 3,231,503 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,939. 2006/03/23. 1654154 Ontario Limited, 580 Jarvis
Street, Toronto, ONTARIO M4Y 2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

THE ST. CHARLES 
WARES: Condominium buildings. SERVICES: Construction,
management, operation administration, maintenance, repair and
improvement, of residential condominium complexes having
facilities such as retail stores, health care offices, recreational
facilities, playgrounds, child care services and day care services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Immeubles en copropriété. SERVICES:
Construction, gestion, exploitation, administration, entretien,
réparation et embellissement de complexes immobiliers en
copropriété comportant des installations comme des magasins de
détail, des bureaux de soins de santé, des installations
récréatives, des terrains de jeux, des services de garderie et des
services de garde de jour. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,294,945. 2006/03/23. Voltarc Technologies, Inc., 400 Captain
Neville Drive, Waterbury, CT 06705, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

VOLTRONIX 
WARES: Electronic power supply used in neon signs. Used in
CANADA since at least as early as January 1995 on wares.
Priority Filing Date: March 21, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/842,213 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 23, 2007 under No. 3,201,765 on wares.

MARCHANDISES: Blocs d’alimentation électroniques utilisés
dans des enseignes au néon. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/842,213 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
janvier 2007 sous le No. 3,201,765 en liaison avec les
marchandises.

1,294,962. 2006/03/23. Affordable Care, Inc., 4990 Hwy 70 West,
Kinston, North Carolina 28504, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

AFFORDABLE DENTURES A GOOD 
REASON TO SMILE 

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

SERVICES: Dental services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 24, 2002 under No. 2,665,616 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services dentaires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 décembre 2002 sous le
No. 2,665,616 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,295,263. 2006/03/27. Hampton Securities Inc., 141 Adelaide
Street West, Suite 1800, ONTARIO M5H 3L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HITCHMAN &
SPRIGINGS, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE
5704, P.O. BOX 120, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Financial services, namely international trade
execution, specialist/market trading and private wealth
management. Used in CANADA since January 01, 1998 on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément opérations de
commerce international, opérations de marchés et gestion de
patrimoine par des spécialistes. Employée au CANADA depuis
01 janvier 1998 en liaison avec les services.

1,295,413. 2006/03/27. NORTEL NETWORKS LIMITED, 2351
Boulevard Alfred-Nobel, St. Laurent, QUEBEC H4S 2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NORTEL BUSINESS MADE SIMPLE 
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WARES: Telecommunications equipment, namely, telephones;
wireless communications equipment, namely, cellular mobile
telephones, cellular mobile telephone switches, base stations for
mobile telephone communication, transmitters for mobile
telephone and microwave radio communication, transceivers,
receivers for mobile telephone and microwave radio
communication, repeaters for telephone and microwave radio
communication, multiplexers, controllers for commanding radio
transmitters and receivers, antennas, test bays, satellites,
transmitter and receiver digital processors; fiber optic cables;
transmission equipment, namely copper cable, fiber optic cable;
multiplexers, digital span lines, namely, T1 digital transmission
links, digital trunks, namely, physical communication links for
transmitting between switching systems, digital signal processors;
firewalls and equipment for caching, load balancing and traffic
managing and global computer network telephony, namely,
routers, bridges, hubs, ethernet switches, ethernet PC cards, and
servers; network management software for voice and data
networks, and fiber optic data links; and operational and
applications computer software for all of the aforesaid goods,
namely, telecommunications equipment, namely, telephones,
wireless communications equipment, namely, cellular mobile
telephones, cellular mobile telephone switches, base stations for
mobile telephone communication, transmitters for mobile
telephone and microwave radio communication, transceivers,
receivers for mobile telephone and microwave radio
communication, repeaters for telephone and microwave radio
communication, multiplexers, controllers for commanding radio
transmitters and receivers, antennas, test bays, satellites,
transmitter and receiver digital processors, fiber optic cables,
transmission equipment, namely copper cable, fiber optic cable,
multiplexers, digital span lines, namely, T1 digital transmission
links, digital trunks, namely, physical communication links for
transmitting between switching systems, digital signal processors,
firewalls and equipment for caching, load balancing and traffic
managing and global computer network telephony, namely,
routers, bridges, hubs, ethernet switches, ethernet PC cards, and
servers, network management software for voice and data
networks, and fiber optic data links; printed materials, namely,
handbooks, brochures and data sheets relating to
telecommunications equipment. SERVICES: Retail and
wholesale distributorship services for telecommunications and
data networking equipment; installation, maintenance, and repair
services for telecommunications and data networking equipment;
communication services, namely, telephone, facsimile, and data
and network transmission services; rental and leasing of
communications networks, systems, and equipment; training
services, namely, seminars, workshops, and classes for
telecommunications and data networking; scientific and
technological services and research and design relating to
telecommunications; industrial analysis and research services
relating to telecommunications; design, engineering, and
development services for computer hardware and software
relating to telecommunications. Priority Filing Date: January 17,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/793,126 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: Équipement de télécommunications,
nommément téléphones; équipement de communications sans fil,
nommément téléphones cellulaires mobiles, commutateurs de
téléphonie cellulaire, stations de base pour les communications
téléphoniques mobiles, émetteurs pour les communications
téléphoniques mobiles et par ondes hertziennes, émetteurs-
récepteurs, récepteurs pour les communications téléphoniques
mobiles et par ondes hertziennes, répéteurs pour les
communications téléphoniques et par ondes hertziennes,
multiplexeurs, appareils de commande pour émetteurs et
récepteurs radio, antennes, baies d’essai, satellites, processeurs
numériques pour transmetteurs et émetteurs; câbles à fibres
optiques; équipement de transmission, nommément câbles en
cuivre, câbles à fibres optiques; multiplexeurs, lignes de liaison
numériques, nommément chaînons de voie de transmission
numérique T1, lignes réseaux numériques, nommément liaisons
physiques de télécommunications pour la transmission entre
systèmes de commutation, processeurs de signaux numériques;
coupe-feu et équipement pour la mise en antémémoire,
l’équilibrage de charge, la gestion du trafic et la téléphonie par
réseau informatique mondial, nommément routeurs, ponts,
concentrateurs, commutateurs Ethernet, cartes PC Ethernet et
serveurs; logiciels de gestion de réseaux pour réseaux voix-
données et liaisons de données à fibres optiques; logiciels
d’exploitation et d’applications pour toutes les marchandises
susmentionnées, nommément équipement de
télécommunications, nommément téléphones, équipement de
communications sans fil, nommément téléphones cellulaires
mobiles, commutateurs de téléphonie cellulaire, stations de base
pour les communications téléphoniques mobiles, émetteurs pour
les communications téléphoniques mobiles et par ondes
hertziennes, émetteurs-récepteurs, récepteurs pour les
communications téléphoniques mobiles et par ondes hertziennes,
répéteurs pour les communications téléphoniques et par ondes
hertziennes, multiplexeurs, appareils de commande pour
émetteurs et récepteurs radio, antennes, baies d’essai, satellites,
processeurs numériques pour transmetteurs et émetteurs, câbles
à fibres optiques, équipement de transmission, nommément
câbles en cuivre, câbles à fibres optiques, multiplexeurs, lignes de
liaison numériques, nommément chaînons de voie de
transmission numérique T1, lignes réseaux numériques,
nommément liaisons physiques de télécommunications pour la
transmission entre systèmes de commutation, processeurs de
signaux numériques, coupe-feu et équipement pour la mise en
antémémoire, l’équilibrage de charge, la gestion du trafic et la
téléphonie par réseau informatique mondial, nommément
routeurs, ponts, concentrateurs, commutateurs Ethernet, cartes
PC Ethernet et serveurs, logiciels de gestion de réseaux pour
réseaux voix-données et liaisons de données à fibres optiques;
imprimés, nommément manuels, brochures et fiches techniques
ayant trait à l’équipement de télécommunications. SERVICES:
Services de distribution au détail et en gros d’équipement de
télécommunications et de réseautage de données; services
d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement de
télécommunications et de réseautage de données; services de
communications, nommément téléphonie, télécopie ainsi que
transmission de données et transmission par réseau; location et
crédit-bail de réseaux, de systèmes et d’équipement de
communications; services de formation, nommément
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conférences, ateliers et cours sur les télécommunications et le
réseautage de données; services scientifiques et technologiques
ainsi que recherche et conception ayant trait aux
télécommunications; services d’analyse et de recherche
industrielles en lien avec les télécommunications; services de
conception, d’ingénierie et de développement de matériel
informatique et de logiciels ayant trait aux télécommunications.
Date de priorité de production: 17 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/793,126 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.

1,295,535. 2006/02/22. Groupe Sportscene Inc., 1180, place
Nobel, bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3S6 
 

Les couleurs sont réclamées comme caractéristiques de la
marque de commerce et la requérante demande l’enregistrement
à l’égard de ces couleurs: Le contour de l’étoile est de couleur
bleue; le cote gauche de chacune des trois (3) branches
supérieures de l’étoile est de couleur rouge; le cote droit de
chacune des trois (3) branches supérieures de l’étoile est de
couleur blanche; le cote gauche de chacune des deux (2)
branches inférieures de l’étoile est de couleur blanche; le cote
droit de chacune des deux (2) branches inférieures de l’étoile est
de couleur rouge; le quart supérieur droit et le quart inférieur
gauche du cercle sur lequel est apposée l’étoile sont de couleur
bleue; le quart supérieur gauche et Ie quart inférieur droit du cercle
sur lequel est appose l’étoile sont de couleur rouge; la partie
supérieure droite et la partie inférieure gauche du contour du
cercle sont de couleur rouge; la partie supérieure gauche et la
partie inférieure droite du contour du cercle sont de couleur bleue;
Ie mot SPORTSCENE est de couleur bleue.

SERVICES: (1) Gestion et exploitation de restaurants. (2)
Franchisage, nommément assistance technique et formation dans
l’établissement et l’exploitation de restaurants à des franchisés et
leurs employés, gestion et exploitation d’un système de franchises
visant le marketing, la promotion et la vente de franchises. (3)
Services d’administration d’entreprises et de propriétés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The colours are claimed as a feature of the trade-mark and the
applicant requests that the said colours be registered as follows:
the outline of the star is blue; the left side of each of the three (3)
Upper arms of the star is red; the right side of each of the three (3)
Upper arms of the star is white; the left side of each of the two (2)
Lower arms of the star is white; the right side of each of the two (2)
Lower arms of the star is red; the upper right quarter and the lower

left quarter of the circle upon which the star rests are blue; the
upper left quarter and the lower right quarter of the circle upon
which the star rests are red; the upper right part and the lower left
part of the circle outline are in red; the upper left part and the lower
right part of the circle outline are in blue; the word SPORTSCENE
is blue.

SERVICES: (1) Management and operation of restaurants. (2)
Franchising, namely technical assistance and training in the
establishment and operation of franchised restaurants and their
employees, management and operation of a franchise system
focusing on the marketing, promotion and sale of franchises. (3)
Businesses and property administration services. Proposed Use
in CANADA on services.

1,295,536. 2006/02/22. Groupe Sportscene Inc., 1180, place
Nobel, bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3S6 
 

Les couleurs sont réclamées comme caractéristiques de la
marque de commerce et la requérante demande l’enregistrement
à l’égard de ces couleurs: Le contour de l’étoile est de couleur
bleue; le coté gauche de chacune des trois (3) branches
supérieures de l’étoile est de couleur rouge; le coté droit de
chacune des trois (3) branches supérieures de l’étoile est de
couleur blanche; le coté gauche de chacune des deux (2)
branches inférieures de l’étoile est de couleur blanche; le coté
droit de chacune des deux (2) branches inférieures de l’étoile est
de couleur rouge; le quart supérieur droit et le quart inférieur
gauche du cercle sur lequel est apposée l’étoile sont de couleur
bleue; le quart supérieur gauche et Ie quart inférieur droit du cercle
sur lequel est appose l’étoile sont de couleur rouge; la partie
supérieure droite et la partie inférieure gauche du contour du
cercle sont de couleur rouge; la partie supérieure gauche et la
partie inférieure droite du contour du cercle sont de couleur
bleue;le mot GROUPE est de couleur noire; le mot SPORT est de
couleur bleue; le mot SCENE est de couleur rouge.

Le droit à l’usage exclusif des mots GROUPE et SPORT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Gestion et exploitation de restaurants. (2)
Franchisage, nommément assistance technique et formation dans
l’établissement et l’exploitation de restaurants à des franchisés et
leurs employés, gestion et exploitation d’un système de franchises
visant le marketing, la promotion et la vente de franchises. (3)
Services d’administration d’entreprises et de propriétés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2006 en liaison avec les services.

The colours are claimed as a feature of the trade-mark and the
applicant requests that the said colours be registered as follows :
the outline of the star is blue; the left side of each of the three (3)
Upper arms of the star is red; the right side of each of the three (3)
Upper arms of the star is white; the left side of each of the two (2)
Lower arms of the star is white; the right side of each of the two (2)
Lower arms of the star is red; the upper right quarter and the lower
left quarter of the circle on which the star is affixed are blue; the
upper left quarter and the lower right quarter of the circle upon
which the star rests are red; the upper right part and the lower left
part of the circle outline are in red; the upper left part and the lower
right part of the circle outline are in blue; the word GROUPE is
black; the word SPORT is blue; the word SCENE is red.

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

SERVICES: (1) Management and operation of restaurants. (2)
Franchising, namely technical assistance and training in the
establishment and operation of franchised restaurants and their
employees, management and operation of a franchise system
focusing on the marketing, promotion and sale of franchises. (3)
Businesses and property administration services. Used in
CANADA since at least as early as January 2006 on services.

1,295,537. 2006/02/22. Groupe Sportscene Inc., 1180, place
Nobel, bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3S6 
 

Les couleurs sont réclamées comme caractéristiques de la
marque de commerce et la requérante demande l’enregistrement
à l’égard de ces couleurs: Le contour de l’étoile est de couleur
bleue; le coté gauche de chacune des trois (3) branches
supérieures de l’étoile est de couleur rouge; le coté droit de
chacune des trois (3) branches supérieures de l’étoile est de
couleur blanche; le coté gauche de chacune des deux (2)
branches inférieures de l’étoile est de couleur blanche; le coté
droit de chacune des deux (2) branches inférieures de l’étoile est
de couleur rouge; le quart supérieur droit et le quart inférieur
gauche du cercle sur lequel est apposée l’étoile sont de couleur
bleue; le quart supérieur gauche et Ie quart inférieur droit du cercle
sur lequel est appose l’étoile sont de couleur rouge; la partie
supérieure droite et la partie inférieure gauche du contour du
cercle sont de couleur rouge; la partie supérieure gauche et la
partie inférieure droite du contour du cercle sont de couleur
bleue;le mot GROUPE est de couleur noire; le mot SPORT est de
couleur bleue; le mot SCENE est de couleur rouge.

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

SERVICES: (1) Gestion et exploitation de restaurants. (2)
Franchisage, nommément assistance technique et formation dans
l’établissement et l’exploitation de restaurants à des franchisés et
leurs employés, gestion et exploitation d’un système de franchises
visant le marketing, la promotion et la vente de franchises. (3)
Services d’administration d’entreprises et de propriétés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2006 en liaison avec les services.

The colours are claimed as a feature of the trade-mark and the
applicant requests that the said colours be registered as follows :
the outline of the star is blue; the left side of each of the three (3)
Upper arms of the star is red; the right side of each of the three (3)
Upper arms of the star is white; the left side of each of the two (2)
Lower arms of the star is white; the right side of each of the two (2)
Lower arms of the star is red; the upper right quarter and the lower
left quarter of the circle on which the star is affixed are blue; the
upper left quarter and the lower right quarter of the circle upon
which the star rests are red; the upper right part and the lower left
part of the circle outline are in red; the upper left part and the lower
right part of the circle outline are in blue; the word GROUPE is
black; the word SPORT is blue; the word SCENE is red.

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

SERVICES: (1) Management and operation of restaurants. (2)
Franchising, namely technical assistance and training in the
establishment and operation of franchised restaurants and their
employees, management and operation of a franchise system
focusing on the marketing, promotion and sale of franchises. (3)
Businesses and property administration services. Used in
CANADA since at least as early as January 2006 on services.
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1,295,610. 2006/03/28. ONTARIO HORTICULTURAL
ASSOCIATION, P.O. Box 595, 1127 Lakeshore Dr. N.,
Bracebridge, ONTARIO P1L 1T8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

Keeping Ontario Beautiful 
The right to the exclusive use of the word ONTARIO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Association stationery, namely, letterhead, envelopes,
invoices, statements, business cards, forms and contracts;
promotional materials, namely, banners, posters, brochures,
pamphlets, press releases and fundraising kits containing printed
information about horticulture and fundraising opportunities
relating to horticulture; educational materials, namely, manuals,
yearbooks, bookmarks, certificates, newsletters and magazines
relating to Ontario horticulture. SERVICES: (1) Educational
seminars, classes, conferences and conventions in the field of
horticulture. (2) The operation of a retail facility for vendors of high
quality gardening related products and services. Used in
CANADA since August 14, 2004 on wares and on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

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

MARCHANDISES: Articles de papeterie d’association,
nommément papier à en-tête, enveloppes, factures, relevés,
cartes professionnelles, formulaires et contrats; matériel de
promotion, nommément banderoles, affiches, brochures,
dépliants, communiqués et trousses de collecte de fonds
contenant de l’information imprimée concernant l’horticulture et
les possibilités de collecte de fonds liées à l’horticulture; matériel
éducatif, nommément manuels, annuaires, signets, certificats,
bulletins et magazines concernant l’horticulture en Ontario.
SERVICES: (1) Séminaires, cours, conférences et congrès
éducatifs dans le domaine de l’horticulture. (2) Exploitation d’une
installation de détail pour fournisseurs de produits et de services
horticoles de grande qualité. Employée au CANADA depuis 14
août 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,295,680. 2006/03/28. Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 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 

ANAC 

WARES: Paints for industrial use in the aircraft, transport and
defense equipment finishing and refinishing market, corrosion
inhibiting coatings, abrasion resistant coatings, heat resistant
coatings, intumescent coatings, reflective and anti-reflective
coatings; paint enamels; varnishes; wood preservatives, wood
stains; anti-corrosives in the form of paints, namely chrome,
chrome free, water-solvent and water based, epoxy; anti-fouling
paints; thinners, namely for paints, coatings, enamels, varnishes,
coloring matters, distempers; primers for industrial use in the
aircraft, transport and defense equipment finishing and refinishing
market. Priority Filing Date: January 20, 2006, Country: Benelux
Office for IP (BOIP), Application No: 1101051 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures à usage industriel dans les marchés
de la finition et de la remise à neuf d’équipement de bord, de
transport et de défense, enduits anticorrosion, enduits résistants à
l’abrasion, enduits résistants à la chaleur, enduits intumescents,
enduits réfléchissants et non réfléchissants; peintures émail;
vernis; produits de préservation du bois, teintures à bois; produits
anticorrosion sous forme de peintures, nommément peintures au
chrome, peintures sans chrome, peintures solubles à l’eau et à
base d’eau, peintures époxy; peintures antisalissures; diluants,
nommément pour peintures, revêtements, peintures émail, vernis,
matières colorantes, détrempes; apprêts à usage industriel dans
les marchés de la finition et de la remise à neuf d’équipement de
bord, de transport et de défense. Date de priorité de production:
20 janvier 2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande
no: 1101051 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,947. 2006/03/30. Running Bare Australia Pty Ltd, City
South Business Park, Unit 10, 26-34 Dunning Avenue, Rosebery
NSW 2018, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Clothing, namely, day and evening apparel, namely -
skirts, dresses, casualwear, namely - pants, shorts, sweaters,
shirts, boardshorts; sportswear, namely - t-shirts, shorts, singlets,
crop tops, sports bras, tights, dance pants; headgear, namely -
hats, visors, caps; ladies’, men’s and children’s clothing namely -
shirts, pants, shorts, sweaters, skirts, dresses, t-shirts; outerwear,
namely - jackets, coats, underwear, beachwear; gymwear, namely
- t-shirts; sports clothes, namely - t-shirts, shorts, swimwear,
bikinis; footwear. Used in CANADA since at least as early as
February 20, 2006 on wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on June 26, 1998 under No.
765890 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot RUNNING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de jour et
de soirée, nommément jupes, robes, vêtements tout-aller,
nommément pantalons, shorts, chandails, chemises, shorts de
planche; vêtements sport, nommément tee-shirts, shorts, maillots
de corps, hauts courts, soutiens-gorge de sport, collants,
pantalons de danse; couvre-chefs, nommément chapeaux,
visières, casquettes; vêtements pour femmes, hommes et
enfants, nommément chemises, pantalons, shorts, chandails,
jupes, robes, tee-shirts; vêtements d’extérieur, nommément
vestes, manteaux, sous-vêtements, vêtements de plage;
vêtements de gymnastique, nommément tee-shirts; vêtements de
sport, nommément tee-shirts, shorts, vêtements de bain, bikinis;
articles chaussants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 février 2006 en liaison avec les marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 juin 1998 sous le No.
765890 en liaison avec les marchandises.

1,297,002. 2006/04/07. Yih Jengent Co., Ltd., 1F, No. 141-2,
Sec. 3, Jhongshan Rd., Changhua City, Changhua Hsien 500,
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: Bicycles; brakes for bicycles; disc brakes for bicycles;
bicycle parts, namely, disc wheels; rims for bicycle wheels; bicycle
pumps; mopeds; handlebar controls for mopeds; baby carriages;
go-carts; shopping carts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; freins pour vélos; freins à disque pour
vélos; pièces de vélo, nommément roues à disque; jantes pour
roues de vélo; pompes à vélo; cyclomoteurs; commandes de
guidons pour cyclomoteurs; carrosses d’enfant; karts; paniers
d’épicerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,094. 2006/04/07. ASSOCIATION GROUPE E.S.S.E.C.,
Avenue Bernard Hirsch, B.P. 105, 95021 Cergy-Pontoise Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550,
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A1X6 

ESSEC 
MARCHANDISES: Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l’imprimerie); produits de l’imprimerie, nommément,
catalogues, circulaires, papier d’emballage, formulaires, revues,
livres, marques pour livres, papier entête, périodiques,
photographies, prospectus, livrets, signets, manuels
d’enseignement; photographies; papeterie, nommément,
enveloppes, chemises de classement, livres d’invités, invitations,

étiquettes, brochures, affiches, calendriers, papiers d’écritures,
magazines, journaux, répertoires, cartes d’affaires, papier à lettre,
blocs-notes, cartes postales, autocollants; adhésifs (matières
collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel d’instruction
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) nommément,
livres, cahiers d’exercice, logiciels d’enseignement contenant des
manuels d’enseignement, des exercices, des cas pratiques, des
comptes-rendus de séminaires, journaux, glossaires en ligne,
didacticiels en ligne. SERVICES: (1) Services de publicité,
nommément, publicité postale directe par lettre, prospectus ou
annonces, publicité par courriel, préparation et insertion
d’annonces, conception de logos, préparation de présentations
audiovisuelles, rédaction de textes publicitaires; conseils en
organisation et direction des affaires, expertise en affaires
nommément conseils dans le domaine de la gestion d’entreprise,
du management, des ressources humaines, des finances, du
marketing, de la logistique, du droit, de la stratégie, du commerce
international, projets d’aide à la direction des affaires, étude de
marchés, recherche de marchés, prévisions économiques,
recrutement de personnel, comptabilité; divertissement,
nommément, divertissement radiophonique, divertissement
télévisé, informations en matière de divertissement; activités
sportives, nommément, mise à disposition d’installations
sportives, mise à disposition de parcours de golf, organisation de
compétitions sportives dans le domaine du football et du rugby;
activités culturelles, nommément, organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs, nommément, expositions de peinture,
de sculpture et de photographies, production de films, prêt de
livres, organisation de loteries, organisation de concours à buts
culturels ou éducatifs, publication électronique de livres et de
périodiques en ligne; formation à distance dans le domaine de la
gestion d’entreprise, du management, des ressources humaines,
des finances, du marketing, de la logistique, du droit, de la
stratégie, du commerce international; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès et de séminaires, le tout
dans le domaine de la gestion d’entreprise, du management, des
ressources humaines, des finances, du marketing, de la
logistique, du droit, de la stratégie, du commerce international;
édition de revues. (2) Éducation et formation dans le domaine de
la gestion d’entreprise, du management, des ressources
humaines, des finances, du marketing, de la logistique, du droit,
de la stratégie, du commerce international; services d’éducation et
de formation, nommément dans le domaine de la gestion, du
management, de la finance, de la comptabilité, de l’économie, de
l’informatique, de la logistique et production, du droit de
l’environnement, de la gestion des risques et des langues;
formation interactive à distance et fourniture d’informations en
matière d’éducation et de formation sur tout réseau informatique
ou télématique, ouvert ou fermé, nommément le réseau Internet
dans le domaine de la gestion d’entreprise, du management, des
ressources humaines, des finances, du marketing, de la
logistique, du droit, de la stratégie, du commerce international;
édition de livres, de manuels et d’outils pédagogiques multimédia.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 1984
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
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WARES: Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed or
for stationery or printing); printing products, namely catalogues,
flyers, wrapping paper, forms, journals, books, bookmarkers,
letterhead paper, periodicals, photographs, pamphlets, booklets,
bookmarks, teaching manuals; photographs; stationery, namely
envelopes, folders, guest books, invitations, labels, brochures,
posters, calendars, writing paper, magazines, newspapers,
directories, business cards, letter paper, note pads, postcards,
stickers; adhesives (adhesive materials for stationery or
household use); teaching or instruction materials (with the
exception of apparatus) namely books, exercise manuals,
instructional software featuring teaching manuals, exercises, case
studies, minutes from seminars, newspapers, online glossaries,
online educational software. SERVICES: (1) Advertising services,
namely direct mail-order advertising using letters, flyers or
announcements, advertising via e-mail, preparation and insertion
of advertisements, logo design, preparing audio-visual
presentations, writing advertising copy; advice on business
organization and management, business expertise namely advice
in the field of business management, management, human
resources, finances, marketing, logistics, law, strategy,
international business, assistance projects for business
management, market studies, market research, economic
forecasting, personnel recruitment, accounting; entertainment,
namely radio entertainment, television entertainment, information
related to entertainment; athletic activities, namely providing
sports facilities, providing golf courses, organization of sports
competitions in the field of football and rugby; cultural activities,
namely organization of exhibitions for cultural or educational
purposes, namely paint, sculpture and photography exhibitions,
production of films, book lending, organization of lotteries,
organization of contests for cultural or educational purposes,
electronic publication of online books and periodicals; distance
learning in the field of business management, management,
human resources, finances, marketing, logistics, law, strategy,
international business; organizing and conducting colloquiums,
conferences, congresses and seminars, all in the field of business
management, management, human resources, finances,
marketing, logistics, law, strategy, international business;
magazine publishing. (2) Education and training in the field of
business management, management, human resources,
finances, marketing, logistics, law, strategy, international
business; education and training services, namely in the field of
administration, management, finance, accounting, economics,
computers, logistics and production, environmental law,
management risks and languages; interactive distance education
and providing information related to education and training on all
computer or telematics networks, open or closed, namely via the
Internet in the field of business management, management,
human resources, finances, marketing, logistics, law, strategy,
international business; publishing of books, manuals and
multimedia teaching tools. Used in CANADA since as early as
December 31, 1984 on services (2). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (1).

1,297,348. 2006/04/11. Clippard Instrument Laboratory, Inc.,
7390 Colerain Avenue, Cincinnati, Ohio 45239, 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 

MAXIMATIC 
WARES: Push button valves, cylinders, flow controls, valve
actuators, fluidic amplifiers and sensors, circuit manifolds, limit
sensors, pneumatic counters, valve drawers, valves, flow
controllers, couplings, hose fitting, hose barbs, screw plugs,
connections, clips, mufflers, bushings, tube outlets, serial bus
interface systems, modular valves, circuit analyzers, pneumatic
circuits, adapters, manifold cards, acrylic subplates, tubing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes électroniques à bouton-poussoir,
cylindres, appareils de régulation du débit, actionneurs,
amplificateurs et capteurs fluidiques, collecteurs de circuit,
capteurs de limite, compteurs pneumatiques, tiroirs à tubes, tubes
électroniques, régulateurs de débit, dispositifs de couplage,
raccords, raccords cannelés, vis d’obturation, connexions,
attaches, silencieux, bagues de réduction, sorties de tube,
ensembles d’interface de bus en série, tubes modulaires,
analyseurs de circuit, circuits pneumatiques, adaptateurs, cartes
de collecteur, embases acryliques, tubes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,389. 2006/04/11. Cordelia Lighting Inc., 20101 S. Santa Fe
Ave., Rancho Dominguez, CA 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 

AVENGER 
WARES: Area lighting, namely, lighting fixtures, security lights,
and emergency warning lights; and motion detectors. Used in
CANADA since at least as early as September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Éclairage de zone, nommément appareils
d’éclairage, lampes de sécurité et lumières d’urgence; détecteurs
de mouvement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,297,510. 2006/04/12. Coltex B.V., Celsiusstraat 2, 1704 RW
HEERHUGOWAARD, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WATCHER DIVA 
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WARES: (1) Precious metals and their alloys; jewellery, precious
stones; watches and clocks; leather and imitations of leather and
goods made of these materials, namely handbags and shoulder
bags for women; animal skins, hides; clothing, namely casual
clothing, business attire, children’s clothing, formal wear,
loungewear, sleepwear, outdoor winter wear and undergarments,
footwear, namely boots, shoes, sandals and slippers, headgear,
namely hats, caps and visors. (2) Precious metals and their alloys;
jewellery, precious stones; watches and clocks; leather and
imitations of leather and goods made of these materials, namely
handbags and shoulder bags for women; animal skins, hides;
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
clothing, namely casual clothing, business attire, children’s
clothing, formal wear, loungewear, sleepwear, outdoor winter
wear and undergarments, footwear, namely boots, shoes, sandals
and slippers, headgear, namely hats, caps and visors. Priority
Filing Date: April 05, 2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP),
Application No: 1108832 in association with the same kind of
wares (1). Used in NETHERLANDS on wares (1). Registered in
or for Benelux Office for IP (BOIP) on April 06, 2006 under No.
0797640 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux,
pierres précieuses; montres et horloges; cuir et similicuir ainsi que
marchandises faites de ces matières, nommément sacs à main et
sacs à bandoulière pour femmes; peaux d’animaux, cuirs bruts;
vêtements, nommément vêtements tout-aller, costumes,
vêtements pour enfants, tenues de cérémonie, vêtements de
détente, vêtements de nuit, vêtements d’extérieur pour l’hiver et
vêtements de dessous, articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, sandales et pantoufles, couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières. (2) Métaux précieux et leurs
alliages; bijoux, pierres précieuses; montres et horloges; cuir et
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières,
nommément sacs à main et sacs à bandoulière pour femmes;
peaux d’animaux, cuirs bruts; sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes; fouets, vêtements, nommément vêtements
tout-aller, costumes, vêtements pour enfants, tenues de
cérémonie, vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements
d’extérieur pour l’hiver et vêtements de dessous, articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et
pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
visières. Date de priorité de production: 05 avril 2006, pays: Office
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1108832 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
Office Benelux de la PI (OBIP) le 06 avril 2006 sous le No.
0797640 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,297,622. 2006/04/12. Xtreme Coil Drilling Corp., 1402-500 4th
Ave S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY,
(GOODWIN MCKAY), SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12
AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J3 

COIL OVER TOP DRIVE 

The right to the exclusive use of the words COIL and TOP DRIVE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rigs for conducting drilling, seimsic surveying,
workover, completion, remediation, core sampling, and disposal in
earth boreholes, namely oil wells, gas wells, water wells, coal bed
methane wells, offset wells and mining boreholes. SERVICES:
Providing drilling, seismic surveying, workover, completion,
remediation, core sampling, and disposal services in earth
boreholes, namely oil wells, gas wells, water wells, coal bed
methane wells, disposal wells, offset wells and mining boreholes.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils de forage pour le sondage, la
prospection sismique, le reconditionnement, la complétion, la
décontamination, le carottage et l’évacuation dans des puits
terrestres, nommément puits de pétrole, puits de gaz, puits d’eau,
puits de méthane de houille, puits de limite et trous de mine.
SERVICES: Offre de services de sondage, de prospection
sismique, de reconditionnement, de complétion, de
décontamination, de carottage et d’évacuation dans des puits
terrestres, nommément puits de pétrole, puits de gaz, puits d’eau,
puits de méthane de houille, puits de refoulement, puits de limite
et trous de mine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,715. 2006/04/13. Travelzoo (Canada) Inc., 27th Floor, 161
Bay Street, Toronto, ONTARIO M5J 2S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

TEST BOOKING CENTRE 
SERVICES: Providing quality assurance services in the field of
travel and travel-related information. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Offre de services d’assurance de la qualité dans le
domaine du voyage et d’information sur le voyage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,297,938. 2006/04/18. Jenny McConnell, 1807 Tanner Wynd,
Edmonton, Alberta, T6R 2M7, CANADA 

TINYHANDSTALK 
WARES: DVD’s featuring signing and singing nursery rhyme
songs as an educational tool and a CD of nursery rhyme songs.
SERVICES: Teaching ASL; teaching baby sign language using
ASL (American Sign Language). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: DVD contenant des comptines chantées et en
langage des signes comme outil d’apprentissage ainsi que CD de
comptines. SERVICES: Enseignement du langage gestuel
américain; enseignement du langage des signes aux bébés au
moyen de l’ASL (langage gestuel américain). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,298,100. 2006/04/18. CINÉACTE INC., 1751, RICHARDSON,
BUREAU 4207, MONTRÉAL, QUÉBEC H3K 1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

CINÉMA-ACADÉMIE 
MARCHANDISES: Bandes vidéo, cassettes audio et vidéo,
cédéroms, disques compacts (audio et vidéo), disques
magnétiques, disques optiques, disques laser, disquettes
souples, contenant de la musique, des films, des auditions, des
interviews, de la publicité et des dessins animés; cartes
téléphoniques; photographies; papeterie nommément papier et
enveloppes; revues; sacs à dos; tasses; parapluies; vêtements
nommément t-shirts, casquettes, chandails, kangourous, bas,
tuques, mitaines, foulards. SERVICES: Organisation et tenue
d’activités culturelles nommément concerts; diffusion de
programmes de télévision; divertissement nommément diffusion
de films cinématographiques; éditions de livres et de revues;
production d’émissions et de divertissements télévisés dans le
domaine de la musique; location d’espaces publicitaires;
organisation de concours en matière d’éducation et de
divertissement; production de disques; production de films;
publicité télévisée; publicité par le biais d’Internet; publication de
textes publicitaires; publicité radiophonique; radiophonie mobile;
télévision par câble; radiodiffusion; radiotéléphonie mobile;
transmission d’informations, de messages et d’images par
terminaux d’ordinateurs, par l’intermédiaire de réseaux locaux,
privés ou à accès réservé, ou par l’intermédiaire de réseaux
nationaux ou internationaux nommément mise à disposition de
données, par voie télématique, par courriel, ou par messagerie
électronique dans le domaine de la musique et des spectacles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Video tapes, audio and video cassettes tapes, CD-
ROMs, compact discs (audio and video), magnetic discs, optical
discs, laser discs, floppy disks, containing music, films, auditions,
interviews, advertising and animated cartoons; telephone cards;
photographs; stationery namely paper and envelopes; journals;
backpacks; cups; umbrellas; clothing namely t-shirts, caps,
sweaters, kangaroo jackets, stockings, toques, mittens, scarves.
SERVICES: Organizing and holding cultural activities namely
concerts; broadcasting of television programs; entertainment
namely broadcasting of motion pictures; printing books and
journals; production of television shows and entertainment in the
field of music; rental of advertising space; organization of
competitions related to education and entertainment; record
production; film production; television advertising; Internet

advertising; publication of advertising texts; radio advertising;
mobile radiotelephony; cable television; radio broadcasting;
mobile radiotelephony; transmission of information, messages
and images via computer terminals, through local, private or
restricted-access networks or through national or international
networks namely making data available, through telematics, by
email or by electronic mail in the fields of music and performances.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,298,243. 2006/04/19. Ing. Bogdan Pisarek, Frauengasse 8/8,
Baden, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MAG. KOPROWSKI ZIGNIEW, 71
PORTLAND STREET, TORONTO, ONTARIO, M8Y1A6 
 

The right to the exclusive use of the words WORLDS FINEST
WOODS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hardwood and Laminate Flooring for in- and outside.
Varnish Glue for lumber industry and flooring use Oils for use in
wood preservation Floor waxes foam mats for flooring
underground. SERVICES: Floor laying and hardwood installation
services. Used in CANADA since January 01, 2006 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois franc et
revêtement de sol stratifié pour l’intérieur et l’extérieur. Vernis
colle utilisé dans l’industrie du sciage et pour les revêtements de
sol. Huiles pour la préservation du bois. Cires à plancher. Tapis de
mousse pour les revêtements de sol de sous-sol. SERVICES:
Services de pose de revêtements de sol et d’installation de
planchers de bois franc. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,298,442. 2006/04/20. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION
TARRERIAS BONJEAN, une ’Société par Actions Simplifiée’
Française, Chabenty, 63250 Celles sur Durolle, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

CHEF de FRANCE 
Le droit à l’usage exclusif du mot FRANCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Couteaux, nommément : couteaux de cuisine,
couteaux de boucher, couteaux électriques, couteaux de table,
couteaux de poche, fourchettes, nommément : fourchettes de
table, fourchettes de service, cuillers, nommément : cuillers de
cuisine, cuillers de table, cuillers de service, cuillers à soupe,
cuillers à mélanger, cuillers à mesurer. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 21 mars 2000 sous le No. 003016949 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Knives, namely : kitchen knives, butcher knives, electric
knives, table knives, pocket knives, forks, namely : table forks,
serving forks, spoons, namely : kitchen spoons, table spoons,
serving spoons, soup spoons, mixing spoons, measuring spoons.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
March 21, 2000 under No. 003016949 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,298,576. 2006/04/21. Tempo Products Co., Inc., an Ohio
corporation, 6200 Cochran Road, Solon, Ohio 44139, 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 

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

WARES: Non-metal liquid fuel containers. Priority Filing Date:
October 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/738,163 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
02, 2007 under No. 3,192,344 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants non métalliques pour combustible
liquide. Date de priorité de production: 21 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/738,163 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous
le No. 3,192,344 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,730. 2006/04/24. MORENTZOS RESTAURANT GROUP
INC. / GROUPE RESTAURANT MORENTZOS INC., 1050 de la
Montagne, 3rd Floor, QUEBEC H3G 1Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCES
SCHANFIELD, (FREEDMAN & FREEDMAN), 1149 BLVD. ST.
JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 

 

the letters MBCo with MB in black on white and Co in white on
black

WARES: (1) Baked goods, namely muffins, pastries, sandwiches,
salads, breads, bagels, croissants, Danish pastries, turnovers,
pies, cakes, soups, and soufflés; non-alcoholic beverages,
namely coffees, teas, smoothies, bottled waters, carbonated
beverages, colas, soft drinks, fruit and vegetable juices, and hot
chocolate, jams, and spices. (2) Promotional, novelty and
accessory items, namely: cosmetic bags, tote bags, jewelry, key
chains, badges, portfolios, scrap books, aprons, crests, decals,
goblets, golf balls, lapel badges, lapel pins, letter openers,
medallions, mugs, paper weights, plaques, briefcases, salt and
pepper shakers, sheet music, license plate frames; pencils, pens,
bottle openers, pen and pencil desk sets, flags, belts, clocks,
coasters, ice scrapers, binders, garment bags, flatware,
tableware, napkins, mugs, cups, plates, recipe binder, recipe box,
cookware, pots and pans, steak knives and car accessories
namely key chains, flashlights, spotlights, first aid kits, picnic
baskets, car blankets, sun shields, window blinds, car air
fresheners, waste baskets, CD holders, decals, window stickers
and bumper stickers, mud flaps, and sunglasses; Clothing,
namely t-shirts, base-ball caps, sweat shirts, sweat pants,
sweaters, hats, jackets, vests, and jackets. SERVICES: (1)
Restaurants, cafe-restaurants, cafes, bars, coffee-houses, fast-
food restaurants, catering, sandwich counters, pastry shops, and
snackbars; retail sale of bakery products and baked goods,
namely breads, pastries, rolls, pies, cookies, muffins, pastries,
bagels, croissants, Danish pastries, turnovers, pies, cakes, and
drinks, coffees, teas, smoothies, bottled waters, deserts, jams,
and spices. (2) Restaurants featuring home delivery; carry-out,
take-out, and catering services self-service restaurants; and
restaurants providing banquet and social function facilities for
special occasions. Used in CANADA since August 2003 on wares
(1); August 2003 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

La marque de commerce est constituée des lettres MBCo; les
lettres MB sont noires sur fond blanc et les lettres Co sont
blanches sur fond noir.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
muffins, pâtisseries, sandwichs, salades, pains, bagels,
croissants, pâtisseries danoises, chaussons, tartes, gâteaux,
soupes et soufflés; boissons non alcoolisées, nommément cafés,
thés, yogourts fouettés, eaux embouteillées, boissons gazéifiées,
colas, boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes et chocolat
chaud, confitures et épices. (2) Articles de promotion, de fantaisie
et accessoires, nommément sacs à cosmétiques, fourre-tout,
bijoux, chaînes porte-clés, insignes, porte-documents,
scrapbooks, tabliers, écussons, décalcomanies, verres à pied,
balles de golf, insignes de revers, épingles de revers, coupe-
papier, médaillons, grandes tasses, presse-papiers, plaques,
serviettes, salières et poivrières, partitions, cadres de plaque
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d’immatriculation; crayons, stylos, ouvre-bouteilles, porte-stylos et
porte-crayons de bureau, drapeaux, ceintures, horloges, sous-
verres, grattoirs à glace, reliures, housses à vêtements, ustensiles
de table, couverts, serviettes de table, grandes tasses, tasses,
assiettes, reliures à recettes, boîtes à recettes, batterie de cuisine,
marmites et casseroles, couteaux à steak et accessoires
d’automobile, nommément chaînes porte-clés, lampes de poche,
projecteurs, trousses de premiers soins, paniers à pique-nique,
couvertures d’automobile, écrans pare-soleil, toiles pour fenêtres,
assainisseurs d’air pour automobiles, corbeilles à papier, boîtes à
disques compacts, décalcomanies, autocollants pour fenêtres et
autocollants pour pare-chocs, bavettes garde-boue et lunettes de
soleil; vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de base-
ball, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, chandails,
chapeaux, blousons et vestes. SERVICES: (1) Restaurants,
cafés-restaurants, cafés, bars, bistrots, restaurants-minute,
traiteur, comptoirs à sandwichs, pâtisseries et casse-croûte; vente
au détail de produits de boulangerie, nommément pains,
pâtisseries, petits pains, tartes, biscuits, muffins, pâtisseries,
bagels, croissants, pâtisseries danoises, chaussons, tartes et
gâteaux, ainsi que de boissons, cafés, thés, yogourts fouettés,
eaux embouteillées, desserts, confitures et épices. (2) Services
de restaurants avec livraison à domicile; services de commande à
l’auto, de mets à emporter, de traiteur et de restaurants libre-
service; restaurants offrant des installations pour banquets et
réceptions pour occasions spéciales. Employée au CANADA
depuis août 2003 en liaison avec les marchandises (1); août 2003
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,298,768. 2006/04/04. Napster, LLC, 9044 Melrose Avenue, Los
Angeles, California 90069, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BEAMED TO YOUR PHONE 
The right to the exclusive use of the word PHONE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for the transmission of audio,
graphics, and text over communications networks; computer
software for the streaming transmission of audio, video, graphics,
and text over communication networks; computer software for
storage of audio, video, graphics, and text on communications
networks; computer software for secure, encrypted electronic
transfer of audio, video, graphics, and text over communications
networks; computer sorftware for encryption for communications.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour la transmission de contenu
audio, d’images et de texte sur des réseaux de communications;
logiciel pour la transmission en continu de contenu audio, de
contenu vidéo, d’images et de texte sur des réseaux de
communications; logiciel pour le stockage de contenu audio, de
contenu vidéo, d’images et de texte sur des réseaux de
communications; logiciel pour la transmission sécurisée et
encodée de contenu audio, de contenu vidéo, d’images et de texte
sur des réseaux de communications; logiciel de cryptage pour
communications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,797. 2006/04/24. Retail Licensing Company, a Nevada
corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada
89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

SWEATER SWEATS 
The right to the exclusive use of the word SWEATER in respect of
the wares beach cover-ups, beachwear, cardigans, tops, jackets,
jerseys, loungewear, pullovers, shirts, knit shirts, sport shirts,
sweat shirts, sleep wear, sweaters, turtleneck sweaters, V-neck
sweaters, T-shirts, turtlenecks and vests and the word SWEATS
in respect of the wares gym suits, tops, jackets, jerseys, pullovers,
shirts, knit shirts, polo shirts, sport shirts, sweat shirts, jogging
suits, sweat suits, warm-up suits, sweaters, turtleneck sweaters,
V-neck sweaters, T-shirts, tracksuits, turtlenecks, vests, quilted
vests, bottoms, pants, sweat pants, shorts, gym shorts and sweat
shorts is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wearing apparel and clothing, namely anoraks, parkas,
bathing suits, bathrobes, beach coverups, beachwear, bikinis,
blazers, blouses, capes, cardigans, coats, leather coats,
overcoats, rain wear, rain coats, suits, suit coats, sport coats, top
coats, dresses, gym suits, tops, halter tops, jackets, leather
jackets, wind-resistant jackets, jerseys, jumpers, loungewear,
pajamas, ponchos, pullovers, robes, shawls, shifts, shirts, golf
shirts, knit shirts, polo shirts, sport shirts, sweat shirts, sleep wear,
jogging suits, sweat suits, warm-up suits, sweaters, turtleneck
sweaters, V-neck sweaters, swim wear, swim suits, T-shirts, tank
tops, tracksuits, tunics, turtlenecks, vests, quilted vests, Bermuda
shorts, bottoms, dungarees, jeans, jodhpurs, miniskirts, overalls,
pants, sweat pants, shorts, gym shorts, sweat shorts, skirts,
slacks, and trousers; clothing accessories, namely, ties, scarves
and belts. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de Le mot SWEATER en ce qui
concerne les cache-maillots, les vêtements de bain, les cardigans,
les hauts, les vestes, les jerseys, les vêtements de détente, les
pulls, les chemises, les chemises tricotées, les chemises sport, les
pulls d’entraînement, les vêtement de nuit, les chandails, les
chandails à col roulé, les chandails à encolure en pointe, les tee-
shirts, les cols roulés et les gilets et le mot SWEATS en ce qui
concerne les tenues d’entraînement, les hauts, les vestes, les
jerseys, les pulls, les chemises, les chemises tricotées, les polos,
les chemises sport, les pulls d’entraînement, les tenues de
jogging, les tenues d’entraînement, les survêtements, les
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chandails, les chandails à col roulé, les chandails à encolure en
pointe, les tee-shirts, les survêtements, les cols roulés, les gilets,
les gilets matelassés, les vêtements pour le bas du corps, les
pantalons, les pantalons d’entraînement, les shorts, les shorts de
gymnastique et d’entraînement en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et vêtements,
nommément anoraks, parkas, maillots de bain, sorties de bain,
cache-maillots, vêtements de plage, bikinis, blazers, chemisiers,
capes, cardigans, manteaux, manteaux de cuir, pardessus,
vêtements imperméables, imperméables, costumes, vestes,
vestons sport, pardessus, robes, tenues d’entraînement, hauts,
corsages bain-de-soleil, vestes, vestes de cuir, coupe-vent,
jerseys, chasubles, vêtements de détente, pyjamas, ponchos,
chandails, peignoirs, châles, fourreaux, chemises, polos,
chemises tricotées, polos, chemises sport, pulls d’entraînement,
vêtements de nuit, ensembles de jogging, ensembles
d’entraînement, survêtements, chandails, chandails à col roulé,
chandails encolure en pointe, vêtements de bain, maillots de bain,
tee-shirts, débardeurs, survêtements, tuniques, chandails à col
roulé, gilets, gilets matelassés, bermudas, vêtements pour le bas
du corps, salopettes, jeans, jodhpurs, minijupes, salopettes,
pantalons, pantalons d’entraînement, shorts, shorts de
gymnastique, shorts d’entraînement, jupes, pantalons sport;
accessoires vestimentaires, nommément cravates, foulards et
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,816. 2006/04/24. FRANCE TELECOM, a French joint stock
company, 6, place d’Alleray, 75015 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

PIKEO 
MARCHANDISES: Photographic, cinematographic, optical
apparatus and instrument, namely : photographic cameras,
camera cases, camera filters, camera tripods, SLR lenses for
cameras, camera straps, camera bags, camera lenses, view
finders, range finders, camera holders, flash synchronizers,
reflectors, bulb adaptors, lens mounts, lens caps, lens hoods, light
filters, sensitized photographic film, unexposed photographic film,
cinematographic cameras, unexposed cinematographic film, parts
and fittings for all of the aforesaid goods; data processing
equipment, namely: couplers, mouses, scanners, computers;
telephone equipment, namely: caller identification boxes, radio
communication interfaces, broadcast apparatus for audio and
data transmissions, both wireless and hard wired,
telecommunication equipment, namely: residential and
commercial telephone sets, answering and caller display
machines, radios, satellite dishes, cable sets, to receivers, sit-top
boxes and decoders; cables and wires, routers, web servers,
supports for recording and reproducing sound, images or signals,
namely: blank records, tape and cassettes, displays, projectors,
video recorders and video reproduction apparatus, supports for
recording and reproducing sound, images or signals; message
transmission equipment, namely: answering machines; apparatus

for recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely: audio tape recorders, videotape recorders, CD recorders,
CD digital audio and video recorders and adapters for transfer of
records to a computer, radio transmitters, transmitters on
telephone or optical fibers; blank magnetic data carriers, optical
and magneto-optical recording discs; computer terminals for
connection to a telephone network; computer terminals for
electronic mail; telephone, audio and video receivers; digital
imaging software; computer software for photographic and image
processing; paper, cardboard (unworked, semi-worked or for
stationery or printing), printed matter, namely: books, brochures,
greeting cards, magazines, newspapers, postcards, newspapers,
periodicals; printed matter, namely: instructional, user and
teaching manuals in the field of communication, broadcast and the
internet; photographs; stationery, namely: binders, birthday cards,
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations,
labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, postcards,
staples, staplers; newspapers for general circulation and devoted
to telecommunication; newsletters and informational brochures for
customers which feature telecommunications and the internet.
SERVICES: Rental of advertising space; business consultation, in
the field of operating global communications; business
management; advertising agency; services of dissemination of
advertisement pamphlets, samples, promotional material, namely:
sheets, advertisement brochures, offers of bargain articles and
services; message transcription; preparing business reports;
preparing advertisements for others; market research, namely:
evaluating the audience receiving advertisement messages;
providing statistical information in the field of operating global
communications; market study and analyses; telephone directory
information; auctioneering via a telecommunication network;
promoting goods and services of others by audiovisual media,
providing hypertext links to the web sites of others and by
preparing and placing advertisements in an electronic magazine
accessed through a global computer network; creating
advertisements for others and making them available on-line on
internet sites; telecommunications services namely:
communications by computer terminals, by telephone in the field
of operating global communications, videoconferencing services,
paging services, wireless digital messaging services, Personal
Communication Services (PCS), telecommunications gateway
services, local and long distance telephone services, mobile
telephone communications services, mobile radio communication
services, radio programming services, radio broadcasting
services; transmission of information via telematic channel,
transmission of information via telematic channel accessible by
access code or terminals, both in the field of operating global
communications; telephone, televised; transmission and reception
of information by teleprinter, by Internet, by satellites, by cables,
by hertzian way; electronic and computer mail, dispatch sending
and transmission of messages, exchange of computerized
documents, electronic data exchanges, via telex, fax; consultancy
and research in the telecommunications field, consultancy and
technical advice in the telecommunications field; rental of
telecommunication apparatus and installations; publication of
books and periodicals; libraries; production of television shows;
entertainment services, namely: production and distribution of
radio and television game shows; providing online interactive
computer games; production of motion pictures; educational
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competition in the fields of spelling, maths, literature, history;
providing ongoing educational television programs in the form of
classes, seminars, conferences, and workshops in the fields of
telecommunication and use of the internet and distributing course
material in connection therewith; electronic publishing services,
namely: publication of text and graphic works of others on cd-roms
featuring education and teaching in the fields of video games,
electronic telecommunication and data processing; software
rental, rental of electronic and data processing installations;
computer management services, support services for operation
and supervision of computer networks; technical support services
in the computer field; computer programming, creation of
programs for word and data processing in companies, duplication
of computer programs; consultancy and technical advice in the
computer fields; rental of programs relating to computer supports
and relating to the use of telecommunications; design of computer
systems and telecommunications systems; advice and study
services in the field of analysis and programming of computer
operation; study and research in the field of technical exploitation
of operating global communications; services for conversion of
code and format between different types of text; hosting of
websites of others on a computer server for a global computer
network; rental of access time to a data bases serving center.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et optiques, nommément appareils photo,
étuis pour appareil photo, filtres pour appareil photo, trépieds pour
appareil photo, objectifs pour appareil photo reflex mono-objectif,
courroies pour appareils photo, sacs pour appareils photo,
objectifs pour appareils photo, viseurs, télémètres, supports pour
appareils photo, synchronisateurs de flash, réflecteurs,
adaptateurs d’ampoule, montures d’objectif, bouchons d’objectif,
parasoleils, filtres de lumière, pellicule photographique
photosensible, pellicule photographique vierge, caméras
cinématographiques, pellicule cinématographique vierge, pièces
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
équipement de traitement de données, nommément coupleurs,
souris, numériseurs, ordinateurs; équipement téléphonique,
nommément boîtes d’identification du demandeur, interfaces de
communications radio, appareils de diffusion pour la transmission
de signaux audio ou de données, matériel de télécommunications
avec ou sans fil, nommément postes téléphoniques résidentiels et
commerciaux, répondeurs et appareils d’identification de
l’appelant, radios, antennes paraboliques, ensembles de câbles,
récepteurs, boîtiers décodeurs et décodeurs; câbles et fils,
routeurs, serveurs web, supports pour l’enregistrement et la
reproduction de sons, d’images ou de signaux, nommément
disques, rubans et cassettes vierges, afficheurs, projecteurs,
magnétoscopes et appareils de reproduction vidéo, supports pour
l’enregistrement et la reproduction de sons, d’images ou de
signaux; équipement de transmission de messages, nommément
répondeurs; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction de sons ou d’images, nommément magnétophones,
magnétoscopes, enregistreurs de CD, enregistreurs et
adaptateurs numériques de CD audio et vidéo pour le transfert
d’enregistrements sur un ordinateur, émetteurs radio, émetteurs
par téléphone ou à fibres optiques; supports de données

magnétiques vierges, disques d’enregistrement optiques et
magnéto-optiques; terminaux informatiques pouvant se connecter
à un réseau téléphonique; terminaux informatiques pour le
courrier électronique; téléphone, récepteurs audio et vidéo;
logiciels d’imagerie numérique; logiciel pour le traitement de
photographies et d’images; papier, carton (brut, mi-brut ou pour le
bureau ou l’impression), imprimés, nommément livres, brochures,
cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes postales,
journaux, périodiques; matériel imprimé, nommément livres,
livrets, bulletins, journaux, périodiques, photographies,
magazines, brochures, dépliants, manuels matériel didactique,
guides d’utilisation et manuels dans les domaines des
communications, de la diffusion et d’Internet; photographies;
articles de papeterie, nommément reliures, cartes d’anniversaire,
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de
classement, livres d’invités, cartes d’invitation, étiquettes, blocs-
notes, agendas électroniques, papier, stylos, crayons, cartes
postales, agrafes, agrafeuses; journaux pour diffusion générale
portant sur les télécommunications; bulletins et brochures
d’information destinés aux clients et portant sur les
télécommunications et Internet. SERVICES: Location d’espaces
publicitaires; services de conseil aux entreprises dans le domaine
de l’exploitation de systèmes de communications mondiaux;
gestion d’entreprise; agence de publicité; services de diffusion de
brochures de publicité, d’échantillons et de matériel promotionnel,
nommément feuilles, brochures de publicité ainsi que d’offres de
marchandises et de services à rabais; transcription de messages;
préparation de rapports commerciaux; préparation de publicités
pour des tiers; études de marché, nommément évaluation d’un
public soumis à des messages publicitaires; diffusion
d’information statistique dans le domaine de l’exploitation de
systèmes de communications mondiaux; étude et analyses de
marché; information d’annuaire téléphonique; vente aux enchères
au moyen d’un réseau de télécommunications; promotion des
marchandises et services de tiers au moyen de médias
audiovisuels, de l’offre de liens hypertextes vers les sites web de
tiers ainsi que par la préparation et le placement de publicités
dans un magazine électronique accessible au moyen d’un réseau
informatique mondial; conception et diffusion en ligne de
publicités pour des tiers; services de télécommunications,
nommément communications par terminaux informatiques et par
téléphone dans le domaine de l’exploitation de systèmes de
communications mondiaux, services de vidéoconférence,
services de téléappel, services de messagerie numérique sans fil,
services de communications personnelles (SCP), services de
passerelle de télécommunications, services téléphoniques locaux
et interurbains, services de communications par téléphones
mobiles, services de communications par radio mobile, services
de programmation radiophonique, services de radiodiffusion;
transmission d’information au moyen d’un canal télématique,
transmission d’information au moyen d’un canal télématique
accessible par code d’accès ou par terminaux, tous deux dans le
domaine de l’exploitation de systèmes de communications
mondiaux; téléphonie, télédiffusion; transmission et réception
d’information par téléimprimeur, par Internet, par satellites, par
câbles, par liaison hertzienne; courrier électronique et par
ordinateur, répartition, envoi et transmission de messages,
échange de documents informatisés, échange de données
électroniques par télex et télécopieur; services de conseil et de
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recherches dans le domaine des télécommunications, services de
conseil et de conseil technique dans le domaine des
télécommunications; location d’appareils et d’installations de
télécommunications; publication de livres et de périodiques;
bibliothèques; production d’émissions de télévision; services de
divertissement, nommément production et distribution de jeux-
questionnaires à la radio et à la télévision; offre de jeux
informatisés interactifs en ligne; production de films
cinématographiques; concours éducatifs dans les domaines de
l’orthographe, des mathématiques, de la littérature et de l’histoire;
diffusion d’émissions de télévision éducatives en continu sous la
forme de cours, de séminaires, de conférences et d’ateliers dans
les domaines des télécommunications et de l’utilisation d’Internet
ainsi que distribution de matériel didactique connexe; services
d’édition électronique, nommément publication de textes et
d’oeuvres graphiques de tiers sur CD-ROM concernant
l’éducation et l’enseignement dans le domaine des jeux vidéo, des
télécommunications électroniques et du traitement de données;
location de logiciels, location d’installations électroniques et de
traitement de données; services de gestion informatique, services
de soutien pour l’exploitation et la supervision de réseaux
informatiques; services de soutien technique dans le domaine de
l’informatique; programmation informatique, création de
programmes pour le traitement de texte et de données en
entreprise, duplication de programmes informatiques; services de
conseil et de conseil technique dans le domaine de l’informatique;
location de programmes ayant trait au soutien informatique et à
l’utilisation des télécommunications; conception de systèmes
informatiques et de systèmes de télécommunications; services de
conseil et d’études dans le domaine de l’analyse et de la
programmation des opérations sur ordinateur; études et
recherches dans le domaine de l’exploitation technique des
systèmes de communications mondiaux; services pour la
conversion de codes et de formats entre divers types de textes;
hébergement de sites web de tiers sur un serveur informatique
pour un réseau informatique mondial; offre de temps d’accès à un
centre de services pour bases de données. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,298,823. 2006/04/24. 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 

HEAVY EQUIPMENT TRADER 
The right to the exclusive use of the words HEAVY EQUIPMENT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodical publications advertising for sale or purchase
highway transportation equipment, mechanical equipment and
machinery for construction, mining, forestry, industrial fabrication,
petroleum exploration and production and road building.
SERVICES: Services of providing an on-line database advertising
for sale and purchase highway transportation equipment,
mechanical equipment and machinery for construction, mining,
forestry, industrial fabrication, petroleum exploration and
production and road building. Used in CANADA since at least as
early as May 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications périodiques diffusant de la
publicité pour la vente ou l’achat d’équipement de transport
routier, d’équipement mécanique et de machinerie pour la
construction, l’exploitation minière, la foresterie, la fabrication
industrielle, l’exploration pétrolière et la production de pétrole ainsi
que la construction de routes. SERVICES: Offre d’une base de
données en ligne diffusant de la publicité pour la vente et l’achat
d’équipement de transport routier, d’équipement mécanique et de
machinerie pour la construction, l’exploitation minière, la
foresterie, la fabrication industrielle, l’exploration et la production
pétrolières et la construction de routes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,824. 2006/04/24. 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 

HEAVY TRUCK TRADER 
The right to the exclusive use of the words HEAVY TRUCK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodical publications advertising for sale or purchase
highway transportation vehicles; trucks, vans, pick ups, tractors,
farm machinery, construction equipment, trailers, loaders and
compressors. SERVICES: Services of providing an on-line
database advertising for sale and purchase highway
transportation vehicles; trucks, vans, pick ups, tractors, farm
machinery, construction equipment, trailers, loaders and
compressors. Used in CANADA since at least as early as May
1998 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HEAVY TRUCK en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Publications périodiques diffusant de la
publicité pour la vente ou l’achat de véhicules de transport routier;
camions, fourgonnettes, camionnettes, tracteurs, machinerie
agricole, équipement de construction, remorques, chargeuses et
compresseurs. SERVICES: Services de base de données en
ligne diffusant de la publicité pour la vente et l’achat de véhicules
de transport routier; camions, fourgonnettes, camionnettes,
tracteurs, machinerie agricole, équipement de construction,
remorques, chargeuses et compresseurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,825. 2006/04/24. 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 

HEAVY TRUCK & EQUIPMENT 
TRADER 

The right to the exclusive use of the words HEAVY TRUCK &
EQUIPMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodical publications advertising for sale or purchase
highway transportation equipment and vehicles, mechanical
equipment and machinery for construction, mining, forestry,
industrial fabrication, petroleum exploration and production and
road building. SERVICES: Services of providing an on-line
database advertising for sale and purchase highway
transportation equipment and vehicles, mechanical equipment
and machinery for construction, mining, forestry, industrial
fabrication, petroleum exploration and production and road
building. Used in CANADA since at least as early as March 1993
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications périodiques faisant la promotion
de la vente ou de l’achat d’équipement et de véhicules de
transport routier, d’équipement mécanique et de machinerie pour
la construction, l’exploitation minière, la foresterie, la fabrication
industrielle, l’exploration et la production pétrolières et la
construction de routes. SERVICES: Offre d’une base de données
en ligne diffusant de la publicité pour la vente et l’achat
d’équipement et de véhicules de transport routier, d’équipement
mécanique et de machinerie pour la construction, l’exploitation
minière, la foresterie, la fabrication industrielle, l’exploration et la
production pétrolières et la construction de routes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1993 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,904. 2006/04/24. Jeff’s Cooking Entertainment, 2109463
Ontario Ltd., P.O. Box 5128, Huntsville, ONTARIO P1H 2K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

 

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as 1996 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,298,925. 2006/04/25. Solotrak Holding S.A., 60, Grande Rue,
L-1660, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: ESTHER KRAUZE, (LETTE
& ASSOCIÉS), 615, BD. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE
1010, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B1P9 

SAE 
SERVICES: Providing of education, theoretical and practical
training and teaching, namely educational seminars and
workshops, in the field of sound engineering and multimedia
design and digital film. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’enseignement, de formation théorique et
appliquée, nommément séminaires et ateliers éducatifs, dans les
domaines de la prise de son, de la conception multimédia et du
cinéma numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,298,928. 2006/04/25. Solotrak Holding S.A., 60, Grande Rue,
L-1660, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: ESTHER KRAUZE, (LETTE
& ASSOCIÉS), 615, BD. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE
1010, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B1P9 

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

SERVICES: Providing of education, theoretical and practical
training and teaching, namely educational seminars and
workshops, in the field of sound engineering and multimedia
design and digital film. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot INSTITUTE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Offre d’enseignement, de formation théorique et
appliquée, nommément séminaires et ateliers éducatifs, dans les
domaines de la prise de son, de la conception multimédia et du
cinéma numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,299,032. 2006/04/25. Solotrak Holding S.A., 60, Grande Rue,
L-1660, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: ESTHER KRAUZE, (LETTE
& ASSOCIÉS), 615, BD. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE
1010, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B1P9 
 

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

SERVICES: Providing of education, theoretical and practical
training and teaching, namely educational seminars and
workshops, in the field of sound engineering and multimedia
design and digital film. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre d’enseignement, de formation théorique et
appliquée, nommément séminaires et ateliers éducatifs, dans les
domaines de la prise de son, de la conception multimédia et du
cinéma numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,299,303. 2006/04/26. 1404568 ONTARIO LIMITED, 721
Progress Avenue, Unit #2, Kingston, ONTARIO K7M 6S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Teas, herbal teas and non-alcoholic tea beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Thés, tisanes et boissons non alcoolisées au
thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,342. 2006/04/26. Remco Memorials Ltd., 611-6th Avenue
East, Regina, SASKATCHEWAN S4N 5A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

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

SERVICES: (1) Operation of a business, namely the
administration, operation and management of a retail showroom
which sells monuments, cemetery monuments, cremation
monuments, grave markers, cremation markers, head stones,
vases, porcelain pictures, plaques, and grave covers. (2) Design,
manufacture, sale and installation of monuments, cemetery
monuments, cremation monuments, grave markers, cremation
markers, head stones, vases, porcelain pictures, plaques, and
grave covers. (3) Manufacturing custom monuments, cemetery
monuments, cremation monuments, grave markers, cremation
markers, head stones, vases, porcelain pictures, plaques, and
grave covers for others. (4) Arranging the custom preparation of
monuments, cemetery monuments, cremation monuments, grave
markers, cremation markers, head stones, vases, porcelain
pictures, plaques, and grave covers. (5) Design, manufacture,
sale, preparation and display of personalize printed materials for
commemorating a deceased person, namely funeral displays,
photo display boards, dioramas, display panels and personalized
signage. (6) Operation of a monument showroom. (7) Design,
manufacture, sale, preparation and display of dioramas
commemorating a deceased person, featuring photographs and
artefacts depicting various facets of a deceased person’s life. (8)
Design, manufacture, sale, preparation and display of
personalized, printed signage commemorating a deceased
person, featuring photographs and artefacts depicting various
facets of a deceased person’s life. (9) Design, manufacture, sale,
preparation and display of display panels commemorating a
deceased person, featuring photographs and artefacts depicting
various facets of a deceased person’s life. (10) Design,
manufacture, sale, preparation and display of monument
showrooms commemorating a deceased person, featuring
photographs and artefacts depicting various facets of a deceased
person’s life. Used in CANADA since at least as early as July 2005
on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise, nommément
administration, exploitation et gestion d’une salle d’exposition
pour la vente au détail de monuments, monuments funéraires,
monuments d’incinération, stèles funéraires, stèles d’incinération,
pierres tombales, urnes, photos-portraits sur porcelaine, plaques
et sépultures. (2) Conception, fabrication, vente et installation de
monuments, monuments funéraires, monuments d’incinération,
stèles funéraires, stèles d’incinération, pierres tombales, urnes,
photos-portraits sur porcelaine, plaques et sépultures. (3)
Fabrication personnalisée de monuments, monuments funéraires,
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monuments d’incinération, stèles funéraires, stèles d’incinération,
pierres tombales, urnes, photos-portraits sur porcelaine, plaques
et sépultures pour des tiers. (4) Organisation de la préparation
personnalisée de monuments, monuments funéraires,
monuments d’incinération, stèles funéraires, stèles d’incinération,
pierres tombales, urnes, photos-portraits sur porcelaine, plaques
et sépultures. (5) Conception, fabrication, vente, préparation et
exposition d’imprimés personnalisés commémorant une personne
décédée, nommément affiches funéraires, tableaux d’affichage de
photographies, dioramas, panneaux d’affichage et écriteaux
personnalisés. (6) Exploitation d’une salle d’exposition de
monuments. (7) Conception, fabrication, vente, préparation et
exposition de dioramas commémorant une personne décédée,
contenant des photographies et des artéfacts illustrant diverses
facettes de la vie d’une personne décédée. (8) Conception,
fabrication, vente, préparation et exposition d’affiches imprimées
personnalisées commémorant une personne décédée, contenant
des photographies et des artéfacts illustrant diverses facettes de
la vie d’une personne décédée. (9) Conception, fabrication, vente,
préparation et exposition d’affiches imprimées personnalisées
commémorant une personne décédée, contenant des
photographies et des artéfacts illustrant diverses facettes de la vie
d’une personne décédée. (10) Conception, fabrication, vente,
préparation et exposition de dioramas commémorant une
personne décédée, contenant des photographies et des artéfacts
illustrant diverses facettes de la vie d’une personne décédée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005
en liaison avec les services.

1,299,398. 2006/04/27. 1298207 Ontario Inc., 87 Wingold
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

J. SIMON 
WARES: Clothing namely shirts, t-shirts, sweaters, shorts, pants,
coats, jackets, pyjamas, hats, caps, underwear and lingerie,
hosiery, gloves, scarves. SERVICES: Retail clothing store
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
chandails, shorts, pantalons, manteaux, vestes, pyjamas,
chapeaux, casquettes, sous-vêtements et lingerie, bonneterie,
gants, foulards. SERVICES: Services de magasin de vente au
détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,469. 2006/04/27. IAC Search & Media, Inc., 555 12th
Street, Suite 500, Oakland, CA 94607, 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 

SMILEY 

WARES: Downloadable internet browswer plug-ins and client
server applications in the nature of multi-function tool bar plug-ins;
downloadable computer software for use in providing search
engine services; downloadable software, namely browser tool
bars; downloadable computer software for use in attaching fanciful
designs, icons or symbols in e-mail correspondence. SERVICES:
Business services, namely, providing links to the websites of retail
service providers in the field of consumer electronics, computers,
clothing, automobiles, toys and games and a wide variety of other
general consumer products; providing links to the website of
others; providing consumer product information; providing
comparison shopping information, providing online directory
information services also featuring hyperlinks to other websites,
dissemination of advertising for others via the internet; online
advertising services for others, namely providing advertising
space on internet web sites; promoting the goods and services of
others by placing advertisements and promotional displays on
electronic sites accessed through computer networks;
telecommunications services, namely, telephone communications
services and delivery of messages by electronic mail; and
providing on-line electronic bulletin boards for the transmission of
messages among computer users; online electronic bulletin
boards; chat room services; broadcasting and delivery of audio,
video and multimedia content by means of cellular and wireless
communications and computer networks; electronic transmission
of data, images, documents and messages via computer
terminals, namely instant messaging services; electronic data
messaging; entertainment services, namely, providing on-line
computer games, films and entertainment content; providing links
to websites of others; computer services, namely, providing
search engines for obtaining data on a global computer network;
providing customized on-line web pages featuring user-defined
information, including search engines and online web links to other
websites; providing on-line directories, indices and searchable
databases. Priority Filing Date: November 18, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/757,466 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: Plugiciels de navigateur Internet et
applications client-serveur téléchargeables sous forme de
plugiciels associés à une barre d’outils multifonction; logiciels
téléchargeables pour services de moteur de recherche; logiciels
téléchargeables, nommément barres d’outils pour navigateurs;
logiciels téléchargeables pour ajouter des motifs, des icônes ou
des symboles de fantaisie dans les courriels. SERVICES:
Services d’affaires, nommément fourniture de liens vers des sites
web de fournisseurs de services de vente au détail d’électronique
grand public, d’ordinateurs, de vêtements, d’automobiles, de
jouets et de jeux ainsi que d’une gamme de produits de
consommation généraux; fourniture de liens vers les sites web de
tiers; diffusion d’information sur les produits grand public; diffusion
d’information sur les achats judicieux, offre de services de
répertoire en ligne contenant également des hyperliens vers
d’autres sites web, diffusion de publicité pour des tiers par
Internet; services de publicité en ligne pour des tiers, nommément
fourniture d’espace publicitaire sur des sites web; promotion des
marchandises et des services de tiers au moyen du placement de



Vol. 54, No. 2755 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2007 86 August 15, 2007

publicités et d’affichages promotionnels sur des sites
électroniques accessibles par des réseaux informatiques;
services de télécommunications, nommément services de
communications téléphoniques et livraison de messages par
courriel; fourniture de babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs;
babillards électroniques en ligne; services de bavardoirs; diffusion
et livraison de contenu audio, vidéo et multimédia par
communications cellulaires et sans fil ainsi que par des réseaux
informatiques; transmission électronique de données, d’images,
de documents et de messages au moyen de terminaux
informatiques, nommément services de messagerie instantanée;
messagerie de données électroniques; services de
divertissement, nommément fourniture en ligne de jeux
informatiques, de films et de divertissement; fourniture de liens
vers les sites web de tiers; services informatiques, nommément
offre de moteurs de recherche pour obtenir des données sur un
réseau informatique mondial; offre de pages web personnalisées
en ligne offrant de l’information définie par l’utilisateur, y compris
moteurs de recherche et liens vers d’autres sites web; fournitures
de répertoires, d’index et de bases de données consultables en
ligne. Date de priorité de production: 18 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/757,466 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,299,691. 2006/04/28. Symas Holdings Corporation, 1 Yonge
Street, Suite 1014, Toronto, ONTARIO M5E 1E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

A CANADIAN ANTHEM 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
ANTHEM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: National and international public music competition.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Concours musicaux nationaux et internationaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,299,949. 2006/04/24. ATTRACTION INC., 672, rue du Parc,
Lac-Drolet, QUÉBEC G0Y 1C0 

 

MARCHANDISES: Adult, children, infants sweaters, shirts, t-
shirts, sweatshirts, kangaroo full zips, cardigans, zipped sweaters,
tuques, mittens, jackets, vests, scarfs, kangaroo sweatshirts,
vests, jumpsuits, pants, shorts, hand bags, suitcases, carrying
bags, tote bags, pack sacks, hand bags, carrying bags, back
packs, perfume, jewelry, footwear, namely chaussures,
pantoufles, bottes, bas, sandales, beachwear, namely costumes
de bain, serviettes de plage, sandales de plage, sorties de plage,
lunettes de soleil, couvertures de plage, sacs de plage, parasols.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Vêtements pour adultes, enfants et nouveau-nés,
nommément chandails, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes kangourou, cardigans, chandails à
glissière, tuques, mitaines, vestes, gilets, foulards, pulls
d’entraînement kangourou, gilets, combinaisons-pantalons,
pantalons, shorts, sacs à main, valises, sacs de transport, fourre-
tout, havresacs, sacs à main, sacs de transport, sacs à dos,
parfums, bijoux, articles chaussants, nommément chaussures,
pantoufles, bottes, bas, sandales, vêtements de plage,
nommément costumes de bain, serviettes de plage, sandales de
plage, sorties de plage, lunettes de soleil, couvertures de plage,
sacs de plage, parasols. Used in CANADA since June 01, 2005
on wares.

1,299,988. 2006/05/02. Parc Technologique du Québec
Métropolitain, 2750, rue Einstein, Bureau 390, Sainte-Foy,
QUÉBEC G1P 4R1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 
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Le droit à l’usage exclusif des mots L’ÉVÉNEMENT DE
L’INNOVATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Promouvoir et sensibiliser la population de la grande
région métropolitaine de Québec à l’innovation technologique, la
recherche et les sciences nommément par des activités sous
formes d’atelier ou de visite d’entreprise ou de centre de
recherche, de conférences et de forums de discussions liés à la
science et à la technologie et ce, pour encourager les jeunes à
entreprendre et poursuivre des études menant à des carrières
scientifiques et technologiques afin d’assurer une relève pour les
entreprises de la région métropolitaine de Québec. Employée au
CANADA depuis 27 octobre 2005 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words L’ÉVÉNEMENT DE
L’INNOVATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promote and raise awareness within the population
in Greater Québec to technological innovation, research and
science namely through activities in the form of workshops or visits
to businesses or research centres, conferences and forum
discussions relating to science and technology to encourage
youths to undertake and pursue studies leading to a career in
science and technology to ensure future human capital for the
businesses in Greater Québec. Used in CANADA since October
27, 2005 on services.

1,300,281. 2006/05/04. Les Câbles Ben-Mor Inc., 1105, rue
Lemire, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 1L8 

Accros du service 
SERVICES: (1) Fabrication et distribution de câbles, de chaînes,
de cordes et d’accessoires connexes, (voici une description
exhaustive des produits que l’on retrouve au sein de cette
catégorie : fabrication et distribution de cordes à linge, poulies,
tendeurs, épingles à linge, séchoirs intérieurs et extérieurs et
accessoires de corde à linge), de cordes (nylon, polyester,
polypropylène et de coton). (2) Fabrication de câbles recouverts
(nylon, PVC, uréthane); fabrication de câbles assemblés;
fabrication d’élingue de nylon, de polyester, de câbles et de
chaîne, (voici une description exhaustive des produits que l’on
retrouve au sein de cette catégorie: distribution de chaînes, de
câbles et d’accessoires connexes avec ou sans code UPC aux
détaillants affiliés. Employée au CANADA depuis 01 mars 2006
en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Manufacture and delivery of cables, chains, ropes
and related accessories, (here is a complete description of the
products that are found in this category: manufacture and
distribution of clotheslines, pulleys, stretchers, clothes pins, indoor
and outdoor dryers and clothesline accessories), ropes (nylon,
polyester, polypropylene and cotton). (2) Manufacture of coated
cables (nylon, PVC, urethane); manufacture of assembled cables;
manufacture of lines made of nylon, polyester, cables and chains,
(here is a complete description of the products that are found in
this category: distribution of chains, cables and related
accessories with or without a UPC code for affiliated retailers.
Used in CANADA since March 01, 2006 on services.

1,300,414. 2006/05/04. Jonathan Product LLC, 979 Corporate
Boulevard, Linthicum Heights, Maryland 21090, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

CONDITION WEIGHTLESS SMOOTH 
WARES: Hair care products and hair styling preparations, namely
shampoos, conditioners, glosses, leave-in conditioners, waxes,
pomades, mousses, serums, sprays and gels. Priority Filing
Date: May 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/875,612 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits
coiffants, nommément shampooings, revitalisants, lustrants,
revitalisants sans rinçage, cires, pommades, mousses, sérums,
vaporisateurs et gels. Date de priorité de production: 03 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/875,612 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,545. 2006/05/08. Millenia Media Group Inc., 160 - 2646
East Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 1Z6
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 

EBOSA 
WARES: Printed and promotional material, namely brochures,
bookmarks, pamphlets, stickers, posters, mouse pads, pens,
pencils, cups, mugs. SERVICES: (1) Online auction services via a
global computer network; dissemination of advertising for others
via on-line communications network; providing advertising space
on the Internet; electronic billboard services; e-card services
namely transmission of electronic greeting cards via a global
computer network; providing an online directory information
service featuring classified advertisements; advertising,
marketing, promotional and information services for third party
benefit relating to businesses and individuals via a global
computer network; electronic commerce services, namely, credit
card transaction processing services, credit card verification
services, and payment processing services; dissemination of
news and information on the Internet relating to business, local,
national and international news, sports, arts and entertainment,
health, technology, travel and weather. (2) Travel services,
namely, providing travel information and online transporation
bookings and reservations via a global computer network;
dissemination of information on the internet relating to a city guide
business directory; operation and management of Internet kiosks
for providing consumers with access to the Internet. Used in
CANADA since at least as early as April 19, 2004 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).
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MARCHANDISES: Matériel imprimé et promotionnel,
nommément brochures, signets, prospectus, autocollants,
affiches, tapis de souris, stylos, crayons, tasses, grandes tasses.
SERVICES: (1) Services de vente aux enchères en ligne par
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; diffusion de
publicité pour des tiers par l’intermédiaire d’un réseau de
communications en ligne; offre d’espace publicitaire sur Internet;
services de babillard électronique; services de cartes virtuelles,
nommément transmission de cartes de souhaits virtuelles par
l’intermédiaire d’un réseau mondial; offre de service de répertoire
d’information en ligne contenant des annonces classées; services
de publicité, de marketing, de promotion et d’information pour le
compte de tiers ayant trait aux entreprises et aux personnes par
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; services de
commerce électronique, nommément services de traitement de
transactions par cartes de crédit, services de vérification de cartes
de crédit ainsi que services de traitement de paiements; diffusion
de nouvelles et d’information sur Internet ayant trait aux affaires,
aux actualités locales, nationales et internationales, aux sports,
aux arts, au divertissement, à la santé, à la technologie, aux
voyages ainsi qu’à la météo. (2) Services de voyage, nommément
offre d’information portant sur les voyages et réservation de
transport en ligne par l’intermédiaire d’un réseau informatique
mondial; diffusion d’information sur Internet ayant trait à un
répertoire commercial de guides des villes; exploitation et gestion
de bornes Internet pour offrir un accès Internet aux
consommateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 19 avril 2004 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,300,609. 2006/05/05. Guangdong Lotus Stationery Co., Ltd,
Rm. 3001, Gaoya Bldg., Tianyu Garden, 152 Linhezhong Rd.,
Guangzhou, 510610, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification:
CORPORATIONCENTRE.CA, 2000 MANSFIELD, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 
 

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

WARES: Paper namely, parchments with furled or fringed edges;
wallpaper; envelopes; visiting cards; tie-on labels and cards, card
indexes; Stationery, namely paper clips; pencil sharpeners;
adhesive tape dispensers; inking pads and toner cartridges;
correction product, namely correction pen, correction fluid and
correction tape; solid glue; eraser; Writing instruments, namely
pencils; pens; pen nibs; fountain pens and felt-tip pens gel ink pen;
ball pen; refill series; roller pen; mechanical pencil; whiteboard
marker; permanent marker; highlighting pen; metal pen; Drawing

instruments, namely slates; drawing boards; blackboards and
clapperboards; paint brushes; painters’ rollers and artists’ palette
knives; Drawing materials, namely oil pastel; gel marker; water
color marker; color pencils; drawing pigment; teaching material
except apparatus, namely bookbinding machines and binders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier nommément parchemins avec coins
roulés ou frangés; papier peint; enveloppes; cartes de visite;
étiquettes et cartes mobiles, fichiers; articles de papeterie,
nommément trombones; taille-crayons; distributeurs de ruban
adhésif; tampons encreurs et cartouches de toner; produits pour
la correction, nommément stylo correcteur, liquide correcteur et
ruban correcteur; colle en bâton; gomme à effacer; instruments
d’écriture, nommément crayons; stylos; becs de plume; stylos à
plume et stylos à pointe feutre, stylos à encre gel; stylo à bille;
unités de rechange; marqueur à pointe roulante; crayon
rétractable; marqueur pour tableau blanc; marqueur permanent;
surligneur; stylo en métal; instruments à dessin, nommément
ardoises; planches à dessin; tableaux noirs et claquettes;
pinceaux; rouleaux de peintre et couteaux à palette; matériel à
dessin, nommément pastel à l’huile; marqueur à encre gel;
marqueur aquarelle; crayons de couleur; matières colorantes;
matériel d’enseignement sauf appareils, nommément machines à
relier et reliures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,648. 2006/05/05. Easy Joist Limited, 3 Fairview Court,
Fairview Road, GL52 2EX, Cheltenham, 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 

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

WARES: Non-metallic holders or supports for joists; plastics
mouldings for building construction. Priority Filing Date:
December 01, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004773594 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
January 18, 2007 under No. 004773594 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Supports et pièces d’appui non métalliques
pour solives; moulures plastiques pour construction de bâtiments.
Date de priorité de production: 01 décembre 2005, pays: OHMI
(CE), demande no: 004773594 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 janvier
2007 sous le No. 004773594 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,300,663. 2006/05/08. Jocelyne Ravenelle, 724 Rang-Double,
St-Pie, QUÉBEC J0H 1W0 

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

MARCHANDISES: Canard de Barbarie entier, produits
transformés de canard de Barbarie nommément beans, ragoût,
mousse de foie,pâtés, brochettes, viande de canard en fondue
chinoise, poitrine, poitrine farcie, cuisse, cuisse confite,canard
entier farci et désossé, gésier, foie, poitrine fumée, gras, coeur
confit. SERVICES: Service de transformation du canard de
Barbarie à la ferme en produits alimentaires nommément en
rillette, pâté de campagne, bouillon, gras, fève, saucisse, ragoût,
mousse de foie, pâté, brochette marinée, gésier, foie, poitrine
fumée, poitrine farcie, cuisse confite, canard farci, viande en
fondue chinoise, poitrine, cuisse, canard entier. Service de vente
du canard de Barbarie transformés et non transformés pour vente
en gros et au détail. Employée au CANADA depuis 01 mars 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Whole Barbary duck, processed Barbary duck products
namely beans, stew, liver mousse, pâtés, kebabs, duck meat for
broth fondue, breast, stuffed breast, thigh, confit thigh, whole and
boneless stuffed duck, gizzard, liver, smoked breast, fat, confit
heart. SERVICES: Services for transforming farm Barbary duck
into food products namely into rillettes, country pâté, broth, fat,
bean, sausage, stew, liver mousse, pâté, marinated kebab,
gizzard, liver, smoked breast, stuffed breast, confit thigh, stuffed
duck, meat for broth fondue, breast, thigh, whole duck. Service for
the sale of processed and unprocessed Barbary duck for
wholesale and retail sale. Used in CANADA since March 01, 2006
on wares and on services.

1,300,828. 2006/04/20. International Showcase Associates Inc.,
12820 Yonge Street, Suite 202, Richmond Hill, ONTARIO L4E
4H1 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 mark.

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

WARES: Periodical publications namely, magazines, journals,
bulletins, newsletters and books relating to creative craft mediums
and art forms such as needle, textile, fibre and paper arts, sewing,
scrapbooking, crafting, beading, and do-it-yourself decorating;
educational and instructional materials namely, manuals,
booklets, and books relating to creative craft mediums and art
forms such as needle, textile, fibre and paper arts, sewing,

scrapbooking, crafting, beading, and do-it-yourself decorating
techniques, trends and supplies. SERVICES: (1) Organization,
operation, management and promotion of conferences, trade and
consumer shows relating to creative craft mediums and art forms
such as needle, textile, fibre and paper arts, sewing,
scrapbooking, crafting, beading, and do-it-yourself decorating. (2)
Educational services in the nature of workshops, seminars and
exhibitions relating to creative craft mediums and art forms such
as needle, textile, fibre and paper arts, sewing, scrapbooking,
crafting, beading, and do-it-yourself decorating. (3) Operation,
management and sponsorship of an on-line resource centre and
newsletter relating to information on and links to artists, designers,
instructors, educational institutions, special interest groups,
manufacturers, distributors, media, publications, museums,
galleries, studios, retailers, trade shows, sponsors and charitable
events associated with creative craft mediums and art forms such
as needle, textile, fibre and paper arts, sewing, scrapbooking,
crafting, beading, and do-it-yourself decorating. Used in CANADA
since at least as early as October 2005 on wares and on services.

la couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque.

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

MARCHANDISES: Périodiques, nommément magazines, revues,
bulletins, bulletins d’information et livres ayant trait aux médias
d’artisanat créatif et aux formes d’art comme l’art de l’aiguille, l’art
du tissu, l’art des fibres et l’art du papier, la couture, le
scrapbooking, l’artisanat, la broderie perlée et la décoration
amateur; matériel pédagogique et didactique, nommément
manuels, livrets et livres ayant trait aux médias d’artisanat créatif
et aux formes d’art comme les techniques, les tendances et les
fournitures de l’art de l’aiguille, de l’art du tissu, de l’art des fibres
et de l’art du papier, de la couture, du scrapbooking, de l’artisanat,
de la broderie perlée et de la décoration amateur. SERVICES: (1)
Organisation, exploitation, gestion et promotion de conférences,
de salons commerciaux et de salons à l’intention des
consommateurs ayant trait aux médias d’artisanat créatif et aux
formes d’art comme l’art de l’aiguille, l’art du tissu, l’art des fibres
et l’art du papier, la couture, le scrapbooking, l’artisanat, la
broderie perlée et la décoration amateur. (2) Services éducatifs
sous forme d’ateliers, de séminaires et d’expositions ayant trait
aux médias d’artisanat créatif et aux formes d’art comme l’art de
l’aiguille, l’art du tissu, l’art des fibres et l’art du papier, la couture,
le scrapbooking, l’artisanat, la broderie perlée et la décoration
amateur. (3) Exploitation, gestion et commandite d’un centre de
ressources en ligne et d’une cyberlettre ayant trait à l’information
et aux liens sur des artistes, concepteurs, instructeurs,
établissements d’enseignement, groupes d’intérêts spéciaux,
fabricants, distributeurs, médias, publications, musées, galeries,
studios, détaillants, salons professionnels, évènements de
commanditaires et de bienfaisance associés aux médias
d’artisanat créatif et aux formes d’art comme l’art de l’aiguille, l’art
du tissu et l’art du papier, la couture, le scrapbooking, l’artisanat,
la broderie perlée et la décoration amateur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,300,829. 2006/04/20. International Showcase Associates Inc.,
12820 Yonge Street, Suite 202, Richmond Hill, ONTARIO L4E
4H1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

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

WARES: Periodical publications namely, magazines, journals,
bulletins, newsletters and books relating to creative craft mediums
and art forms such as needle, textile, fibre and paper arts, sewing,
scrapbooking, crafting, beading, and do it-yourself decorating;
educational and instructional materials namely, manuals,
booklets, and books relating to creative craft mediums and art
forms such as needle, textile, fibre and paper arts, sewing,
scrapbooking, crafting, beading, and do-it-yourself decorating
techniques, trends and supplies. SERVICES: (1) Organization,
operation, management and promotion of conferences, trade and
consumer shows relating to creative craft mediums and art forms
such as needle, textile, fibre and paper arts, sewing,
scrapbooking, crafting, beading, and do-it yourself decorating. (2)
Educational services in the nature of workshops, seminars and
exhibitions relating to creative craft mediums and art forms such
as needle, textile, fibre and paper arts, sewing, scrapbooking,
crafting, beading, and do-it-yourself decorating. (3) Operation,
management and sponsorship of an on-line resource centre and
newsletter relating to information on and links to artists, designers,
instructors, educational institutions, special interest groups,
manufacturers, distributors, media, publications, museums,
galleries, studios, retailers, trade shows, sponsors and charitable
events associated with creative craft mediums and art forms such
as needle, textile, fibre and paper sewing, scrapbooking, crafting,
beading, and do-it-yourself decorating. Used in CANADA since at
least as early as October 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Périodiques, nommément magazines, revues,
bulletins, bulletins d’information et livres ayant trait aux médias
d’artisanat créatif et aux formes d’art comme l’art de l’aiguille, l’art
du tissu, l’art des fibres et l’art du papier, la couture, le
scrapbooking, l’artisanat, la broderie perlée, et la décoration
amateur; matériel pédagogique et didactique, nommément
manuels, livrets, et livres ayant trait aux médias d’artisanat créatif
et aux formes d’art comme les techniques, les tendances et les
fournitures de l’art de l’aiguille, de l’art du tissu, de l’art des fibres
et de l’art du papier, de la couture, du scrapbooking, de l’artisanat,
de la broderie perlée et de la décoration amateur. SERVICES: (1)
Organisation, exploitation, gestion et promotion de conférences,
de salons commerciaux et de salons à l’intention des
consommateurs ayant trait aux médias d’artisanat créatif et aux
formes d’art comme l’art de l’aiguille, l’art du tissu, l’art des fibres
et l’art du papier, la couture, le scrapbooking, l’artisanat, la
broderie perlée et la décoration amateur. (2) Services éducatifs
sous forme d’ateliers, de séminaires et d’expositions ayant trait
aux médias d’artisanat créatif et aux formes d’art comme l’art de

l’aiguille, l’art du tissu, l’art des fibres et l’art du papier, la couture,
le scrapbooking, l’artisanat, la broderie perlée et la décoration
amateur. (3) Exploitation, gestion et commandite d’un centre de
ressources en ligne et d’une cyberlettre ayant trait à l’information
et aux liens sur des artistes, concepteurs, instructeurs,
établissements d’enseignement, groupes d’intérêts spéciaux,
fabricants, distributeurs, médias, publications, musées, galeries,
studios, détaillants, salons professionnels, évènements de
commanditaires et de bienfaisance associés aux médias
d’artisanat créatif et aux formes d’art comme l’art de l’aiguille, l’art
du tissu et l’art du papier, la couture, le scrapbooking, l’artisanat,
la broderie perlée et la décoration amateur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,300,837. 2006/04/24. MCGREGOR INDUSTRIES INC., 63
Polson Street, Toronto, ONTARIO M5A 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Legwear namely hosiery and socks. 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: Vêtements pour les jambes, nommément bas
et chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,838. 2006/04/24. MCGREGOR INDUSTRIES INC., 63
Polson Street, Toronto, ONTARIO M5A 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Legwear namely hosiery and socks. 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: Vêtements pour les jambes, nommément bas
et chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,300,886. 2006/04/26. DHX Media Ltd., 1478 Queen Street,
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2H7 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 
 

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

WARES: Pre-recorded video cassettes and DVDs featuring
dramatic and comedic audiovisual entertainment content and
programming; computer software, namely game software,
computer games, electronic games and video games, all being
hand-held; printed matter, namely books, magazines, flyers,
photographs, prints, posters, stickers, playing cards, badges,
calendars, diaries, personal organizers, maps and book markers;
stationery, namely paper, envelopes, writing pads, note pads,
sketching pads, drawing pads, and journals; pencils, pens, and
coloured felt-tip markers; clothing, namely t-shirts, shirts, and
sweatshirts; footwear, namely sneakers, running shoes, winter
boots, rubber boots, sandals, pool shoes, socks, and stockings;
headgear, namely hats, caps, visors, headbands and bandanas;
toys, games and playthings, namely activity kits, craft and model
kits, die-cast vehicles and models, dolls, doll clothing, doll
accessories, electronic toys, finger toys, spy toys and spy kits,
flying discs, costumes, play makeup and play masks, kites,
learning toys, marbles, milk caps, playing cards, plush and stuffed
toys, puppets, puzzles, radio-controlled toys, ride-on toys, robotic
toys, science kits, sound chip toys, trading cards, return tops, play
figures and accessories therefor, action figures and accessories
therefor, inflatable water toys, bath toys, electronic learning aids,
playground balls, construction toys, building blocks, musical toys,
talking toys, wooden toys, toy vehicles, toy modelling dough, toy
rockets, toy stamps, toy watches, multiple activity toys, party
favours, namely small toys, wind-up toys, water squirting toys, soft
sculpture toys, electrical action toys, mechanical action toys, card
games, role-playing games, board games and detective games;
gymnastic and sporting articles and equipment, namely
backpacks, bicycles, camping tents, sleeping bags and slumber
bags, daypacks, fitness exercise mats, exercise balls, exercise
trampolines and weights, footballs, basketballs, baseballs, golf
balls, ice skates, scooters, roller skates, skateboards, vinyl pools,
water slides, wagons and water bottles. SERVICES: Audiovisual
entertainment services, namely the development, production,
licensing and distribution of films and television program.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et DVD préenregistrés offrant
du contenu et des émissions de divertissement audiovisuel
dramatique et comique; logiciels, nommément logiciels de jeux,
jeux informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo, tous de
poche; imprimés, nommément livres, magazines, prospectus,
photographies, estampes, affiches, autocollants, cartes à jouer,
insignes, calendriers, journaux personnels, agendas personnels,
cartes et signets; articles de papeterie, nommément papier,
enveloppes, blocs-correspondance, blocs-notes, blocs de papier
à esquisse, blocs de papier à dessin et revues; crayons, stylos et
marqueurs feutres de couleur; vêtements, nommément tee-shirts,
chemises et pulls d’entraînement; articles chaussants,
nommément espadrilles, chaussures de course, bottes d’hiver,
bottes en caoutchouc, sandales, souliers de piscine, chaussettes
et bas; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
visières, bandeaux et bandanas; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément nécessaires d’activités, nécessaires d’artisanat et de
maquettes à assembler, véhicules et maquettes moulés sous
pression, poupées, vêtements de poupée, accessoires de
poupée, jouets électroniques, jouets à doigt, jouets d’espionnage
et trousses d’espionnage, disques volants, costumes, maquillage
jouet et masques de jeu, cerfs-volants, jouets éducatifs, billes,
pogs, cartes à jouer, jouets en peluche et rembourrés,
marionnettes, casse-tête, jouets télécommandés, jouets
enfourchables, jouets robotisés, trousses scientifiques, jouets à
puce sonore, cartes à échanger, toupies, figurines jouets et
accessoires connexes, figurines d’action et accessoires
connexes, jouets gonflables aquatiques, jouets pour le bain, outils
électroniques d’apprentissage, balles et ballons de terrain de jeu,
jouets de construction, blocs de construction, jouets musicaux,
jouets parlants, jouets de bois, véhicules jouets, pâte à modeler,
fusées jouets, timbres jouets, montres jouets, jouets multi-
activités, cotillons, nommément petits jouets, jouets à remonter,
jouets arroseurs à presser, jouets souples, jouets d’action
électriques, jouets d’action mécaniques, jeux de cartes, jeux de
rôle, jeux de plateau et jeux de détective; articles et équipement
de gymnastique et de sport, nommément sacs à dos, vélos, tentes
de camping, sacs de couchage et couvertures manteaux, sacs à
dos de promenade, tapis d’exercice, ballons d’exercice,
trampolines et poids d’exercice, ballons de football, ballons de
basketball, balles de baseball, balles de golf, patins à glace,
scooters, patins à roulettes, planches à roulettes, piscines en
vinyle, glissoires d’eau, chariots pour enfants et gourdes.
SERVICES: Services de divertissement audiovisuel, nommément
élaboration, production, octroi de licences d’utilisation et
distribution de films et d’émissions de télévision. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,300,888. 2006/04/26. DHX Media Ltd., 1478 Queen Street,
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2H7 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 

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

WARES: Pre-recorded video cassettes and DVDs featuring
dramatic and comedic audiovisual entertainment content and
programming; computer software, namely game software,
computer games, electronic games and video games, all being
hand-held; printed matter, namely books, magazines, flyers,
photographs, prints, posters, stickers, playing cards, badges,
calendars, diaries, personal organizers, maps and book markers;
stationery, namely paper, envelopes, writing pads, note pads,
sketching pads, drawing pads, and journals; pencils, pens, and
coloured felt-tip markers; clothing, namely t-shirts, shirts, and
sweatshirts; footwear, namely sneakers, running shoes, winter
boots, rubber boots, sandals, pool shoes, socks, and stockings;
headgear, namely hats, caps, visors, headbands and bandanas;
toys, games and playthings, namely activity kits, craft and model
kits, die-cast vehicles and models, dolls, doll clothing, doll
accessories, electronic toys, finger toys, spy toys and spy kits,
flying discs, costumes, play makeup and play masks, kites,
learning toys, marbles, milk caps, playing cards, plush and stuffed
toys, puppets, puzzles, radio-controlled toys, ride-on toys, robotic
toys, science kits, sound chip toys, trading cards, return tops, play
figures and accessories therefor, action figures and accessories
therefor, inflatable water toys, bath toys, electronic learning aids,
playground balls, construction toys, building blocks, musical toys,
talking toys, wooden toys, toy vehicles, toy modelling dough, toy
rockets, toy stamps, toy watches, multiple activity toys, party
favours, namely small toys, wind-up toys, water squirting toys, soft
sculpture toys, electrical action toys, mechanical action toys, card
games, role-playing games, board games and detective games;
gymnastic and sporting articles and equipment, namely
backpacks, bicycles, camping tents, sleeping bags and slumber
bags, daypacks, fitness exercise mats, exercise balls, exercise
trampolines and weights, footballs, basketballs, baseballs, golf
balls, ice skates, scooters, roller skates, skateboards, vinyl pools,
water slides, wagons and water bottles. SERVICES: Audiovisual
entertainment services, namely the development, production,
licensing and distribution of films and television program.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et DVD préenregistrés offrant
du contenu et des émissions de divertissement audiovisuel
dramatique et comique; logiciels, nommément logiciels de jeux,
jeux informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo, tous de
poche; imprimés, nommément livres, magazines, prospectus,
photographies, estampes, affiches, autocollants, cartes à jouer,
insignes, calendriers, journaux personnels, agendas personnels,
cartes et signets; articles de papeterie, nommément papier,
enveloppes, blocs-correspondance, blocs-notes, blocs de papier
à esquisse, blocs de papier à dessin et revues; crayons, stylos et
marqueurs feutres de couleur; vêtements, nommément tee-shirts,
chemises et pulls d’entraînement; articles chaussants,
nommément espadrilles, chaussures de course, bottes d’hiver,
bottes en caoutchouc, sandales, souliers de piscine, chaussettes
et bas; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
visières, bandeaux et bandanas; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément nécessaires d’activités, nécessaires d’artisanat et de

maquettes à assembler, véhicules et maquettes moulés sous
pression, poupées, vêtements de poupée, accessoires de
poupée, jouets électroniques, jouets à doigt, jouets d’espionnage
et trousses d’espionnage, disques volants, costumes, maquillage
jouet et masques de jeu, cerfs-volants, jouets éducatifs, billes,
pogs, cartes à jouer, jouets en peluche et rembourrés,
marionnettes, casse-tête, jouets télécommandés, jouets
enfourchables, jouets robotisés, trousses scientifiques, jouets à
puce sonore, cartes à échanger, toupies, figurines jouets et
accessoires connexes, figurines d’action et accessoires
connexes, jouets gonflables aquatiques, jouets pour le bain, outils
électroniques d’apprentissage, balles et ballons de terrain de jeu,
jouets de construction, blocs de construction, jouets musicaux,
jouets parlants, jouets de bois, véhicules jouets, pâte à modeler,
fusées jouets, timbres jouets, montres jouets, jouets multi-
activités, cotillons, nommément petits jouets, jouets à remonter,
jouets arroseurs à presser, jouets souples, jouets d’action
électriques, jouets d’action mécaniques, jeux de cartes, jeux de
rôle, jeux de plateau et jeux de détective; articles et équipement
de gymnastique et de sport, nommément sacs à dos, vélos, tentes
de camping, sacs de couchage et couvertures manteaux, sacs à
dos de promenade, tapis d’exercice, ballons d’exercice,
trampolines et poids d’exercice, ballons de football, ballons de
basketball, balles de baseball, balles de golf, patins à glace,
scooters, patins à roulettes, planches à roulettes, piscines en
vinyle, glissoires d’eau, chariots pour enfants et gourdes.
SERVICES: Services de divertissement audiovisuel, nommément
élaboration, production, octroi de licences d’utilisation et
distribution de films et d’émissions de télévision. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,301,159. 2006/05/11. VICWEST, division of Vicwest Operating
Limited Partnership, 1296 S. Service Road West, Oakville,
ONTARIO L6L 5M7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ACCUSPEED 
WARES: Insulated metal panel for use in construction. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneau métallique isolé pour utilisation en
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,283. 2006/05/11. DISTRIBUTION PROSOL INC., 165,
Deslauriers, Montréal, arrondissement St-Laurent, QUÉBEC H4N
2S4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HENRI SIMON, (SIMON & ASSOCIÉS), 60, RUE
ST-JACQUES OUEST, BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y1L5 

PRO 1 
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MARCHANDISES: Accessoires de couvre planchers
nommément: outils pour pose des tapis, colle, adhésifs, mortier et
coulis, outils pour pose de céramiques, griffes à tapis, ruban à
joints, moulures de vinyle, moulures de bois, moulures de métal,
ruban double face, couteaux, truelles, lames, étendeurs à colle et
ciseaux. SERVICES: La vente, en gros et au détail, et la
distribution d’accessoires de couvre planchers nommément: outils
pour pose des tapis, colle, adhésifs, mortier et coulis, outils pour
pose de céramiques, griffes à tapis, ruban à joints, moulures de
vinyle, moulures de bois, moulures de métal, ruban double face,
couteaux, truelles, lames, étendeurs à colle et ciseaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Floor covering accessories namely: tools for installing
carpets, glue, adhesives, mortar and grout, tools for setting
ceramics, carpet gripper, joint tape, vinyl mouldings, wood
mouldings, metal mouldings, double-sided tape, knives, trowels,
blades, glue extenders and scissors. SERVICES: Wholesale and
retail sale and distribution of floor covering accessories namely:
tools for installing carpets, glue, adhesives, mortar and grout, tools
for setting ceramic, carpet gripper, joint tape, vinyl mouldings,
wood mouldings, metal mouldings, double-sided tape, knives,
trowels, blades, glue extenders and scissors. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,301,344. 2006/05/12. Orion Corporation, 30-10, Munbae-Dong,
Yongsan-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Chef’s
uniform, including chef’s hat, is white. The exposed body parts of
the chef figure and the representation of French fries are skin
tones. The teeth and eye whites of the chef figure are white. The
chef figure’s hair is light brown. The chef figure’s irises are dark
brown. The chef figure’s scarf is red, white and blue with the
darkest shades being blue, the medium shades being red and the
lightest shades being white.

WARES: Chocolates, biscuits, cookies, crackers, wafers, corn
chips, bread, pastries, cakes, pies, puddings, sherbets, ice
creams, candy, caramels, chewing gum (not for medical
purposes). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’uniforme du chef, y compris le chapeau du chef,
est blanc. Les parties du corps visibles du chef et le dessin des
frites sont de couleur chair. Les dents et le blanc des yeux du chef
sont blancs. Les cheveux du chef sont brun pâle. Les iris du chef
sont brun foncé. Le foulard du chef est rouge, blanc et bleu, les
teintes foncées étant bleues, les teintes moyennes étant rouges et
les teintes pâles étant blanches.

MARCHANDISES: Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins,
gaufres, croustilles de maïs, pains, pâtisseries, gâteaux, tartes,
crèmes-desserts, sorbets, crèmes glacées, bonbons, caramels,
gommes (à usage autre que médical). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,355. 2006/05/12. L’ORÉAL CANADA INC., 1500 rue
Université, bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3A 3S7
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 

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

MARCHANDISES: Matériel pédagogique relatif aux soins
solaires, nommément livres, magazines, affiches, étiquettes,
diapositives, disques compacts comprenant du matériel
pédagogique, des jeux interactifs, des films et de la musique;
vidéocassettes préenregistrées comprenant du matériel
pédagogique, des jeux interactifs, des films et de la musique,
vidéodisques préenregistrés comprenant du matériel
pédagogique, des jeux interactifs, des films et de la musique;
crèmes, nommément crème solaires et gels, lotions solaires et
après-soleil. SERVICES: Programmes d’éducation et de conseils
pour les soins solaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

WARES: Educational material related to sun care, namely books,
magazines, posters, labels, slides, compact discs comprising
educational material, interactive games, films and music; pre-
recorded video cassettes comprising educational material,
interactive games, films and music, pre-recorded video discs
comprising educational material, interactive games, films and
music; creams, namely sunscreen creams and gels, suntanning
and after-sun lotions. SERVICES: Educational programmes and
advice for sun care. Used in CANADA since at least as early as
May 2004 on wares and on services.
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1,301,466. 2006/05/12. Canal Group, Inc., 333 North Canal
Street, Chicago, ILLINOIS 60606, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SCOTT M. HERVEY, (WEINTRAUB GENSHLEA
CHEDIAK SPROUL), 2906 WEST BROADWAY, SUITE 169,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K2G8 

N9NE 
WARES: Souvenir clothing, commemorating a restaurant of the
same name, namely, baseball caps, tee shirts, ’warm up’ jackets
and pants. SERVICES: Restaurant and cocktail lounge services,
carry-out restaurants, catering services and restaurants featuring
home delivery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 31, 2002 under No. 2669006 on services;
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2004 under No.
2857246 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements souvenirs aux couleurs d’un
restaurant du même nom, nommément casquettes de baseball,
tee-shirts, vestes et pantalons de survêtement. SERVICES:
Services de restaurant et de bar-salon, restaurants de mets à
emporter, services de traiteur et restaurants offrant des services
de livraison à domicile. 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 31
décembre 2002 sous le No. 2669006 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin 2004 sous le No. 2857246
en liaison avec les marchandises.

1,301,653. 2006/05/01. 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 
 

WARES: (1) Hair shampoo; hair conditioner; hair mousse; hair
cream rinse; skin cleansing cream; facial, hand, and body cream;
facial, hand, and body lotion; facial, hand and body moisturizer;
scalp conditioner; bath oil; bath powder; body powder; perfume;
cologne; aftershave; shaving cream and foam; bar soap; liquid
soap; skin soap; mascara; lip stick; lip gloss; eyeliner; blush;
rouge; eyeshadow; eyebrow pencils; nail polish; nail hardener;
facial scrubs; facial masks; talcum powder; bubble bath; toilet
water; dentifrices. (2) Pre-recorded audio cassettes and compact
discs featuring music, stories and games for children; phonograph
records; pre-recorded video cassettes, pre-recorded laser video
discs, pre-recorded digital video discs, and pre-recorded digital
versatile discs featuring animated and live action motion picture
films in the fields of comedy, adventure, action and drama,
television shows and animated stories for children; pre-recorded

CD-ROMs in the field of computer games; motion picture films;
eyeglasses; sunglasses; compact disc players; compact disc
recorders; DVD players; DVD recorders; video cassette players;
video cassette recorders; audio cassette players; audio cassette
recorders; MP3 players; MP3 recorders; minidiscs; computers;
computer software in the field of computer games; computer game
programs; computer game cartridges; computer game discs;
video game cartridges; video game discs; computer hardware;
computer keyboards; computer monitors; computer disk drives;
modems; printers; computer mouse; mouse pads; wrist and arm
support pads for use with computers; personal digital assistants,
portable telecommunication instant messaging devices; pagers;
walkie-talkies; telephones; mobile telephones; mobile telephone
accessories, namely, carrying cases, face plates, batteries,
headphones and adaptors for mobile telephones; cameras, digital
cameras; video cameras; radios; televisions; GPS (global
positioning systems); calculators. (3) Watches; clocks; jewelry;
rings; bracelets; necklaces; charms; tie clips; pins; earrings; key
rings. (4) Address books; photograph albums; appliqués in the
form of decals; appointment books; arts and craft paint kits;
autograph books; baby books; paper party bags; ball-point pens;
binders; bookends; bookmarks; books; paper gift wrap bows;
paper cake decorations; calendars; gift cards; greeting cards;
cartoons; pen and pencil cases; decorative paper centerpieces;
chalk; children’s activity books; modeling clay; paper table cloths;
coloring books; comic strips; comic books; paper party
decorations; diaries; gift wrapping paper; magazines; paper party
hats; periodicals; paper napkins; pens; pencils; stickers; posters;
notebooks; memo pads; erasers; pencil sharpeners; staplers;
writing paper; envelopes; paper weights; paper coasters; paper
mats; non-calibrated rulers; newspapers; photographs; postcards;
trading cards. (5) Athletic bags; baby backpacks; backpacks;
beach bags; book bags; diaper bags; duffel bags; gym bags; tote
bags; coin purses; fanny packs; knapsacks; waist packs; shopping
bags; umbrellas; wallets; luggage; handbags; purses; walking
canes. (6) Sleeping bags; plastic cake decorations; drinking
straws; figurines of wood, wax, plaster, or plastic; picture frames;
jewelry cases not of precious metal; mobiles (decoration); pillows;
decorative wall plaques; statues of wood, wax, plaster, or plastic;
trays not of metal; mirrors; ornamental novelty buttons; plastic
ornamental badges; wind chimes. (7) Afghans; bath linen;
blankets; sheets; crib bumpers; pillow cases; comforters; curtains;
bed skirts; kitchen towels; table linen; bed linen; quilts; towels;
washcloths; handkerchiefs; bed spreads; flags and pennants of
textile. (8) Bathing suits; beachwear; belts; bibs; underwear;
sweaters; Halloween costumes; dresses; gloves; hats; caps;
hosiery; infant wear; jackets; mittens; pajamas; pants; sweat
pants; sweat shirts; shirts; shoes; shorts; sleepers; socks; T-shirts;
tank tops; vests; jerseys; scarves; neckties; robes; night shirts;
night gowns; head bands; wrist bands; skirts; coats; leotards; leg
warmers; stockings; panty hose; tights; athletic shoes; slippers;
boots; sandals; rainwear. (9) Rubber balls; action figures and
accessories; action skill games; bean bag dolls; plush toys;
balloons; golf balls; tennis balls; bath toys; Christmas tree
ornaments; board games; building blocks; equipment sold as a
unit for playing card games; dolls and doll clothing; doll playsets;
children’s play cosmetics; crib toys; electric action toys;
manipulative games; golf gloves; golf ball markers; jigsaw
puzzles; kites; mobiles; music box toys; party favors in the nature
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of small toys; inflatable pool toys; multiple activity toys; wind-up
toys; target games; disc-type toss toys; bows and arrows; toy
vehicles; toy cars; toy trucks; toy bucket and shovel sets; roller
skates; toy model kits; toy rockets; toy guns; toy holsters; musical
toys; badminton sets; bubble making wands and solution sets; toy
figurines; toy banks; puppets; return tops; skateboards; scooters;
face masks; hand-held electronic games; playing cards.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Shampooing; revitalisant; mousses
capillaires; crème de rinçage capillaire; crème nettoyante pour la
peau; crème pour le visage, les mains et le corps; lotion pour le
visage, les mains et le corps; hydratant pour le visage, les mains
et le corps; revitalisants pour le cuir chevelu; huile de bain; poudre
pour le bain; poudre pour le corps; parfum; eau de Cologne;
après-rasage; mousse et crème à raser; barres de savon; savon
liquide; savon de toilette; mascara; rouge à lèvres; brillant à
lèvres; traceur pour les yeux; fard à joues; rouge à joues; ombres
à paupières; crayons à sourcils; vernis à ongles; durcisseurs
d’ongles; désincrustants pour le visage; masques de beauté;
poudre de talc; bain moussant; eau de toilette; dentifrices. (2)
Cassettes audio et disques compacts préenregistrés de musique,
de contes et de jeux pour enfants; microsillons; vidéocassettes
préenregistrées, vidéodisques laser préenregistrés, vidéodisques
numériques préenregistrés et disques numériques universels
préenregistrés contenant des films mettant en scène des
personnages animés et réels dans les domaines de la comédie,
de l’aventure, de l’action et du théâtre, émissions de télévision et
contes animés pour enfants; CD-ROM préenregistrés dans le
domaine des jeux informatiques; films; lunettes; lunettes de soleil;
lecteurs de disques compacts; enregistreurs de disque compact;
lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; lecteurs de
vidéocassettes; magnétoscopes; lecteurs de cassettes audio;
magnétophones audio; lecteurs MP3; enregistreurs MP3;
minidisques; ordinateurs; logiciels dans le domaine des jeux
informatiques; programmes de jeux informatiques; cartouches de
jeux informatiques; disques de jeux informatiques; cartouches de
jeux vidéo; disques de jeux vidéo; matériel informatique; claviers
d’ordinateur; écrans d’ordinateur; lecteurs de disques; modems;
imprimantes; souris; tapis de souris; repose-poignets et appui-
bras pour utilisation avec les ordinateurs; assistants numériques
personnels, appareils de messagerie instantanée portatifs;
téléavertisseurs; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones;
téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile,
nommément étuis de transport, plaques frontales, piles, casques
d’écoute et adaptateurs pour téléphones mobiles; appareils photo,
appareils photo numériques; caméras vidéo; radios; téléviseurs;
GPS (systèmes de positionnement mondial); calculatrices. (3)
Montres; horloges; bijoux; bagues; bracelets; colliers; breloques;
épingles à cravate; épingles; boucles d’oreilles; anneaux porte-
clés. (4) Carnets d’adresses; albums photos; appliques, à savoir
décalcomanies; carnets de rendez-vous; trousses de peinture
d’artisanat; carnets d’autographes; livres pour bébés; sacs
surprise en papier; stylos à bille; reliures; serre-livres; signets;
livres; noeuds en papier pour emballages cadeaux; décorations
en papier pour gâteaux; calendriers; cartes-cadeaux; cartes de
souhaits; dessins animés; étuis à stylos et à crayons; centres de
table décoratifs en papier; craie; livres d’activités pour enfants;
pâte à modeler; nappes en papier; livres à colorier; bandes

dessinées; livres de bandes dessinées; décorations en papier
pour fêtes; agendas; papier-cadeau; magazines; chapeaux de
fête en papier; périodiques; serviettes de table en papier; stylos;
crayons; autocollants; affiches; carnets; blocs-notes; gommes à
effacer; taille-crayons; agrafeuses; papier à lettres; enveloppes;
presse-papiers; sous-verres en papier; napperons en papier;
règles non graduées; journaux; photographies; cartes postales;
cartes à échanger. (5) Sacs de sport; sacs à dos pour bébés; sacs
à dos; sacs de plage; sacs pour livres; sacs à couches; sacs
polochons; sacs de sport; fourre-tout; porte-monnaie; sacs
banane; sacs à dos; sacs de taille; sacs à provisions; parapluies;
portefeuilles; valises; sacs à main; porte-monnaie; cannes. (6)
Sacs de couchage; décorations de gâteau en plastique; pailles;
figurines en bois, cire, plâtre ou plastique; cadres; écrins à bijoux
non faits de métal précieux; mobiles (décoration); oreillers;
plaques murales décoratives; statues en bois, cire, plâtre ou
plastique; plateaux non métalliques; miroirs; macarons de
fantaisie décoratifs; insignes ornementaux en plastique; carillons
éoliens. (7) Couvertures en tricot; linge de toilette; couvertures;
draps; bandes protectrices de lit d’enfant; taies d’oreiller;
édredons; rideaux; cache-sommiers; serviettes de cuisine; linge
de table; linge de lit; courtepointes; serviettes; débarbouillettes;
mouchoirs; couvre-lits; drapeaux et fanions en tissu. (8) Maillots
de bain; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; sous-vêtements;
chandails; costumes d’Halloween; robes; gants; chapeaux;
casquettes; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; mitaines;
pyjamas; pantalons; pantalons d’entraînement; pulls
d’entraînement; chemises; chaussures; shorts; dormeuses;
chaussettes; tee-shirts; débardeurs; gilets; jerseys; foulards;
cravates; peignoirs; chemises de nuit; robes de nuit; bandeaux;
serre-poignets; jupes; manteaux; maillots; jambières; bas; bas-
culotte; collants; chaussures d’entraînement; pantoufles; bottes;
sandales; vêtements imperméables. (9) Balles et ballons de
caoutchouc; figurines d’action et leurs accessoires; jeux
d’adresse; poupées rembourrées avec des billes; jouets en
peluche; ballons; balles de golf; balles de tennis; jouets pour le
bain; ornements d’arbre de Noël; jeux de plateau; blocs de
construction; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux
de cartes; poupées et vêtements de poupée; jeux de poupées;
cosmétiques jouets pour enfants; jouets de lit d’enfant; jouets
d’action électriques; jeux de manipulation; gants de golf; repères
de balle de golf; casse-tête; cerfs-volants; mobiles; boîte à
musique jouets; cotillons, en l’occurrence, petits jouets; jouets
gonflables pour la piscine; jouets multiactivités; jouets à remonter;
jeux de cible; disques à lancer; arcs et flèches; véhicules jouets;
autos jouets; camions jouets; ensembles de seau et de pelle
jouets; patins à roulettes; nécessaires de modélisme; fusées
jouets; armes jouets; étuis à pistolets jouets; jouets musicaux; jeux
de badminton; nécessaires à bulles de savon; figurines jouets;
tirelires; marionnettes; toupies; planches à roulettes; scooters;
masques; jeux électroniques de poche; cartes à jouer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,702. 2006/05/10. Milsing Ltd., Velika cesta 99, 10 020
Zagreb, CROATIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA,
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
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WARES: Pharmaceutical preparations, medicines for human
purposes comprising pills, capsules and syrups for preventing and
treating immune system disorders and allergies; dietetic
substances adapted for medical use, namely pills, capsules and
syrups for preventing and treating immune system disorders and
allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, médicaments
à usage humain comprenant des pilules, des capsules et des
sirops pour la prévention et le traitement des troubles du système
immunitaire et des allergies; substances diététiques à usage
médical, nommément pilules, capsules et sirops pour la
prévention et le traitement des troubles du système immunitaire et
des allergies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,728. 2006/05/08. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS
INC., 2, Complexe Desjardins, Tour est, 15e étage, Case postale
394, Succursale Desjardins, Montréal, QUÉBEC H5B 1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA POULIN, (LA FEDERATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUEBEC), 100, AVENUE DES
COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC, G6V7N5 

PDG 
SERVICES: Placements nommément portefeuille
d’investissement constitué de titres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Investments namely investment portfolios consisting
of financial securities. Proposed Use in CANADA on services.

1,301,785. 2006/05/16. Unicoil International Pty Ltd, 113 The
Avenue, Warnbro WA 6169, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

UNICOIL 
WARES: Hose bending clamps made of metal; metal clamps
functioning as hose constraints and hose guides; steel in the form
of helical metal coils and metal wire coils, and clamps made of
metal functioning as hose constraints and hose guides. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on June
17, 2005 under No. 1060778 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces de cintrage pour tuyaux flexibles faites
de métal; pinces métalliques à utiliser comme dispositifs de
retenue pour tuyaux et guide-tuyaux; acier sous forme de bobines
hélicoïdales métalliques et de bobines de fils métalliques ainsi que
pinces faites de métal à utiliser comme dispositifs de retenue pour
tuyaux et guide-tuyaux. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17
juin 2005 sous le No. 1060778 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,887. 2006/05/17. CHARME DE TAHITI S.R.L., Via
Cappuccini, 2, 20122 MILANO, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Jewelry, belt buckles of precious metals, bracelet of
precious metals, brooches, cuff-links, diamonds, earrings,
necklaces, pearls, precious metals and their alloys, rings,
bracelets, charms, earrings in precious metal or coated therewith,
precious stones; horological and chronometric instruments,
namely time pieces, wristwatches, watches, clocks and parts
therefor; jewelry cases of precious metals; flower vases of
precious metals; boxes of precious metals, bowls made of
precious metals, ashtray of precious metals, trays, candle holders
of precious metals; nutcrackers, pepper pots, sugar bowls, salt
shakers, egg cups, napkin holders, napkin rings, trays and
toothpick holders all of precious metal; potpourri dishes made in
whole or part of precious metals; coffee services of precious
metals; tea services of precious metals. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on November 18, 2005 under No.
984318 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, boucles de ceinture faites de métaux
précieux, bracelets faits de métaux précieux, broches, boutons de
manchettes, diamants, boucles d’oreilles, colliers, perles, métaux
précieux et leurs alliages, bagues, bracelets, breloques, boucles
d’oreilles faites ou recouvertes de métaux précieux, pierres
précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément articles d’horlogerie, montres-bracelets, montres,
horloges et pièces connexes; écrins à bijoux faits de métaux
précieux; vases à fleurs faits de métaux précieux; boîtes faites de
métaux précieux, bols faits de métaux précieux, cendriers faits de
métaux précieux, plateaux, bougeoirs faits de métaux précieux;
casse-noix, poivrières, sucriers, salières, coquetiers, porte-
serviettes, ronds de serviettes, plateaux et porte-cure-dents tous
faits de métaux précieux; plats à pot-pourri faits entièrement ou en
partie de métaux précieux; services à café faits de métaux
précieux; services à thé faits de métaux précieux. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 18 novembre 2005 sous le No. 984318 en liaison
avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2755

August 15, 2007 97 15 août 2007

1,302,037. 2006/05/09. Amperex Technology Limited, Unit 3503,
Wharf Cable TV Tower, 9 Hoi-Shing Road, Tsuen Wan, N.T.,
Hong Kong, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Batteries for mobile devices, namely batteries for
wireless communication devices, batteries for portable audio
players, batteries for portable video players, batteries for portable
media players, batteries for portable computers, batteries for
handheld computers, batteries for watches and timing devices,
batteries for cameras and video recorders, batteries for portable
gaming devices, batteries for portable navigation devices,
batteries for wireless headphones, batteries for scooters and
bicycles, batteries for motor vehicles, batteries for remote
controls. Used in CANADA since March 09, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Piles pour appareils mobiles, nommément
piles pour appareils de communication sans fil, piles pour lecteurs
audio portatifs, piles pour lecteurs vidéo portatifs, piles pour
lecteurs multimédias portatifs, piles pour ordinateurs portatifs,
piles pour ordinateurs de poche, piles pour montres et
chronomètres, piles pour appareils photo et magnétoscopes, piles
pour appareils de jeux portatifs, piles pour appareils de navigation
portatifs, piles pour casques d’écoute sans fil, batteries pour
scooters et vélos, batteries pour véhicules automobiles, piles pour
télécommandes. Employée au CANADA depuis 09 mars 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,302,378. 2006/05/19. Jim Pattison Industries Ltd., 1800 - 1067
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

NORTH SURREY AUTO MALL 

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

SERVICES: (1) Development of a multiple-dealer auto mall for the
sales and servicing of new and used motor vehicles. (2)
Operation, management and administration of a multiple-dealer
new and used motor vehicle sales, servicing, parts and leasing
facility. (3) Repair and maintenance of motor vehicles, engines
and accessories therefor. (4) Financial services, namely,
commercial, retail and wholesale financing of motor vehicles. (5)
Marketing namely promoting a multiple-dealer new and used
motor vehicle sales, servicing, parts and leasing facility for the
benefit of motor vehicle dealers. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Développement d’un centre multiconcessionnaire
d’automobiles spécialisé dans la vente et l’entretien de véhicules
automobiles neufs et d’occasion. (2) Exploitation, gestion et
administration d’un centre multiconcessionnaire pour la vente,
l’entretien, la fourniture de pièces et le crédit-bail de véhicules
automobiles neufs et d’occasion. (3) Réparation et entretien de
véhicules automobiles, de moteurs et d’accessoires connexes. (4)
Services financiers, nommément financement commercial, au
détail et en gros de véhicules automobiles. (5) Marketing,
nommément promotion d’un centre multiconcessionnaire pour la
vente, l’entretien, la fourniture de pièces et le crédit-bail de
véhicules automobiles neufs et d’occasion pour le compte de
concessionnaires de véhicules automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,302,394. 2006/05/19. CHARME DE TAHITI S.R.L., Via
Cappuccini, 2, 20122 MILANO, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
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WARES: Jewelry, belt buckles of precious metals, bracelet of
precious metals, brooches, cuff-links, diamonds, earrings,
necklaces, pearls, precious metals and their alloys, rings,
bracelets, charms, earrings in precious metal or coated therewith,
precious stones; horological and chronometric instruments,
namely time pieces, wristwatches, watches, clocks and parts
therefor; jewelry cases of precious metals; flower vases of
precious metals; boxes of precious metals, bowls made of
precious metals, ashtray of precious metals, trays, candle holders
of precious metals; nutcrackers, pepper pots, sugar bowls, salt
shakers, egg cups, napkin holders, napkin rings, trays and
toothpick holders all of precious metal; potpourri dishes made in
whole or part of precious metals; coffee services of precious
metals; tea services of precious metals. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on November 18, 2005 under No.
984317 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, boucles de ceinture faites de métaux
précieux, bracelets faits de métaux précieux, broches, boutons de
manchettes, diamants, boucles d’oreilles, colliers, perles, métaux
précieux et leurs alliages, bagues, bracelets, breloques, boucles
d’oreilles faites ou recouvertes de métaux précieux, pierres
précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément articles d’horlogerie, montres-bracelets, montres,
horloges et pièces connexes; écrins à bijoux faits de métaux
précieux; vases à fleurs faits de métaux précieux; boîtes faites de
métaux précieux, bols faits de métaux précieux, cendriers faits de
métaux précieux, plateaux, bougeoirs faits de métaux précieux;
casse-noix, poivrières, sucriers, salières, coquetiers, porte-
serviettes, ronds de serviettes, plateaux et porte-cure-dents tous
faits de métaux précieux; plats à pot-pourri faits entièrement ou en
partie de métaux précieux; services à café faits de métaux
précieux; services à thé faits de métaux précieux. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 18 novembre 2005 sous le No. 984317 en liaison
avec les marchandises.

1,302,490. 2006/05/23. Maflow S.p.A., Via G. Boccaccio, 1,
20090 Trezzano Sul Naviglio MI, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
MAFLOW is in black and the balance of the mark is in red.

WARES: Pipes, tubes and junctions for use in the automotive
industry or in air conditioning systems, assemblies of pipes, tubes
and junctions for use in the automotive industry or in air
conditioning systems; air conditioning systems and their structural
parts for use in the automotive industry. Priority Filing Date: May
16, 2006, Country: ITALY, Application No: MI2006C005253 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot MAFLOW est noir et le reste de la marque
est rouge.

MARCHANDISES: Tuyaux, tubes et raccords pour l’industrie
automobile ou les systèmes de climatisation, assemblages de
tuyaux, de tubes et de raccords pour l’industrie automobile ou les
systèmes de climatisation; systèmes de climatisation et leurs
composants pour l’industrie automobile. Date de priorité de
production: 16 mai 2006, pays: ITALIE, demande no:
MI2006C005253 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,541. 2006/05/23. Canadian Sheet Steel Building Institute,
652 Bishop Street North, Unit 2A, Cambridge, ONTARIO N3H
4V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN
STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN SHEET
STEEL BUILDING INSTITUTE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Steel industry promotion, namely promoting the use
of steel framing for commercial, residential and agricultural
construction through the use of an internet website, media
advertising, seminars and lectures, trade-shows, promotional
articles in magazines or special case study bulletins, or through
printed publications. Used in CANADA since November 30, 2005
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN SHEET STEEL
BUILDING INSTITUTE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion de l’industrie sidérurgique, nommément
promotion de l’utilisation de charpentes en acier pour la
construction commerciale, résidentielle et agricole par l’entremise
d’un site web, de publicité dans les médias, de conférences et
d’exposés, de salons professionnels, d’articles promotionnels
dans des magazines ou de bulletins spéciaux présentant des
études de cas ou encore par des publications imprimées.
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2005 en liaison avec
les services.
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1,302,544. 2006/05/23. Canadian Sheet Steel Building Institute,
652 Bishop Street North, Unit 2A, Cambridge, ONTARIO N3H
4V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN
STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

SERVICES: Steel industry promotion, namely promoting the use
of steel framing for commercial, residential and agricultural
construction through the use of an internet website, media
advertising, seminars and lectures, trade-shows, promotional
articles in magazines or special case study bulletins, or through
printed publications. Used in CANADA since November 30, 2005
on services.

SERVICES: Promotion de l’industrie sidérurgique, nommément
promotion de l’utilisation de charpentes en acier pour la
construction commerciale, résidentielle et agricole par l’entremise
d’un site web, de publicité dans les médias, de conférences et
d’exposés, de salons professionnels, d’articles promotionnels
dans des magazines ou de bulletins spéciaux présentant des
études de cas ou encore par des publications imprimées.
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2005 en liaison avec
les services.

1,302,547. 2006/05/23. Canadian Sheet Steel Building Institute,
652 Bishop Street North, Unit 2A, Cambridge, ONTARIO N3H
4V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN
STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

SERVICES: Steel industry promotion, namely promoting the use
of steel framing for commercial, residential and agricultural
construction through the use of an internet website, media
advertising, seminars and lectures, trade-shows, promotional
articles in magazines or special case study bulletins, or through
printed publications. Used in CANADA since November 30, 2005
on services.

SERVICES: Promotion de l’industrie sidérurgique, nommément
promotion de l’utilisation de charpentes en acier pour la
construction commerciale, résidentielle et agricole par l’entremise
d’un site web, de publicité dans les médias, de conférences et
d’exposés, de salons professionnels, d’articles promotionnels
dans des magazines ou de bulletins spéciaux présentant des
études de cas ou encore par des publications imprimées.
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2005 en liaison avec
les services.

1,302,549. 2006/05/23. Canadian Sheet Steel Building Institute,
652 Bishop Street North, Unit 2A, Cambridge, ONTARIO N3H
4V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN
STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

SERVICES: Steel industry promotion, namely promoting the use
of steel framing for commercial, residential and agricultural
construction through the use of an internet website, media
advertising, seminars and lectures, trade-shows, promotional
articles in magazines or special case study bulletins, or through
printed publications. Used in CANADA since November 30, 2005
on services.

SERVICES: Promotion de l’industrie sidérurgique, nommément
promotion de l’utilisation de charpentes en acier pour la
construction commerciale, résidentielle et agricole par l’entremise
d’un site web, de publicité dans les médias, de conférences et
d’exposés, de salons professionnels, d’articles promotionnels
dans des magazines ou de bulletins spéciaux présentant des
études de cas ou encore par des publications imprimées.
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2005 en liaison avec
les services.
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1,303,030. 2006/05/26. 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 

DIANE 
WARES: Cosmetics, namely body washes, facial cleansers, facial
creams, and perfumes. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 24, 2007 under No. 3,234,975 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément savons liquides
pour le corps, nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage et
parfums. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3,234,975 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,303,098. 2006/05/29. T-Shirt Monster Inc., 2441 Baintree
Crescent, Oakville, ONTARIO L6M 4W9 

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

WARES: T-Shirts. SERVICES: Operation of a website that
permits the user to design and sell custom T-Shirts. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: Exploitation d’un site
web qui permet à l’utilisateur de créer et de vendre des tee-shirts
personnalisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,143. 2006/05/29. COMAREG SA, Société Anonyme, 23
avenue Georges Pompidou, 69003 LYON, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

RUE DES ECONOMIES 
MARCHANDISES: Journaux et périodiques nommément:
imprimés, livres, magazines et revues. SERVICES: (1) Services
de publicité, nommément pour offrir des espaces publicitaires
dans un magazine, l’achat et la planification de supports
publicitaires; promotion des ventes pour le compte de tiers par
l’édition et la diffusion de matériel publicitaire imprimé et
d’échantillons, et par la présentation de marchandises et services
par un site offert via un réseau informatique et l’Internet; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons,

parutions périodiques ou non); rédaction et publication de texte
publicitaires; services d’abonnement à une base de données, à un
serveur de bases de données; service de constitution de base de
données nommément saisie de données. (2) Services d’édition
d’imprimés, journaux, périodiques, livres, cataloques, brochures
sur tous supports; publication de textes autres que publicitaires;
services d’édition de données électroniques destinées à être
mises à la disposition du public sur réseau informatique,
électronique et l’Internet; réservation de places de spectacles.
Date de priorité de production: 15 février 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 410 407 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
15 février 2006 sous le No. 06 3 410 407 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: Newspapers and periodicals namely: printed matter,
books, magazines and journals. SERVICES: (1) Advertising
services, namely offering advertising space in a magazine,
purchase and planning of advertising media; sales promotion for
the benefit of others through publishing and distribution of printed
advertising material and samples and through the display of goods
and services on a site provided by a computer network and the
Internet; dissemination of advertising material (leaflets, flyers,
printed matter, samples, periodical or non-periodical publications);
writing and publication of advertising texts; subscription services
for a database, database server; database compilation services
namely data entry. (2) Editing services for printed matter,
newspapers, periodicals, books, catalogues, pamphlets on all
media; publishing of texts other than promotional texts; publishing
services for electronic data intended to be made available to the
public over computer networks, electronic networks and the
Internet; seat reservation for performances. Priority Filing Date:
February 15, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 410
407 in association with the same kind of wares and in association
with the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on February 15, 2006
under No. 06 3 410 407 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,303,193. 2006/05/29. INTERNATIONAL PLAYING CARD
COMPANY LIMITED, 140 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO
L3R 6B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,303,425. 2006/05/30. Innovative Resin Solutions, Inc., 117
State Street, Alpena, Michigan 49707, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

XYLOX 
WARES: A rubber and plastic raw material for general industrial
use in injection molding and extrusion processes; a rubber and
plastic raw material for injection molding and extruding lumber
substitutes, containers, conduit and piping. Priority Filing Date:
December 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78772930 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau brut de caoutchouc et de plastique à
usage industriel général pour les procédés de moulage par
injection et d’extrusion; matériau brut de caoutchouc et de
plastique pour le moulage par injection et l’extrusion de bois
synthétique, contenants, conduits et tuyauterie. Date de priorité
de production: 14 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78772930 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,303,432. 2006/05/30. Ontario Systems, LLC, 1150 West
Kilgore Avenue, Muncie, Indiana 47305, 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 

VERIFIED CONTACTS 
WARES: Computer software for use in debt collections, computer
software for use with automatic dialers and interactive voice
response technology. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2006 on wares. Priority Filing Date: May 19, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
887,649 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No.
3,244,454 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le recouvrement de créances,
logiciels pour les composeurs automatiques et les systèmes de
réponse vocale interactive. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 19 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/887,649 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le
No. 3,244,454 en liaison avec les marchandises.

1,303,485. 2006/05/30. North American Refractories Co.,
Cherrington Corporate Center, 400 Fairway Drive, Moon
Township, Pennsylvania 15108, 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 

NARMUL 
WARES: Refractory materials namely refractory plastic used for
lining the interior and exterior of industrial kilns and furnaces.
Priority Filing Date: December 05, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/766677 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux réfractaires, nommément plastique
réfractaire utilisé pour le revêtement intérieur et extérieur de fours
et d’appareil de chauffage industriels. Date de priorité de
production: 05 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/766677 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,303,863. 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 

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

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
1997 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 02, 2007 under No. 3,192,469 on services.

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

SERVICES: Services de gestion d’entreprise sous forme de
sollicitation et de gestion d’offres d’achat visant des projets de
construction, fourniture de moyens de communications 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 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 02 janvier 2007 sous le No. 3,192,469 en liaison
avec les services.
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1,304,431. 2006/05/25. Hanley-Wood, LLC, One Thomas Circle,
N.W., Suite 600, Washington, DC 2005-5811, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

EPLANS 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of
house plans. Used in CANADA since at least as early as October
11, 1999 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 31, 2000 under No. 2,401,126 on services. Benefit of
section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne dans le
domaine des plans d’habitations. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 11 octobre 1999 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2000 sous le No. 2,401,126 en liaison
avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,304,689. 2006/06/08. SPEC Performance S.E.N.C., 975 Des
Tulipes, La Prairie, QUÉBEC J5R 5W1 

Swim well, swim fast 
Le droit à l’usage exclusif du mot SWIM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Programme de natation. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Swimming program. Proposed Use in CANADA on
services.

1,304,740. 2006/06/08. Cardinal Health 303, Inc., 10221
Wateridge Circle, San Diego, California 92121, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The horizontal
stripes and the word GUARDRAILS are white on a red backgound.

WARES: (1) Computer programs for storing medication delivery
parameters, including drug names, drug conflicts, flow rates,
dosages, volumes, delivery time periods, patient physiological
parameters, vital signs parameters, and monitoring medication
delivery parameters selected by a care giver, and comparing the
medication delivery parameters selected by a care giver to stored
medication delivery parameters, and providing display data based
on the comparison. (2) Computer programs for storing medication
delivery parameters, namely, drug names, drug conflicts, flow
rates, dosages, volumes, delivery time periods, patient
physiological parameters, vital signs parameters, and monitoring
medication delivery parameters selected by a care giver, and
comparing the medication delivery parameters selected by a care
giver to stored medication delivery parameters, and providing
display data based on the comparison. Used in CANADA since at
least as early as June 2001 on wares (1). Priority Filing Date:
January 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/790,748 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 07, 2006 under No. 3,168,711 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lignes horizontales et le mot GUARDRAILS
sont blancs sur un fond rouge.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques permettant
d’enregistrer les paramètres d’administration de médicaments, y
compris le nom des médicaments, l’incompatibilité des
médicaments, le débit, la posologie, les volumes, la durée
d’administration, les paramètres physiologiques des patients et
les signes vitaux, de contrôler les paramètres d’administration de
médicaments choisis par un fournisseurs de soins, de comparer
les paramètres d’administration de médicaments choisis par un
fournisseur de soins aux paramètres d’administration enregistrés
et de fournir des données d’affichage en fonction de la
comparaison. (2) Programmes informatiques permettant
d’enregistrer les paramètres d’administration de médicaments,
nommément le nom des médicaments, l’incompatibilité des
médicaments, le débit, la posologie, les volumes, la durée
d’administration, les paramètres physiologiques des patients et
les signes vitaux, de contrôler les paramètres d’administration de
médicaments choisis par un fournisseur de soins, de comparer les
paramètres d’administration de médicaments choisis par un
fournisseur de soins aux paramètres d’administration enregistrés
et de fournir des données d’affichage en fonction de la
comparaison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2001 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 12 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/790,748 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 07 novembre 2006
sous le No. 3,168,711 en liaison avec les marchandises (2).
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1,304,811. 2006/06/08. Liebherr-International AG, 45, rue de
L’Industrie, CH-1630 Bulle/FR, SWITZERLAND 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 LIFT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Material handling machines, namely, excavators for
dock side operations, crawler cranes, container cranes, ship
cranes, harbour mobile cranes; earth moving machines, namely,
wheeled excavators, crawler excavators, pontoon excavators,
cable-operated excavators, wheel loaders, crawler tractors,
crawler loaders, pipelayers, mining trucks, crawler cranes, piling
and drilling rigs, drilling machines and structural parts of all of the
aforementioned products. Priority Filing Date: June 08, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 30636195.7/07 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 21, 2006 under
No. 30636195 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines de manutention, nommément
excavatrices pour les opérations à quai, grues sur chenilles, grues
à conteneur, grues pour navires, grues mobiles de port; engins de
terrassement, nommément excavatrices mobiles, excavatrices
chenillées, pontons grues, excavatrices à câbles, chargeuses sur
roues, tracteurs à chenilles, chargeuses à chenilles, tracteurs
pose-canalisations, tombereaux de chantier, grues sur chenilles,
engins de battage et de forage, foreuses et pièces pour tous les
produits susmentionnés. Date de priorité de production: 08 juin
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30636195.7/07 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 21 août 2006 sous le No. 30636195
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,304,828. 2006/06/08. AGA Medical Corporation, 682
Mendelssohn Avenue, Golden Valley, Minnesota 55427, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

 

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

SERVICES: Procuring of contracts for the purchase and sale of
medical products and devices. Used in CANADA since at least as
early as September 2003 on services. Priority Filing Date: May
23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/660,457 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 03, 2007 under
No. 3223694 on services.

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

SERVICES: Conclusion de contrats d’achat et de vente de
produits et d’instruments médicaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 23 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/660,457 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 avril 2007 sous le No.
3223694 en liaison avec les services.

1,305,003. 2006/06/09. Mid-America International Agri-Trade
Council, 309 West Washington Street, Suite 600, Chicago, Illinois
60606, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KATE
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 
 

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

SERVICES: Association services, namely, providing programs
and services (namely liaising with potential buyers and distributors
and providing access to a network of potential buyers and
distributors; arranging trade shows; providing information,
assistance and consulting with respect to preparing for attendance
at trade shows; providing financial assistance for brand creation
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and international marketing activities; conducting market
research; and publishing a newsletter to members concerning all
of these activities) to help exporters of food and agricultural
products begin or expand international sales. Priority Filing Date:
May 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/884986 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’association, nommément offre de
programmes et de services (nommément liaison avec des
acheteurs et des distributeurs potentiels de même qu’offre
d’accès à un réseau d’acheteurs et de distributeurs potentiels;
organisation de salons professionnels; offre de services
d’information, d’aide et de conseil connexes à la préparation en
vue d’une participation à des salons professionnels; offre
d’assistance financière pour la création de marques et les activités
de marketing international; études de marché; publication d’un
bulletin aux membres concernant toutes ces activités) pour aider
les exportateurs de produits alimentaires et agricoles à
commencer à vendre sur le marché mondial ou à améliorer leurs
ventes sur le marché mondial. Date de priorité de production: 16
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
884986 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,305,075. 2006/06/12. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

RAZZO MANGO 
As submitted by the applicant RAZZO is an Italian word which can
be translated as ’rocket’ in English and ’fusée’ in French.

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

WARES: Frozen confections and smoothie beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, RAZZO est un mot italien qui peut se traduire
par « rocket » en anglais et « fusée » en français.

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

MARCHANDISES: Friandises congelées et boissons fouettées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,337. 2006/06/13. TODA Herbal International Inc, 2468 -
349 West Georgia St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
3W7 

HEARTofGOLD Formula 
The right to the exclusive use of the words HEART and FORMULA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Natural and organic herbal dietary supplements and
preparations for the promotion of cardiovascular health, sold in
liquid form. Used in CANADA since August 28, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits et suppléments alimentaires naturels
et biologiques à base d’herbes pour promouvoir la santé
cardiovasculaire, vendus sous forme liquide. Employée au
CANADA depuis 28 août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,305,372. 2006/06/14. Pro Performance Sports, LLC, 12310
World Trade Drive #108, San Diego, California 92128, 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 

SKLZ 
WARES: Sports training devices for use in tennis, baseball,
softball, football, soccer, speedmitten, lacrosse, golf, and hockey,
namely, tennis training devices, namely a tennis ball positioned on
a cord that is attached to a stationary object on either end;
baseball training devices, namely a baseball positioned on a cord
that is attached to a stationary object on either end; baseball
training devices, namely a softball positioned on a stationary tee;
softball training devices, namely a softball positioned on a cord
that is attached to a stationary object on either end; softball
training devices, namely a softball positioned on a stationary tee;
football training devices, namely a tethered football; soccer
training devices, namely a tethered soccer ball; badminton racket
training device, namely a badminton racket and a thethered
shuttlecock; lacrosse training devices, namely a tethered ball; golf
training devices, namely a tethered golf ball; and hockey training
devices, namely a tethered hockey puck. Priority Filing Date:
December 20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/777633 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’entraînement sportif pour le
tennis, le baseball, le softball, le football, le soccer, le
Speedminton, la crosse, le golf et le hockey, nommément
appareils d’entraînement au tennis, nommément une balle de
tennis au bout d’une corde rattachée à un objet fixe; appareils
d’entraînement au baseball, nommément une balle de baseball au
bout d’une corde rattachée à un objet fixe; appareils
d’entraînement au baseball, nommément une balle de softball
placée sur un té fixe; appareils d’entraînement au softball,
nommément une balle de softball au bout d’une corde rattachée à
un objet fixe; appareils d’entraînement au softball, nommément
une balle de softball placée sur un té fixe; appareils
d’entraînement au football, nommément un ballon de football
captif; appareils d’entraînement au soccer, nommément un ballon
de soccer captif; appareils d’entraînement avec raquette de
badminton, nommément raquette de badminton et un volant
captif; appareils d’entraînement à la crosse, nommément une
balle captive; appareils d’entraînement au golf, nommément une
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balle de golf captive; appareils d’entraînement au hockey,
nommément une rondelle de hockey captive. Date de priorité de
production: 20 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/777633 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,507. 2006/06/15. Ivanhoé Cambridge Inc./Ivanhoe
Cambridge Inc., 1001, Square Victoria, Bureau C-500, Montréal,
QUÉBEC H2Z 2B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La requérante déclare que les couleurs suivantes
font partie intégrante de la marque de commerce, à savoir : la
couleur blanche pour les mots ZONE INTERNET ZONE et
blanche dégradée pour les six (6) cercles en arrière plan; la
couleur brune dégradée (PANTONE* 4635C) pour la partie
supérieure du fond et la couleur jaune dégradée (PANTONE*
124C) pour la partie inférieure du fond. *PANTONE est une
marque de commerce enregistrée.

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

SERVICES: Exploitation et gestion d’un centre commercial de
vente au détail, nommément magasins de détail, restaurants et
services de divertissement; services de promotion et de publicité
des produits et services offerts par les locataires dans le centre
commercial au moyen d’annonces publicitaires, d’imprimés et de
panneaux de signalisation; exploitation d’un site Internet pour la
promotion et la vente au détail de produits et services offerts par
les locataires du centre commercial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
declares that the following colours are an integral part of the trade-
mark, namely : white for the words ZONE INTERNET ZONE and
fading white for the six (6) Circles in the background; fading brown
(PANTONE* 4635C) for the upper part of the background and
fading yellow (PANTONE* 124C) for the lower part of the
background. *PANTONE is a registered trade-mark.

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

SERVICES: Operation and management of a retail shopping
centre, namely retail stores, restaurants and entertainment
services; promotional and advertising services for the products
and services offered by the lessees of the shopping centre by way
of advertisements, printed matter and signboards; operation of an
Internet site for the promotion and retail sale of products and
services offered by lessees of a shopping centre. Used in
CANADA since at least as early as March 2006 on services.

1,305,773. 2006/06/16. Guertin Coatings, Sealants and Polymers
Ltd., 50 Panet Road, Winnipeg, MANITOBA R2J 0R9
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 GUERTIN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Industrial liquid and solvent-based coatings, namely,
enamels, polyesters, acrylics, urethanes and epoxies for the
protection of metal surfaces of manufactured products; industrial
sealants, namely, thermoplastic elastomer-based, butyl-based,
acrylic emulsion-based, and urethane-based sealants and sealant
tapes for use in weather stripping, waterproofing, sound
dampening, building construction and structural adhesion;
industrial exterior, interior and epoxy powder coatings for metals;
resins for use as a base for the manufacture of liquid coatings.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Enduits industriels liquides et à base de
solvant, nommément peintures émail, polyesters, acryliques,
uréthanes et résines époxydes pour la protection des surfaces
métalliques de produits fabriqués; scellants industriels,
nommément scellants thermoplastiques à base d’élastomère, de
butyle, d’émulsions d’acrylique et d’uréthane ainsi que rubans
d’étanchéité pour le calfeutrage, l’imperméabilisation,
l’atténuation du bruit, la construction de bâtiments et l’adhésion
aux structures; enduits industriels en poudre d’extérieur,
d’intérieur et époxydes pour métaux; résines pour utilisation
comme base dans la fabrication d’enduits liquides. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,305,779. 2006/06/16. Whitewater Composites Ltd., 9505
Haldane Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4A 2K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 
 

The right to the exclusive use of 3D ARCHITECTURAL DESIGN
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Façades and signage panels affixed to the exterior of a
building which are all made of fibre reinforced plastic, reinforced
with natural mineral or synthetic fibres; (2) fasteners, namely nuts,
bolts, pins, clips rivets and screws; (3) façade panels and coloured
façade panels, all made of fibre reinforced plastic, reinforced with
natural, mineral or synthetic fibres; (4) façade elements namely,
façade units made of fibre reinforced plastic; (5) canopies, canopy
panels, canopy materials all made of fibre reinforced plastic;, (6)
components and parts used to construct canopies, (7) signage,
signage columns, all made of fibre reinforced plastic and (8)
attachment systems, namely, aluminium extrusions, structural
adhesives and fasteners, namely nuts, bolts, pins, clips rivets and
screws all used to attach architectural fascia to buildings and other
structures. SERVICES: Design, construction and repair of
façades, canopies, signage and façade lining work. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de 3D ARCHITECTURAL DESIGN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Panneaux de façades et de signalisation à
fixer à l’extérieur des bâtiments, tous en plastique renforcé de
fibres naturelles, minérales ou synthétiques; (2) Attaches,
nommément écrous, boulons, épingles, agrafes, rivets et vis; (3)
Panneaux de façade et panneaux de façade colorés, tous en
plastique renforcé de fibres naturelles, minérales ou synthétiques;
(4) Éléments de façade, nommément unités de façade en
plastique renforcé de fibres; (5) Auvents, panneaux d’auvent,
matériaux d’auvent, tous en plastique renforcé de fibres; (6)
Composants et pièces utilisés pour la construction d’auvents; (7)
Panneaux, colonnes de signalisation, tous en plastique renforcé
de fibres; (8) Systèmes de fixation, nommément extrusions
d’aluminium, adhésifs et attaches de structure, nommément
écrous, boulons, épingles, agrafes, rivets et vis tous utilisés pour
fixer des corniches à des bâtiments et à d’autres structures.
SERVICES: Conception, construction et réparation de façades,
d’auvents, de panneaux et de revêtements de façade. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,305,896. 2006/06/19. ALARH, SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE, 41, rue Dampmart, Thorigny sur Marne, 77400,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: DESJARDINS DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P.,
BUREAU 2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot CHIEN uniquement pour les
marchandises suivantes : lotions pour chiens; répulsifs pour
chien; biscuits pour chien. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pour nettoyer, nommément sous
forme de liquide, de poudre, de comprimés, granulés; savons,
nommément de lessive, de sellerie, pour animaux; parfums, huiles
essentielles, nommément aromathérapie, aromatisants
alimentaires, pour l’utilisation dans la fabrication de produits
parfumés destinés aux animaux; cosmétiques, nommément pour
les yeux, le visage, les griffes et le poil des animaux; lotions pour
les cheveux; dentifrices. Produits pour la conservation du cuir
(cirages); crèmes pour le cuir; désodorisant à usage personnel;
produits de rasage, nommément crèmes à raser et rasoirs
destinés aux animaux; shampooings pour animaux de
compagnie; préparations cosmétiques pour le bain; serviettes
imprégnées de lotion cosmétique. Produits hygiéniques pour la
médecine, nommément pansements, alcool; produits
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément médicaments pour
les animaux pour lutter contre la rage, les puces, les tiques, les
irritations de la peau et les yeux qui coulent; substances
diététiques à usage médical, nommément sous forme liquide ou
solide et destinées aux animaux; emplâtres; matériel pour
pansements, nommément pansements, bandages; matériel pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles, nommément
pesticides, insecticides. Bandes, nommément pansements,
bandages; parasiticides; lotions pour chiens; produits pour laver
les animaux, nommément sous forme liquide ou solide; répulsifs
pour chiens; bains médicinaux; baumes à usage médical;
bracelets à usage médical; coton à usage médical; mastics
dentaires; boissons et substances diététiques à usage médical,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2755

August 15, 2007 107 15 août 2007

nommément sous forme liquide, de poudre, de gel, de pâte ou de
comprimés destinés aux animaux; insecticides; eau de mer pour
bain médicaux; pommades à usage médical; serviettes
hygiéniques. Malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets. Portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux;
sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes; sacs d’alpinistes, de
campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers; coffrets destinés à
contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux;
filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes,
pochettes) pour l’emballage (en cuir); colliers; laisses; colliers
pour animaux; brides; martinets; habits pour animaux; muselières;
bourses; cordons en cuir; havresacs; mallettes. Meubles,
nommément meubles pour animaux, niches; coussins,
nommément coussins pour animaux de compagnie; matelas;
niches; matériels de couchages (à l’exclusion du linge), à
destination des humains et animaux, nommément sacs de
couchage pour le camping, couchettes pour animaux d’intérieur,
matelas, niches pour animaux d’intérieur, nids pour animaux
d’intérieur, coussins pour animaux de compagnie; coffres à jouets;
niches pour animaux d’intérieur; caisses non métalliques.
Animaux vivants; fruits et légumes frais; aliments pour animaux;
malt. Céréales en grains non travaillés; objets comestibles à
mâcher pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour
animaux, nommément sous forme de boisson, sous forme de
comprimé, sous forme de poudre, gel, pâte; litières; sable
aromatique pour animaux domestiques; biscuits pour chiens,
boissons pour animaux, nommément eau; protéines pour
l’alimentation animale, nommément sous forme de granulés, de
comprimés, de poudre, de gel, de pâte. Date de priorité de
production: 19 décembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3 398 421 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 décembre 2005 sous le
No. 05 3 398 421 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word CHIEN only for the
following goods: lotions for dogs; repellents for dogs; dog biscuits.
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cleaning preparations, namely in the form of liquid,
powder, tablets, pellets; soaps, namely laundry soap, saddlery
soap, for animals; perfumes, essential oils, namely aromatherapy,
food flavourings, for use in the manufacture of scented products
for animals; cosmetics, namely for the eyes, face, claws and fur of
animals; hair lotions; toothpastes. Products for the preservation of
leather (polishes); creams for leather; deodorant for personal use;
shaving products, namely shaving creams and razors for animals;
shampoos for pets; cosmetic formulations for the bath; towelettes
filled with cosmetic lotion. Sanitary preparations for medicine,
namely bandages, alcohol; pharmaceutical and veterinary
products, namely drugs for animals against rabies, fleas, ticks,
skin irritations and runny eyes; dietetic substances for medical
use, namely in liquid or solid form for animals; plasters; material
for dressings, namely bandages, wraps; material for filling teeth
and for dental impressions; disinfectants; pest extermination
products, namely pesticides, insecticides. Bands, namely
bandages, wraps; pesticides; lotions for dogs; products for
washing animals, namely in liquid or solid form; repellents for
dogs; medicinal baths; balms for medical use; bracelets for

medical use; cotton for medical use; dental mastics; dietetic
beverages and substances for medical use, namely in liquid,
powder, gel, paste or tablet form intended for animals;
insecticides; sea water for medicinal baths; pomades for medical
use; sanitary napkins. Trunks and suitcases; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips. Wallets; change purse not made of
precious metal; handbags, backpacks, bags with casters; climbing
bags, camping bags, travel bags, beach bags, school bags;
containers for toiletry products; collars or apparel for animals;
shopping nets or shopping bags; bags or sachets (envelopes,
pouches) for packaging (made of leather); collars; leashes; animal
collars; bridles; small whips; apparel for animals; muzzles; purses;
cords made of leather; haversacks; briefcases. Furniture, namely
furniture for animals, animal houses; cushions, namely pet
cushions; pet mattresses; animal houses; sleeping material
(excluding linen), for human and animal use, namely sleeping
bags for camping, beds for indoor animals, mattresses, houses for
indoor animals, nests for indoor animals, pet cushions; toy chests;
houses for indoor animals; non-metal cases. Live animals; fresh
fruits and vegetables; animal food; malt. Un-milled grains; edible,
chewable objects for animals; fortifying food substances for
animals, namely in the form of beverages, in the form of tablets, in
the form of powders, gels, pastes; pet bedding; scented sand for
domestic pets; dog biscuits, animal beverages, namely water;
proteins for animal feeding, namely in the form of pellets, tablets,
powder, gel, paste. Priority Filing Date: December 19, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3 398 421 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on December 19, 2005 under No.
05 3 398 421 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,305,903. 2006/06/19. Veer Corporation, 400, 119 - 14th Street
N.W., Calgary, ALBERTA T2N 1Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

DEAR 
WARES: Visual media, namely, stock photographs, archival
photographs, reproductions of works of art, illustrations and
graphic designs contained in digital format and on CD-ROMs;
publications, namely, books in the field of photography, art,
graphic design and digital publishing featuring printed copies of
digital images, stock photographs, archival photographs,
reproductions of works of art, illustrations and graphic designs.
SERVICES: Providing various visual media, namely, stock
photographs, archival photographs, art images, illustrations and
graphic art designs, via interactive computer databases and global
communication networks, local and wide area networks and
wireless networks. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel visuel, nommément images de
photothèque, photos d’archives, reproductions d’oeuvres d’art,
illustrations et conceptions graphiques contenus en format
numérique et sur CD-ROM; publications, nommément livres dans
le domaine de la photographie, de l’art, du graphisme et de la
publication numérique contenant des copies imprimées d’images
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numériques, d’images de photothèque, de photos d’archives, de
reproductions d’oeuvres d’art, d’illustrations et de conceptions
graphiques. SERVICES: Diffusion de matériel visuel, nommément
images de photothèque, photos d’archives, images artistiques,
illustrations et oeuvres de graphisme par l’intermédiaire de bases
de données interactives ainsi que de réseaux de communications
mondiaux, de réseaux locaux et étendus et de réseaux sans fil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,306,267. 2006/06/21. Pride Mobility Products Corporation, a
Pennsylvania corporation, 182 Susquehanna Avenue, Exeter, PA
18643, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

GO GO ELITE TRAVELLER 
WARES: Electrically powered four wheel single person all-terrain
modular vehicles for indoor and outdoor use which may be
disassembled; electrically powered six wheel single person all-
terrain modular vehicles for indoor and outdoor use which may be
disassembled; electrically powered single person multi-terrain
vehicles for indoor and outdoor use. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 06, 2007 under No. 3,216,551 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules à sous-systèmes tout terrain à
quatre roues électriques pour une personne pour utilisation à
l’intérieur et à l’extérieur pouvant être démontés; véhicules à sous-
systèmes tout terrain à six roues électriques pour une personne
pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur pouvant être démontés;
véhicules tout terrain électriques pour une personne pour
utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 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. 3,216,551 en liaison avec les marchandises.

1,306,273. 2006/06/21. ATLANTIS RESOURCES
CORPORATION PTE. LIMITED, c/o 5 Shenton Way #02-02, UIC
Building, 068808, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AQUANATOR 
WARES: Generators namely, underwater electricity generators
and components thereof; installations for generating power from
natural resources, namely hydro-electric generators, mobile
electric power generators, turbines for power generation; turbine
blades for power generation, alternators for underwater electricity
generators; dynamos for underwater electricity generation;
electric motors for underwater electricity generators; water pumps;

machine tools. SERVICES: (1) Advisory and consultancy services
relating to the installation of generators; installation of electricity
generators; maintenance and repair of generating installations. (2)
Rental of electricity generators; generating of electricity; treatment
of waste material from generating operations. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Génératrices, nommément génératrices sous-
marines et composants connexes; installations pour produire de
l’énergie à partir de ressources naturelles, nommément
génératrices hydro-électriques, génératrices mobiles, turbines
pour production d’énergie; aubes de turbine pour la production
d’énergie, alternateurs pour génératrices sous-marines; dynamos
pour production sous-marine d’électricité; moteurs électriques
pour génératrices sous-marines; pompes à eau; machines-outils.
SERVICES: (1) Services de conseil ayant trait à l’installation de
génératrices; installation de génératrices; entretien et réparation
d’installations génératrices. (2) Location de génératrices;
génération d’électricité; traitement de déchets provenant des
opérations de génération. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,505. 2006/06/22. CryoCath Technologies Inc., 16771
Chemin Ste-Marie, Kirkland, QUEBEC H9H 5H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

POLARECLIPSE 
WARES: Surgical apparatus and instruments, namely,
cryosurgical balloon catheters, introducer catheters; consoles,
namely consoles used in medical and surgical procedures.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
nommément cryosondes à ballonnet, intubateurs; consoles,
nommément consoles pour utilisation dans les actes médicaux et
interventions chirurgicales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,699. 2006/06/23. The Black & Decker Corporation, 701
East Joppa Road, Towson, Maryland 21286, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of 18 VOLT and the representation
of the battery is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Batteries for power tools. Priority Filing Date: March 15,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/838,047 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de 18 VOLT et le dessin de la pile en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Piles pour outils électriques. Date de priorité
de production: 15 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/838,047 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,774. 2006/06/27. Molinos Rio de la Plata S.A., Av. Osvaldo
Cruz 3350, Buenos Aires C1293ADY, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

BENJAMIN NIETO SENETINER 
The translation as provided by the applicant of the Spanish word
NIETO is GRANDSON.

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol NIETO
est GRANDSON.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,918. 2006/06/27. Surefire Industries Ltd., 6315 - 36 Street
S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2C4 
 

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

SERVICES: Manufacture of Oil field service equipment. Used in
CANADA since March 01, 2006 on services.

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

SERVICES: Fabrication d’installations techniques pour champs
pétroliers. Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison
avec les services.

1,307,025. 2006/06/27. THE PERFECT POTION (AUST) PTY
LTD, 4/90 Northlink Place, Virginia, 4034, Queensland,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

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

WARES: Soap products, namely, cleansing soap, shaving soap,
soap for personal use, liquid hand soap, and household cleaning
soap, namely all-purpose cleaning preparations; perfume
products, namely, aroma therapy perfumes; essential oils for
personal use; cosmetic and haircare products, namely facial
cleansers and scrubs, body cleansers and scrubs, facial toners,
facial and body moisturisers, lip balms, non-medicated topical skin
treatments, body deodorants, bath oils, aftershave, shaving oils,
shaving gels, face colourants, shampoos, hair conditioners, and
hair treatments; massage oils. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savon nettoyant, savon
à barbe, savon à usage personnel, savon liquide pour les mains
et savon nettoyant à usage domestique, nommément produits
nettoyants tout usage; parfumerie, nommément parfums
d’aromathérapie; huiles essentielles; produits cosmétiques et de
soins des cheveux, nommément nettoyants et désincrustants
pour le visage, nettoyants et désincrustants pour le corps,
tonifiants pour le visage, hydratants pour le visage et le corps,
baumes à lèvres, traitements topiques non médicamenteux pour
la peau, déodorants corporels, huiles de bain, après-rasage,
huiles de rasage, gels à raser, couleurs pour le visage,
shampooings, revitalisants capillaires et traitements capillaires;
huiles de massage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,307,248. 2006/06/28. Communication Presse Publication
Diffusion (CPPD), Société française, 6 bis rue Campagne-
Première, 75014 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres de la marque sont de couleur rouge.

MARCHANDISES: Équipement pour le traitement de l’information
nommément ordinateurs personnels, serveurs de bandes de
données, périphériques d’ordinateurs nommément imprimantes,
scanneurs, claviers, souris, haut-parleurs; appareils pour la saisie,
la collection, le stockage, la conversion, le traitement, l’entrée,
l’émission, l’enregistrement, la transmission et la reproduction de
données, de signaux, de sons et/ou d’images nommément écrans
vidéo, enregistrements à bande magnétique, caméras, films pour
l’enregistrement des sons, magnétoscopes, magnétophones;
supports d’enregistrement de données, de signaux, de sons et/ou
d’images, y compris supports magnétiques, électriques,
électroniques, numériques ou optiques nommément disques
acoustiques, disques compacts (audio, vidéo, multimédia) et
cédéroms (disques compacts à mémoire figée), D.V.D. (disques
optiques numériques), disques optiques, disques magnétiques
tous préenregistrés contenant nommément de la musique, des
films, des documentaires, des vidéo-clips et des publicités;
bandes et cassettes vidéo préenregistrés contenant nommément
de la musique, des films, des documentaires, des vidéo-clips et
des publicités; caméras vidéo; visiophone; diapositives; films pour
l’enregistrement des sons nommément acétate de cellulose utilisé
dans la fabrication d’enregistrement photographiques ou
d’enregistrement de sons magnétiques; enregistreurs à bande
magnétique; lecteurs informatiques nommément lecteurs
optiques; lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts;
magnétophones; microphones; automates à musique à pré
paiement; récepteur (audio, vidéo); transmetteurs nommément
émetteurs pour la radio-diffusion; bandes magnétiques
préenregistrées contenant nommément de la musique, des films,
des documentaires, des vidéo-clips et des publicités; cartes
magnétiques de fidélité, de club permettant aux possesseurs de la
carte de bénéficier d’avantages notamment financiers, de bons de
réductions, de cadeaux ou d’invitations notamment à des
expositions culturelles, éducatives ou à des divertissements;
papier d’emballage, papier à lettre, papier peint, papier
d’imprimante, papier à dessin, papier de soie, papier calque,
papier recyclé; carton; produits de l’imprimerie nommément objets
et supports publicitaires nommément affiches, affichettes,
dépliants, prospectus, calendriers, panneaux publicitaires, cartes
professionnelles, cartons d’invitation, cartes de vúux, blocs-notes;
articles pour reliure nommément reliures à anneaux, reliures par
encollage, reliures par bande thermique; photographies; papeterie

nommément crayons, stylos, autocollants, agendas, enveloppes;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matières plastiques pour l’emballage nommément sacs, sachets,
feuilles et films; matériel pour les artistes nommément cartables à
dessin, crayons, fusains, blocs à dessin; pinceaux; machines à
écrire; articles de bureau (à l’exception des meubles) nommément
tampons encreurs, encres à gravure, coupe-papier, corbeilles à
courrier, classeurs, sous-main; publications nommément
journaux, revues (périodiques), magazines, catalogues
notamment de vente par correspondance, livres, manuels,
dépliants, brochures, calendriers; répertoires; prospectus;
matériel d’enseignement (à l’exception des appareils)
nommément craies, tableaux, affiches, manuels scolaires,
ardoises; matériel d’instruction (à l’exception des appareils)
nommément cahiers de notes, cahiers à spirale, serviettes,
cahiers, carnets, blocs-notes; caractères d’imprimerie; clichés;
cartes non magnétiques (en papier, carton ou matière plastique)
de fidélité, de club, permettant aux possesseurs de la carte de
bénéficier d’avantages notamment financiers, de bons de
réductions, de cadeaux ou d’invitations notamment à des
expositions culturelles, éducatives ou à des divertissements.
SERVICES: Publicité sur tout moyen de communication
nommément services de publicité rendus pour le compte de tiers
par la fourniture de publicités radiophoniques et télédiffusées, par
l’insertion de publicité dans la presse spécialisée ou non et par la
transmission par Internet de messages, documents et images
ayant trait à des services de divertissement; diffusion d’annonces
publicitaires; location de temps publicitaire; publication de textes
publicitaires; diffusion de matériel publicitaire nommément
prospectus, imprimés, échantillons; gestion des affaires
commerciales; services d’abonnement à des journaux pour des
tiers; administration commerciale nommément gestion,
comptabilité, estimation des affaires commerciales, enquêtes et
analyses de marchés et sondages d’opinion; services concernant
l’organisation et la réalisation de ventes à savoir services de vente
au détail notamment par Internet par le biais de réseaux
informatiques mondiaux de vêtements, sous-vêtements,
accessoires de mode (bijoux, lunettes, ceintures), accessoires à
caractère sexuel et pornographiques (appareils électriques à
usage érotique, menottes, masques en latex), parfums,
cosmétiques; organisation de programmes et campagnes
commerciales ou publicitaires nommément développement et
administration de programmes promotionnels au nom de tiers par
le biais de réseaux nationaux ou internationaux de
télécommunications (Internet) visant au développement des
ventes de produits et services de tiers en vue de fidéliser la
clientèle du site; organisation de concours à prix nommément
organisation de concours visant à faire gagner des places
gratuites à des tiers pour des spectacles, concerts, musées,
cinémas et boîtes de nuit; opérations promotionnelles et
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle au moyen d’une carte
de fidélité ou d’une carte de réduction nommément services
d’exploitation d’un programme de cartes de loyauté et de fidélité
des consommateurs pour obtenir des primes, des points, des
points-primes et des cadeaux choisis dans un catalogue ainsi que
des produits et services de tiers; émissions de chèques cadeaux;
émissions de coupon de réduction; agences de presse et
d’information (nouvelles); télécommunications nommément
services de transmission, de communication et de
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télécommunication par réseaux d’ordinateurs permettant aux tiers
la consultation, la réservation et l’achat de produits ou services à
but culturels; transmission et/ou diffusion de données et de sons
et/ou d’images nommément des séquences vidéo, de la musique
et de la publicité, assistée(s) ou non par ordinateurs nommément
par CD-Rom (disques compacts à mémoire figée), par D.V.D.
(disques optiques numériques), par voie électronique, numérique,
hertzienne, télématique, télégraphique, radiophonique,
informatique, par téléphone, par câble, par satellite, et par
réseaux, y compris par réseau de communication mondial ou local
notamment par Internet; diffusion d’informations par médias
électroniques nommément pour la vente d’articles en tout genre
par Internet; divertissement, production et organisation de
spectacles nommément services de production de films (à
l’exception de la production de films en cassette) et de production
musicale destinés aux tiers; réservation de places de spectacles;
services de clubs pour les abonnés et adhérents (divertissement,
activités culturelles, sport ou éducation); planification de
réceptions (divertissement); activités sportives et culturelles
nommément organisation d’activités pour le compte de tiers telles
que nommément des concerts, des expositions, des soirées
thématiques et des scènes de mise en forme physique;
organisation et conduite de colloques pour le compte de tiers dans
les domaines de la santé, de la sexualité, du tourisme, de la
musique et de l’art; organisation d’expositions à but culturel ou
éducatif pour le compte de tiers dans les domaines de l’art, de la
musique, du théâtre et de la santé; organisation de concours pour
le compte de tiers dans les domaines de la mode et de la musique
en vue de promouvoir ses produits et services; organisation de
loteries; organisation de soirée, de bals, de spectacles; édition de
revues, journaux, livres et textes (non publicitaires); publication de
revues, journaux, livres et textes (non publicitaires); publication
électronique de revues, journaux, livres et textes (non
publicitaires) en ligne; prêt de livres; reportages photographiques;
informations en matière d’éducation, de divertissement; agences
matrimoniales; clubs de rencontres. Date de priorité de
production: 28 décembre 2005, pays: FRANCE, demande no:
053400494 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 28 décembre 2005 sous le
No. 053400494 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 colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of
the trade-mark are red.

WARES: Data processing equipment namely personal
computers, data tape servers, computer peripherals namely
printers, scanners, keyboards, mice, speakers; apparatus for
capturing, collecting, storing, converting, processing, entering,
emitting, recording, transmitting, and reproducing data, signals,
sounds and/or images namely video screens, magnetic band
recordings, cameras, films for recording sound, video recorders,
tape recorders; recording media for data, signals, sounds and/or
images, including magnetic, electric, electronic, digital, or optical
media namely acoustic discs, compact discs (audio, video,
multimedia) and CD-ROMs (compact disc read-only memory),
DVDs (digital optical discs), optical discs, all pre-recorded

magnetic discs containing namely music, films, documentaries,
videos, and advertisements; pre-recorded video tapes and
cassettes containing namely music, films, documentaries, videos
and advertisements; video cameras; visual phones; slides; films
for recording sound namely acetate for cellulose used in the
manufacture of photographic recordings or recordings of magnetic
sounds; magnetic tape recorders; computer readers namely
optical readers; cassette players; compact disc players; tape
recorders; microphones; prepayment musical automata; receivers
(audio, video); transmitters namely transmitters for radio-
broadcasting; pre-recorded magnetic tapes containing namely
music, films, documentaries, videos and advertisements;
magnetic loyalty cards, club cards enabling members to benefit
from advantages in particular financially, discount vouchers, gifts,
or invitations in particular to cultural, educational, or entertainment
exhibitions; wrapping paper, writing paper, wallpaper, printing
paper, drawing paper, tissue paper, tracing paper, recycled paper;
cardboard; printing products namely advertising objects and
media namely posters, small posters, pamphlets, flyers,
calendars, publicity panels, business cards, invitation cards,
greeting cards, note pads; items for binding namely ring binders,
binding via gluing, binding with heat-activated tape; photographs;
stationery namely pencils, pens, stickers, diaries, envelopes;
adhesives (adhesive materials) for stationery or household use;
plastic wrapping material namely bags, sachets, sheets and films;
artists’ supplies namely drawing binders, pencils, charcoal
pencils, drawing pads; paint brushes; typewriters; office supplies
(with the exception of furniture) namely ink pads, stamping inks,
letter openers, letter trays, filing cabinets, desk pads; publications
namely newspapers, journals (periodicals), magazines,
catalogues namely for sales through correspondence, books,
manuals, pamphlets, brochures, calendars; directories; flyers;
teaching material (with the exception of apparatus) namely chalk,
pictures, posters, textbooks, chalkboards; teaching materials (with
the exception of apparatus) namely notebooks, spiral notebooks,
briefcases, notebooks, pocketbooks, note pads; printers type;
printing plates; non magnetic cards (made of paper, cardboard, or
plastic material) loyalty cards, club cards enabling members to
benefit from advantages in particular financially, discount
vouchers, gifts, or invitations in particular to cultural, educational,
or entertainment exhibitions. SERVICES: Advertising through all
types of communication namely advertising services rendered for
others by providing radio or television dissemination of
advertising, by publicity inserts in specialized or non-specialized
media and through the Internet transmission of messages,
documents, and images concerning entertainment services;
diffusion of advertisements; rental of advertising time; publication
of advertising texts; broadcasting of advertising material namely
flyers, printed matter, samples; management of business affairs;
newspaper subscription services for others; business
administration namely management, accounting, business affairs
estimates, investigation and market analysis and opinion polls;
services concerning the organization and production of sales
namely retail services in particular via Internet via global computer
networks for clothing, undergarments, fashion accessories
(jewellery, eyeglasses, belts), accessories of a sexual and
pornographic nature (electrical apparatus for erotic use,
handcuffs, latex masks), perfumes, cosmetics; organization of
commercial or advertising programs and campaigns namely
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development and adminstration of advertising programs for others
through national or international telecommunications networks
(Internet) to develop sales of the products and services of others
in order to engender client loyalty to the site; organization of
awards competitions namely organization of competitions aiming
to make others win places for performances, concerts, museums,
cinemas and nightclubs; promotional and advertising operations
aiming to engender client loyalty through loyalty cards or discount
cards namely services of operation of a loyalty card program and
customer loyalty tracking to obtain incentives, points, point-
premiums and gifts chosen in a catalogue as well as the products
and services of others; issuing gift certificates; issuing discount
coupons; news and information agencies (news);
telecommunications namely services of transmission,
communication, and telecommunications through computer
networks enabling others to consult, reserve, and purchase
products or services for cultural purposes; transmission and/or
diffusion of data and sounds and/or images namely video
sequences, music, and advertising, computer assisted or not,
namely by CD-ROM (compact disc read-only memory), by DVD
(digital optical discs), by electronic means, digital, radio relay
channels, telematics, telegraph, radio, computers, by telephone,
cable, satellite, and network, including through global or local
communications network in particular by Internet; dissemination of
information by electronic media namely for sale of items of any
kind via Internet; entertainment, production, and organization of
performances namely production services for films (excluding the
production of films on cassette) and musical production intended
for others; seat reservations for performances; club subscriber
and member services (entertainment, cultural, sports, or
education activities); party planning (entertainment); sporting and
cultural activities namely organization of activities for others such
as namely concerts, exhibitions, theme nights and physical fitness
shows; organizing and conducting colloquia for the benefit of
others in the fields of health, sexuality, tourism, music, and art;
organization of exhibitions with cultural or educational purposes
for the benefit of others in the fields of art, music, theatre, and
health; organization of competitions for the benefit of others in the
fields of fashion and music to promote their products and services;
organization of lotteries; organization of evenings, balls, shows;
publishing magazines, newspapers, books and texts (non-
advertising); publication of journals, newspapers, books and texts
(not advertising); electronic publication of magazines,
newspapers, books and texts (non-advertising) online; book
lending; photographic reporting; information related to education,
entertainment; matrimonial agencies; matchmaking clubs.
Priority Filing Date: December 28, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 053400494 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 December 28, 2005 under No. 053400494 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,307,363. 2006/06/29. BJÖRN SUNDEBY, an individual, Grand
Rue 19, CH-1297 Founex-UD, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GLOOIP 
WARES: Software for establishing phone calls, two way video
communication, media communication (video and audio), instant
messages, SMS (short messages services), MMS (multi media
messages service), media streaming, file transportation and email
services over a variety of networks including the Internet.
SERVICES: Providing voice over Internet protocol (VOIP), peer-
to-peer communications, and file sharing, and instant messaging
services over a global computer network; providing voice over
Internet protocol (VOIP), file sharing and instant messaging over
a global computer network via servers; electronic transmission of
data and documents over computer terminals or via a global
telecommunication or computer network; providing high speed
Internet access to area networks and a global computer
information network; computer services and software
development for external and internal use, namely, design of
computer software and hardware for use in telecommunications,
voice, video and instant messaginging, SMS (short messages
services), MMS (multi media messages services), email, media
streaming over Internet protocol, voice and video over Internet
protocol (VOIP), creating and maintaining websites for internal
use and for others on a computer server for a global computer
network; installation and maintenance of computer software;
providing online downloadable, and for temporary use non-
downloadable, computer software that allows subscribers to utilize
VOIP, voice, video and instant messaging, SMS, MMS, email,
media streaming communication services. Priority Filing Date:
June 20, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 5147764 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les appels téléphoniques, les
vidéocommunications bidirectionnelles, les communications
multimédias (vidéo et audio), les messages instantanés, les
messages SMS (services de messages courts), les messages
MMS (services de messages multimédias), la transmission
multimédia en continu, le transport de fichiers et les services de
courriel sur différents réseaux, y compris Internet. SERVICES:
Offre de services de voix sur IP (VoIP), de communications poste
à poste, de partage de fichiers et de messagerie instantanée sur
un réseau informatique mondial; offre de services de voix sur IP
(VoIP), de partage de fichiers et de messagerie instantanée sur un
réseau informatique mondial à l’aide de serveurs; transmission
électronique de données et de documents par des terminaux
informatiques ou par un réseau mondial de télécommunications
ou un réseau informatique mondial; offre d’accès Internet haute
vitesse aux réseaux locaux et à un réseau mondial d’information;
services informatiques et développement de logiciels pour
utilisation à l’interne ou à l’externe, nommément conception de
logiciels et de matériel informatique pour les télécommunications,
la messagerie vocale, vidéo et instantanée, la messagerie SMS
(services de messages courts), la messagerie MMS (services de
messages multimédias), les courriels, la transmission multimédia
en continu sur IP, la voix et la vidéo sur IP (VoIP), création et
maintenance de sites web pour utilisation à l’interne et pour des
tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique
mondial; installation et maintenance de logiciels; offre de logiciels
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téléchargeables et de logiciels en ligne non téléchargeables pour
utilisation temporaire permettant aux abonnés d’utiliser les
services de communications comme la voix sur IP, la messagerie
vocale, vidéo et instantanée, la messagerie SMS, la messagerie
MMS, les courriels et la transmission multimédia en continu. Date
de priorité de production: 20 juin 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 5147764 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.

1,307,387. 2006/06/29. BERGHOFF WORLDWIDE, Joint Stock
Company, Boterbosstraat 6-1, 3550 Heusden-Zolder, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Electric kitchen machines, namely standing mixers, food
blenders, coffee grinders, can opener, food choppers, food slicers,
fruit squeezers for household purposes, juice machines, sausage
machines, electric pepper mills;Table cutlery, namely knives, forks
and spoons; non-electric can openers; non-electric egg slicers;
vegetable slicers; fleshing knives (hand tools); vegetable
choppers; blades (hand tools); nutcrackers not of precious metals;
non-electric pizza cutters; hand tools, namely rasps; scissors;
table forks; silver plated knives; cleavers; sharpening
steels;Earthenware, namely mugs, cups, plates; frying pans;
cookery molds; butter dishes; bread boards; bread bins; pastry
cutters; pot lids; trays for domestic purposes, not of precious
metal; heat insulated containers for beverages; drinking glasses;
table plates not of precious metal; egg cups not of precious metal;
bottle openers; fruit presses non-electric; fruit cups; utensils for
household purposes, not of precious metal, namely cooking
utensils, cutlery, floor cleaning utensils, irons, plungers, blenders;
ice buckets; cooking pot sets; containers for household or kitchen
use, not of precious metal, namely for beverages, garbage cans,
laundry baskets, plastic storage, for soap, take-out food; non-
electric whisks for household purposes; non-electric beaters;
garlic presses; non-electric coffeepots, not of precious metal;
coffee services not of precious metal; bowls; non-electric cooking
utensils, namely grill, grinders for spices, mixers, coffee mills,

mincing machines, cooking pans; cauldrons; crystal glassware;
corkscrews; mixing spoons; oil cruets, not of precious metal;
cruets not of precious metal; stew-pans; pepper mills hand-
operated; porcelain ware, namely mugs, cups, bowls, plates; pots,
namely coffee, cooking, flower, tea; household utensils, namely
graters; cloths impregnated with a detergent for cleaning;
earthenware, namely saucepans; napkin rings not of precious
metal; salad bowls not of precious metal; non-electric pressure
cookers; cutting boards for the kitchen; basting spoons for kitchen
use; kitchen utensils, namely spatulas; spice sets; non electric hot
pots; pie servers; tableware services not of precious metal,
namely for tea and coffee; teapots and tea services, not of
precious metals; insulating flasks; epergnes not of precious metal;
household utensils, namely cooking sifters; salt cellars not of
precious metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines électriques de cuisine, nommément
mélangeurs sur pied, mélangeurs d’aliments, moulins à café,
ouvre-boîtes, hachoirs d’aliments, trancheurs, presse-fruits pour
usage domestique, machines à jus, machines à saucisses,
moulins à poivre électriques; coutellerie de table, nommément
couteaux, fourchettes et cuillères; ouvre-boîtes non électriques;
coupe-oeufs non électriques; coupe-légumes; couteaux à
écharner (outils à main); hachoirs à légumes; lames (outils à
main); casse-noix non faits de métaux précieux; roulettes à pizza
non électriques; outils à main, nommément râpes; ciseaux;
fourchettes de table; couteaux plaqués d’argent; couperets; fusil à
aiguiser; articles en terre cuite, nommément grandes tasses,
tasses, assiettes; poêles à frire; moules de cuisine; beurriers;
planches à pain; huches à pain; emporte-pièces; couvercles de
pots; plateaux à des fins domestiques non faits de métal précieux;
contenants isothermes pour les boissons; verres; assiettes de
table non faites de métal précieux; coquetiers non faits de métal
précieux; ouvre-bouteilles; pressoirs à fruits non électriques;
coupes à fruits; ustensiles pour usage domestique non faits de
métal précieux, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de
table, ustensiles nettoyants pour sol, fers, débouchoirs à
ventouse, mélangeurs; seaux à glace; batteries de cuisine;
contenants pour la maison ou la cuisine non faits de métal
précieux, nommément pour boissons, poubelles, paniers à
lessive, contenants en plastique pour savon, mets à emporter;
fouets non électriques pour usage domestique; batteurs non
électriques; presse-ail; cafetières non électriques non faites de
métal précieux; services à café non faits de métal précieux; bols;
ustensiles de cuisson non électriques, nommément grils,
meuleuses pour épices, batteurs, moulins à café, machines à
viande, poêles à frire; chaudrons; verrerie en cristal; tire-
bouchons; cuillères à mélanger; burettes à huile non faites de
métal précieux; burettes non faites de métal précieux; faitouts;
moulins à poivre manuels; articles en porcelaine, nommément
grandes tasses, tasses, bols, assiettes; casseroles, nommément
café, cuisson, fleurs, thé; ustensiles de maison, nommément
râpes; chiffons de nettoyage imprégnés de détergent; articles en
terre cuite, nommément casseroles; anneaux pour serviettes de
papier non faits de métal précieux; saladiers non faits de métal
précieux; autocuiseurs non électriques; planches à découper pour
la cuisine; cuillères à jus pour la cuisine; ustensiles de cuisine,
nommément spatules; services à épices; bouilloires non
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électriques; pelles à tarte; couverts non faits de métal précieux,
nommément pour le thé et le café; théières et services à thé non
faits de métaux précieux; flacons isolants; surtouts de table non
faits de métal précieux; ustensiles de maison, nommément tamis
de cuisson; mains à sel non faits de métal précieux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,389. 2006/06/29. Gisela Tundis, 2436 Hemmford Drive,
Oakville, ONTARIO L6M 4R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWAN INTELLECTUAL
PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 

BOEMIA 
The applicant states that the word BOEMIA is an Italian translation
of the word BOHEMIA.

WARES: Leather goods and accessories, namely, wallets,
handbags, belts, shaving kits, utility kits for carrying toilet articles
namely soaps, shampoo, toothpaste, toothbrushes, cotton swabs
or bandages, briefcases, portfolios, agendas, daytime organizers,
duffle bags, garment bags, back packs, carry on bags, tote bags,
coin purses, suitcases, key rings, pouches, card tags, mouse
pads, book covers, pet collars, pet leashes, magazine covers,
portfolios, briefcases, luggage, carpets, dish placemats, napkin
holders, coasters for glassware; Leather clothing, namely, jackets,
pants, skirts, vests, gloves, hats, shoes; Men’s, ladies’ and
children’s leatherjackets, coats, pants, and vests; Men’s, ladies’
and children’s clothing, namely jackets, coats, pants, vests,
gloves, hats, scarves, underwear, socks, sleepwear; Fragrances,
perfumes, and cosmetics namely lipstick, lip liner, shadow,
mascara, liner, brow, lash, primer, foundation, powder, concealer,
removers, moisturizers, fixers, cleanser, nail lacquer; sunglasses;
watches, watchbands; jewelry; cosmetic cases; shoes; leather
care products namely leather cleaning, conditioning, protection,
repair and restoration products for leather items; card cases,
eyeglass and sunglass cases, PDA cases, portable music player
cases, cellphone cases; blankets, sheets, duvet covers,
pillowcases; furniture namely cowhide and genuine calf chairs,
loveseats, sofa and ottomans; lamps; pet accessories namely, pet
beds, pet feeders, pet toys, pet carriers, pet house, pet cushions,
pet apparel, pet coats. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant déclare que le mot BOEMIA est la traduction
italienne du mot BOHEMIA.

MARCHANDISES: Articles et accessoires en cuir, nommément
portefeuilles, sacs à main, ceintures, nécessaires de rasage,
trousses tout usage pour le transport d’articles de toilette,
nommément savons, shampooings, dentifrices, brosses à dents,
porte-cotons ou pansements, serviettes, porte-documents,
agendas, agendas quotidiens, sacs polochons, housses à
vêtements, sacs à dos, sacs de vol, fourre-tout, porte-monnaie,
valises, anneaux porte-clés, petits sacs, cartes-étiquettes, tapis
de souris, couvertures de livre, colliers pour animaux de
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, couvertures de
magazine, porte-documents, serviettes, valises, tapis, napperons,
porte-serviettes, sous-verres pour articles de verrerie; vêtements
en cuir, nommément vestes, pantalons, jupes, gilets, gants,

chapeaux, chaussures; vestes de cuir, manteaux, pantalons et
gilets pour hommes, femmes et enfants; vêtements pour hommes
femmes et enfants, nommément vestes, manteaux, pantalons,
gilets, gants, chapeaux, foulards, sous-vêtements, chaussettes,
vêtements de nuit; fragrances, parfums et cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, crayon à lèvres, ombre à paupières,
mascara, traceur pour les yeux, crayon à sourcils, apprêt à cils,
fond de teint, poudre, correcteur, dissolvants, hydratants,
fixateurs, nettoyants, laque à ongles; lunettes de soleil; montres,
bracelets de montres; bijoux; étuis à cosmétiques; chaussures;
produits d’entretien du cuir, nommément produits de nettoyage,
de conditionnement, de protection, de réparation et de
restauration pour articles en cuir; étuis à cartes, étuis à lunettes et
à lunettes de soleil, étuis pour ANP, étuis pour lecteurs de
musique portatif, étuis pour cellulaires; couvertures, draps,
housses de couette, taies d’oreiller; mobilier, nommément
chaises, causeuses, canapés et ottomanes en peau de vache et
en peau de veau authentique; lampes; accessoires pour animaux
de compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie,
distributeurs de nourriture pour animaux de compagnie, jouets
pour animaux de compagnie, cages de transport pour animaux de
compagnie, maisonnettes pour animaux de compagnie, coussins
pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de
compagnie, manteaux pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,580. 2006/06/30. TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, I-
20122 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: (1) Leather and imitations of leathers and goods made
of these materials, namely suitcases, tote bags, handbags,
satchels, rucksacks, travelling bags, briefcases, cosmetic cases
sold empty, wallets, purses, keycases; animal skins; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; textiles,
textiles for household use, textiles for vehicle internals, textile wall
hangings, textile tapestries and arrases; textiles articles, namely
household linens for beds and tables; towels and beach towels;
clothing, namely bathrobes, brassieres, coats, gloves, gowns,
jackets, jerseys, mantles, blouses, jumpers, cardigans, shoulder
wraps, overalls, overcoats, pyjamas, pants, petticoats, pullovers,
scarves, shirts, skirts, suits, sweaters, stockings, tights, trousers,
underclothing and underpants, vests, waistcoats, neckties, bow
ties, foulards, socks, shorts, dresses, t-shirts, robes, beach robes,
raincoats; headgear, namely hats and caps; and footwear, namely
leather shoes, rubber shoes, low shoes, boots, sandals and
slippers. (2) Perfumery articles and articles for personal care and
beauty namely perfumes, soaps, bath foams, shampoo, bath and
shower creams and gels, talc powder, essential oils, creams and
gels for body, face and hands; cosmetics, namely masks, body
and face lotions; make up products, namely eyebrow pencils, lip
pencils, lipsticks, lip balms, lip glosses, make-up powder,
mascara, foundation creams, blushers, eyeshadows, eyeliners,
make up base, make up remover; products for hair care namely
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mousse, gels and creams; aromatherapy products, namely
aromatherapy creams, lotions and oils; dentifrices; nails products,
namely nail polishes, nail varnishes, nail care preparations, false
nails, nail polish removers; deodorants and antiperspirants; lace,
embroideries, ribbons and braids; buttons, snap fasteners, hooks
and eyes; pins and needles; zipper and zip-fasteners, artificial
flowers. SERVICES: Retail services and wholesaling of leather
and imitations of leathers and goods made of these materials,
namely suitcases, tote bags, handbags, satchels, rucksacks,
travelling bags, briefcases, cosmetic cases sold empty, wallets,
purses, keycases; animal skins; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; textiles, textiles for
household use, textiles for vehicle internals, textile wall hangings,
textile tapestries and arrases; textiles articles, namely household
linens for beds and tables; towels and beach towels; clothing,
namely bathrobes, brassieres, coats, gloves, gowns, jackets,
jerseys, mantles, blouses, jumpers, cardigans, shoulder wraps,
overalls, overcoats, pyjamas, pants, petticoats, pullovers,
scarves, shirts, skirts, suits, sweaters, stockings, tights, trousers,
underclothing and underpants, vests, waistcoats, neckties, bow
ties, foulards, socks, shorts, dresses, t-shirts, robes, beach robes,
raincoats; headgear, namely hats and caps; and footwear, namely
leather shoes, rubber shoes, low shoes, boots, sandals and
slippers; perfumery articles and articles for personal care and
beauty namely perfumes, soaps, bath foams, shampoo, bath and
shower creams and gels, talc powder, essential oils, creams and
gels for body, face and hands; cosmetics, namely masks, body
and face lotions; make up products, namely eyebrow pencils, lip
pencils, lipsticks, lip balms, lip glosses, make-up powder,
mascara, foundation creams, blushers, eyeshadows, eyeliners,
make up base, make up remover; products for hair care namely
mousse, gels and creams; aromatherapy products, namely
aromatherapy creams, lotions and oils; dentifrices; nails products,
namely nail polishes, nail varnishes, nail care preparations, false
nails, nail polish removers; deodorants and antiperspirants; lace,
embroideries, ribbons and braids; buttons, snap fasteners, hooks
and eyes; pins and needles; zipper and zip-fasteners, artificial
flowers; management of shops, shopping centers and stores;
advertising; maketing and merchandizing of goods/services for
others via the distribution of printed materials and over the
Internet; business management. Used in CANADA since at least
as early as March 2006 on wares and on services. Priority Filing
Date: January 04, 2006, Country: ITALY, Application No:
MI2006C 000044 in association with the same kind of wares (1);
February 03, 2006, Country: ITALY, Application No: MI2006C
001150 in association with the same kind of wares (2) and in
association with the same kind of services. Used in ITALY on
wares and on services. Registered in or for ITALY on March 20,
2006 under No. 998591 on wares (1); ITALY on March 20, 2006
under No. 998599 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que marchandises
faites de ces matières, nommément valises, fourre-tout, sacs à
main, sacs d’école, sacs à dos, sacs de voyage, serviettes, étuis
à cosmétiques vendus vides, portefeuilles, porte-monnaie, porte-
clés; peaux d’animaux; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes; tissus, tissus pour la maison, tissus pour les
garnitures intérieures de véhicules, pièces murales en tissu,
tapisseries et tentures en tissu; articles en tissu, nommément linge

de maison pour les lits et les tables; serviettes et serviettes de
plage; vêtements, nommément sorties de bain, soutiens-gorge,
manteaux, gants, peignoirs, vestes, jerseys, pèlerines,
chemisiers, chasubles, cardigans, couvre-épaules, salopettes,
pardessus, pyjamas, pantalons, jupons, chandails, foulards,
chemises, jupes, costumes, chandails, bas, collants, pantalons,
sous-vêtements et caleçons, gilets, petites vestes, cravates,
noeuds papillon, foulards, chaussettes, shorts, robes, tee-shirts,
peignoirs, peignoirs de plage, imperméables; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants,
nommément chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc,
souliers, bottes, sandales et pantoufles. (2) Articles de parfumerie
et articles d’hygiène personnelle et de beauté, nommément
parfums, savons, bains moussants, shampooing, crèmes et gels
de bain et de douche, poudre de talc, huiles essentielles, crèmes
et gels pour le corps, le visage et les mains; cosmétiques,
nommément masques, lotions pour le corps et le visage; produits
de maquillage, nommément crayons à sourcils, crayons à lèvres,
rouges à lèvres, baumes à lèvres, brillants à lèvres, poudre pour
maquillage, mascara, crèmes de fond, fards à joues, ombres à
paupières, traceurs pour les yeux, base de maquillage,
démaquillant; produits de soins capillaires, nommément mousses,
gels et crèmes; produits d’aromathérapie, nommément crèmes,
lotions et huiles d’aromathérapie; dentifrices; produits pour les
ongles, nommément vernis à ongles, produits de soins des
ongles, faux ongles, dissolvants de vernis à ongles; déodorants et
antisudorifiques; dentelles, broderies, rubans et nattes; macarons,
boutons-pression, crochets et oeillets; épingles et aiguilles;
fermetures à glissière et fermetures éclairs, fleurs artificielles.
SERVICES: Services de vente au détail et en gros de cuir et de
similicuir ainsi que de marchandises faites de ces matières,
nommément valises, fourre-tout, sacs à main, sacs d’école, sacs
à dos, sacs de voyage, serviettes, étuis à cosmétiques vendus
vides, portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés; peaux d’animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; tissus,
tissus pour la maison, tissus pour les garnitures intérieures de
véhicules, pièces murales en tissu, tapisseries et tentures en
tissu; articles en tissu, nommément linge de maison pour les lits et
les tables; serviettes et serviettes de plage; vêtements,
nommément sorties de bain, soutiens-gorge, manteaux, gants,
peignoirs, vestes, jerseys, pèlerines, chemisiers, chasubles,
cardigans, couvre-épaules, salopettes, pardessus, pyjamas,
pantalons, jupons, chandails, foulards, chemises, jupes,
costumes, chandails, bas, collants, pantalons, sous-vêtements et
caleçons, gilets, petites vestes, cravates, noeuds papillon,
foulards, chaussettes, shorts, robes, tee-shirts, peignoirs,
peignoirs de plage, imperméables; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément
chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, souliers, bottes,
sandales et pantoufles; articles de parfumerie et articles d’hygiène
personnelle et de beauté, nommément parfums, savons, bains
moussants, shampooing, crèmes et gels de bain et de douche,
poudre de talc, huiles essentielles, crèmes et gels pour le corps,
le visage et les mains; cosmétiques, nommément masques,
lotions pour le corps et le visage; produits de maquillage,
nommément crayons à sourcils, crayons à lèvres, rouges à lèvres,
baumes à lèvres, brillants à lèvres, poudre pour maquillage,
mascara, crèmes de fond, fards à joues, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, base de maquillage, démaquillant;



Vol. 54, No. 2755 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2007 116 August 15, 2007

produits de soins capillaires, nommément mousses, gels et
crèmes; produits d’aromathérapie, nommément crèmes, lotions et
huiles d’aromathérapie; dentifrices; produits pour les ongles,
nommément vernis à ongles, produits de soins des ongles, faux
ongles, dissolvants de vernis à ongles; déodorants et
antisudorifiques; dentelles, broderies, rubans et nattes; macarons,
boutons-pression, crochets et oeillets; épingles et aiguilles;
fermetures à glissière et fermetures éclairs, fleurs artificielles;
gestion de boutiques, de centres commerciaux et de magasins;
publicité; marketing et marchandisage de marchandises/services
pour des tiers par la distribution d’imprimés et sur Internet; gestion
d’entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 04 janvier 2006,
pays: ITALIE, demande no: MI2006C 000044 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 03 février 2006, pays: ITALIE,
demande no: MI2006C 001150 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 mars
2006 sous le No. 998591 en liaison avec les marchandises (1);
ITALIE le 20 mars 2006 sous le No. 998599 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,307,589. 2006/06/30. INEOS Canada Company, Suite 800,
Purdey’s Wharf Tower One, 1959 Upper Water Street, Halifax,
NOVA SCOTIA B3J 3N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

AMOSOLVE 
WARES: Chemical substances and chemical preparations,
namely olefins and solvents, for use in the oil and gas industries,
for use in cleaning industrial apparatus and instruments and for
use in the fields of fibre and textiles, packaging and materials
handling, injection moulding, automotive parts, mouldings for
packaging for foods, consumer goods and industrial applications,
mouldings and forms for heat retention and conservation.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances chimiques et préparations
chimiques, nommément oléfines et solvants, pour les industries
pétrolière et gazière, pour les appareils et les instruments de
nettoyage industriels et dans les domaines des fibres et des
tissus, emballage et manutention de matériaux, moulage par
injection, pièces automobiles, moulures pour l’emballage
d’aliments, de biens de consommation et d’applications
industrielles, moulures et formes pour la conservation de la
chaleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,676. 2006/07/04. Piaggio & C. S.p.A., Viale Rinaldo
Piaggio 25, 56025 Pontedera (Pisa), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PIAGGIO 
WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments, namely sunglasses; eyeglasses; eyeglass cases;
eyeglasses frames; contact lenses; contact lenses cases; face
shields; protective safety goggles; motorcycle goggles; safety
helmets; helmets for motorcyclists; apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, namely battery chargers; batteries for motor
vehicles; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely radios for motor vehicles; signal
whistles; sirens for motor vehicles; speedometers for motor
vehicles; tachometers. Used in ITALY on wares. Registered in or
for ITALY on May 19, 2006 under No. 1008427 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, d’arpentage, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d’enseignement, nommément
lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes;
verres de contact; étuis pour verres de contact; masques
protecteurs; lunettes de sécurité; lunettes de motocycliste;
casques de sécurité; casques de motocycliste; appareils et
instruments pour la conduction, la commutation, la transformation,
l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité,
nommément chargeurs de batterie; batteries pour véhicules
automobiles; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou
la reproduction de sons ou d’images, nommément radios pour
véhicules automobiles; sifflets de signalisation; sirènes pour
véhicules automobiles; compteurs de vitesse pour véhicules
automobiles; tachymètres. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 mai 2006
sous le No. 1008427 en liaison avec les marchandises.

1,307,739. 2006/06/19. AM-CALL WIRELESS INC., 19 Milliken
Boulevard, Unit U, Scarborough, ONTARIO M1V 1V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEWTON WONG, (NEWTON WONG & ASSOCIATES), 1033
BAY STREET, SUITE 307, TORONTO, ONTARIO, M5S3A5 

AMCALL 
WARES: Wireless cellular and satellite telecommunications
products and equipment, namely cellular phones, satellite phones,
voice and data pagers, mobile computers, pocket computers and
electronic handheld units namely, personal organizers.
SERVICES: Retail telecommunications services namely,
providing wireless digital messaging services, local and long
distance telephone services, mobile telephone communications
services, paging services, sales, installation and servicing of
wireless cellular telephones and pagers. Used in CANADA since
1989 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits et matériel de télécommunications
cellulaires et satellites sans fil, nommément téléphones
cellulaires, téléphones satellites, téléavertisseurs vocaux et
textuels, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche et appareils
électroniques à main, nommément agendas électroniques.
SERVICES: Services de télécommunications au détail,
nommément offre de services de messagerie numérique sans fil,
de services téléphoniques locaux et interurbains, de services de
communications par téléphones mobiles, de services de
téléappel, de services de vente, d’installation et d’entretien de
téléphones et de téléavertisseurs cellulaires sans fil. . Employée
au CANADA depuis 1989 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,307,864. 2006/07/04. ANTONIO IZZO, Via San Martino N. 91,
82016 Montesarchio (BN), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OKITE 
WARES: Non-metallic building materials, namely, natural stone
and agglomerate of quartz-resin; non-metallic rigid pipes for
building purposes; asphalt, pitch, bitumen, transportable non-
metallic buildings; non-metallic monuments, namely, statues,
funerary monuments, obelisk, fountains, columns, jambs and
columns for traffic regulation; carpet, doormats, linoleum; wall
panels, façade panels; tiles for floor and mosaics, plinth, skirting
and borders. SERVICES: Working of materials, namely, designing
and manufacturing non-metallic building materials, namely:
natural stone, agglomerate of quartz-resin, plastic, glasses; non-
metallic rigid pipes for building purposes; asphalt, pitch, bitumen,
transportable non-metallic buildings; non-metallic monuments,
namely, statues, funerary monuments, obelisk, fountains,
columns, jambs and columns for traffic regulation; carpet,
doormats, linoleum, wall panels, façade panels and tiles for floor
and mosaics, plinth, skirting and borders. Used in CANADA since
at least as early as 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément pierre naturelle et agglomérat de quartz-résine;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, brai,
bitume, bâtiments transportables non métalliques; monuments
non métalliques, nommément statues, monuments funéraires,
obélisque, fontaines, colonnes, montants et poteaux pour la
régulation de la circulation; tapis, paillassons, linoléum; panneaux
muraux, panneaux de façade; carreaux pour planchers et
mosaïques, soubassements, plinthes et bordures. SERVICES:
Travail de matériaux, nommément conception et fabrication de
matériaux de construction non métalliques, nommément : pierre
naturelle, agglomérat de quartz-résine, plastiques, verres; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, brai,
bitume, bâtiments transportables non métalliques; monuments
non métalliques, nommément statues, monuments funéraires,

obélisque, fontaines, colonnes, montants et poteaux pour la
régulation de la circulation; tapis, paillassons, linoléum, panneaux
muraux, panneaux de façade et carreaux pour planchers et
mosaïques, soubassements, plinthes et bordures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,308,156. 2006/07/06. BREYNER, Société à Responsabilité
Limitée de Droit français, Zone Industrielle d’Estressin, CD 4,
38200 VIENNE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

GREENFIRST 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux
sciences, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture
pour le traitement des animaux nuisibles nommément anti-
moustiques, anti-bactériens, anti-acariens, anti-mites et répulsifs
contre les insectes; Compositions extinctrices; Préparations pour
nettoyer nommément antiparasitaires; Produits de désinfection
anti-acariens, anti-moustiques et anti-mites nommément: poudre,
lotion, crèmes, bombes aérosols, sprays; répulsifs contre les
insectes et acariens; Produits pour la destruction des animaux
nuisibles; Fongicides; Herbicides; Lits, matelas et oreillers
médicaux traités contre les acariens, les moustiques, les mites et
les odeurs; Matelas et oreillers traités anti-bactériens, anti-
acariens, anti-mites et anti-moustiques; Tissus à usage textile et
tissus élastiques utilisés à des fins de fabrication de vêtements,
d’ameublement et de linge de lit, de table, de bain et de cuisine;
Linge de maison nommément linge de bain et de cuisine;
Étiquettes en tissu; Tissus pour la lingerie; Couvertures de lit, de
table et de voyage; Vêtements nommément des t-shirts,
camisoles, collants, shorts, chandails, pull overs, gilets,
pantalons, salopettes, ceintures, manteaux, jackets, vestes,
imperméables, cravates, écharpes, costumes, jupes, robes,
pyjamas, chemises, sous-vêtements, gants, mitaines,
chaussettes et gants; Chaussures nommément botte, sandales,
souliers et bottillons; Chapellerie nommément chapeaux,
casquettes, bonnets, bandeaux et casques. SERVICES: Services
de dératisation, désinfection, destruction des animaux nuisibles,
lavage du linge, nettoyage de bâtiments, nettoyage de vêtements;
Services de destruction des animaux nuisibles dans l’agriculture,
l’horticulture, et la sylviculture; Services de destruction des
mauvaises herbes; Services d’épandage d’engrais et autres
produits chimiques destinés à l’agriculture. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 04 octobre 2004 sous le No. 04 3 316 205 en liaison
avec les marchandises; FRANCE le 10 octobre 2005 sous le No.
05 3 384 939 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

WARES: Chemicals for use in industry, science as well as
agriculture, horticulture and forestry for the treatment of pests
namely anti-mosquito, anti-bacterial, anti-mite, anti-moth and
insect repellents; extinction compositions; cleaning preparations
namely parasiticide; anti-mite, anti-mosquito and anti-moth
disinfection products namely: powders, lotions, creams, aerosol
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containers, sprays; bug and mite repellents; pest extermination
products; fungicides; herbicides; medical beds, mattresses and
pillows treated for mites, mosquitoes, moths and odours;
antibacterial, anti-moth, anti-mite and anti-mosquito treated
mattresses and pillows; fabrics for textile use and elastic fabrics
used in the manufacture of clothing, furniture and bed, table, bath
and kitchen linen; household linen namely bath and kitchen linen;
fabric labels; fabrics for linen supply; bed blankets, tablecloths and
travel blankets; clothing namely t-shirts, camisoles, tights, shorts,
sweaters, pullovers, vests, pants, overalls, belts, coats, suit
jackets, jackets, raincoats, ties, scarves, suits, skirts, dresses,
pajamas, shirts, underwear, gloves, mittens, socks and gloves;
footwear, namely boots, sandals, shoes and booties; millinery
namely hats, caps, bonnets, headbands and helmets.
SERVICES: Services related to rat control, disinfection,
destruction of pests, laundry, cleaning of buildings, cleaning of
clothing; services related to the destruction of pests in agriculture,
horticulture, and forestry; services for the killing of weeds; services
for applying fertilizer and other chemicals used in agriculture.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
October 04, 2004 under No. 04 3 316 205 on wares; FRANCE on
October 10, 2005 under No. 05 3 384 939 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

1,308,255. 2006/07/07. Jochen Schliessler, 3386 Gaspe Place,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

SOFIE & ME 
WARES: Personal care products, namely, soaps, oils, and
creams; baby skin care products, namely soaps, bath oils,
moisturizing creams, sunscreens, baby wipes, diaper rash
creams, salve, shampoos, and lip balm; children’s clothing;
children’s accessories, namely, jewelry, shoes, boots, hats,
gloves, hair accessories, picture frames, umbrellas, toilet seat
rings, cloth diapers, back packs, purses, combs and hair brushes;
children’s furniture, namely, beds, cribs, change tables, chairs,
tables, shelves and picture frames; children’s toys, namely,
puzzles, dolls, stuffed animals, wooden toys, crib toys ; diapers;
bathroom accessories, namely, bath mats, bandages, tissue box
holders, baby wipes, toilet paper, candles, candle holders, ear
swabs, toilet seat rings and perfume; bath linens, namely, towels,
bathrobes, and bathmitts; shoes; purses; handbags; backpacks;
umbrellas; jewelry; arts and crafts, namely, paint, books and paper
for children, candles, and candle holders; cosmetics, namely,
shampoos, sunscreens, and salve; and books. SERVICES: (1)
Retail store services in the field of: personal care products,
namely, soaps, oils, and creams; baby skin care products, namely
soaps, bath oils, moisturizing creams, sunscreens, baby wipes,
diaper rash creams, salve, shampoos, and lip balm; children’s
clothing; children’s accessories, namely, jewelry, shoes, boots,
hats, gloves, hair accessories, picture frames, umbrellas, toilet
seat rings, cloth diapers, back packs, purses, combs and hair
brushes; children’s furniture, namely, beds, cribs, change tables,
chairs, tables, shelves and picture frames; children’s toys, namely,

puzzles, dolls, stuffed animals, wooden toys, crib toys; diapers;
bathroom accessories, namely, bath mats, bandages, tissue box
holders, baby wipes, toilet paper, candles, candle holders, ear
swabs, toilet seat rings and perfume; bath linens, namely, towels,
bathrobes, and bathmitts; shoes; purses; handbags; backpacks;
umbrellas; jewelry; arts and crafts, namely, paint, books and paper
for children, candles, and candle holders; cosmetics, namely,
shampoos, sunscreens, and salve; and books. (2) Online retail
services via the world wide web in the field of: personal care
products, namely, soaps, oils, and creams; baby skin care
products, namely soaps, bath oils, moisturizing creams, sun
screens, baby wipes, diaper rash creams, salve, shampoos, and
lip balm; children’s clothing; children’s accessories, namely,
jewelry, shoes, boots, hats, gloves, hair accessories, picture
frames, umbrellas, toilet seat rings, cloth diapers, back packs,
purses, combs and hair brushes; children’s furniture, namely,
beds, cribs, change tables, chairs, tables, shelves and picture
frames; children’s toys, namely, puzzles, dolls, stuffed animals,
wooden toys, crib toys; diapers; bathroom accessories, namely,
bath mats, bandages, tissue box holders, baby wipes, toilet paper,
candles, candle holders, ear swabs, toilet seat rings and perfume;
bath linens, namely, towels, bathrobes, and bathmitts; shoes;
purses; handbags; backpacks; umbrellas; jewelry; arts and crafts,
namely, paint, books and paper for children, candles, and candle
holders; cosmetics, namely, shampoos, sunscreens, and salve;
and books. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
savons, huiles et crèmes; produits de soins de la peau pour
bébés, nommément savons, huiles de bain, crèmes hydratantes,
écrans solaires, lingettes pour bébés, crèmes pour l’érythème
fessier, onguents, shampooings et baumes à lèvres; vêtements
pour enfants; accessoires pour enfants, nommément bijoux,
chaussures, bottes, chapeaux, gants, accessoires pour les
cheveux, cadres, parapluies, réducteurs de siège de toilette,
couches en tissu, sacs à dos, sacs à main, peignes et brosses à
cheveux; mobilier pour enfants, nommément lits, lits d’enfant,
tables à langer, chaises, tables, étagères et cadres; jouets pour
enfants, nommément casse-tête, poupées, animaux rembourrés,
jouets en bois, jouets de lit d’enfant; couches; accessoires de salle
de bain, nommément tapis de bain, pansements, supports de
boîte à mouchoirs, lingettes pour bébés, papier hygiénique,
bougies, bougeoirs, cotons-tiges, réducteurs de siège de toilette
et parfums; linge de bain, nommément serviettes, sorties de bain
et gants de toilette; chaussures; porte-monnaie; sacs à main; sacs
à dos; parapluies; bijoux; matériel d’artisanat, nommément
peinture, livres et papier pour les enfants, bougies et bougeoirs;
cosmétiques, nommément shampooings, écrans solaires et
onguents; livres. SERVICES: (1) Services de magasin de détail
dans le domaine des produits de soins personnels, nommément
savons, huiles et crèmes; produits de soins de la peau pour
bébés, nommément savons, huiles de bain, crèmes hydratantes,
écrans solaires, lingettes pour bébés, crèmes pour l’érythème
fessier, onguents, shampooings et baumes à lèvres; vêtements
pour enfants; accessoires pour enfants, nommément bijoux,
chaussures, bottes, chapeaux, gants, accessoires pour les
cheveux, cadres, parapluies, réducteurs de siège de toilette,
couches en tissu, sacs à dos, sacs à main, peignes et brosses à
cheveux; mobilier pour enfants, nommément lits, lits d’enfant,
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tables à langer, chaises, tables, étagères et cadres; jouets pour
enfants, nommément casse-tête, poupées, animaux rembourrés,
jouets en bois, jouets de lit d’enfant; couches; accessoires de salle
de bain, nommément tapis de bain, pansements, supports de
boîte à mouchoirs, lingettes pour bébés, papier hygiénique,
bougies, bougeoirs, cotons-tiges, réducteurs de siège de toilette
et parfums; linge de bain, nommément serviettes, sorties de bain
et gants de toilette; chaussures; porte-monnaie; sacs à main; sacs
à dos; parapluies; bijoux; matériel d’artisanat, nommément
peinture, livres et papier pour les enfants, bougies et bougeoirs;
cosmétiques, nommément shampooings, écrans solaires et
onguents; livres. (2) Services de vente au détail en ligne sur le
web dans le domaine des produits de soins personnels,
nommément savons, huiles et crèmes; produits de soins de la
peau pour bébés, nommément savons, huiles de bain, crèmes
hydratantes, écrans solaires, lingettes pour bébés, crèmes pour
l’érythème fessier, onguents, shampooings et baumes à lèvres;
vêtements pour enfants; accessoires pour enfants, nommément
bijoux, chaussures, bottes, chapeaux, gants, accessoires pour les
cheveux, cadres, parapluies, réducteurs de siège de toilette,
couches en tissu, sacs à dos, sacs à main, peignes et brosses à
cheveux; mobilier pour enfants, nommément lits, lits d’enfant,
tables à langer, chaises, tables, étagères et cadres; jouets pour
enfants, nommément casse-tête, poupées, animaux rembourrés,
jouets en bois, jouets de lit d’enfant; couches; accessoires de salle
de bain, nommément tapis de bain, pansements, supports de
boîte à mouchoirs, lingettes pour bébés, papier hygiénique,
bougies, bougeoirs, cotons-tiges, réducteurs de siège de toilette
et parfums; linge de bain, nommément serviettes, sorties de bain
et gants de toilette; chaussures; porte-monnaie; sacs à main; sacs
à dos; parapluies; bijoux; matériel d’artisanat, nommément
peinture, livres et papier pour les enfants, bougies et bougeoirs;
cosmétiques, nommément shampooings, écrans solaires et
onguents; livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,308,386. 2006/07/10. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive,
San Antonio, TX 78230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Surgical, medical, and health care goods; namely:
mattresses, mattress overlays; therapeutic air mattresses and
therapeutic overlays, and an air supply unit, namely pumps for
inflating the same; alarms for therapeutic mattress sets,
therapeutic overlay sets and air supply units, namely pumps; parts
therefor. Priority Filing Date: June 30, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78920599 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits chirurgicaux, médicaux et de soins
de santé; nommément matelas, surmatelas; matelas
pneumatiques thérapeutiques et surmatelas thérapeutiques et
unités d’alimentation en air, nommément pompes pour gonfler les
produits susmentionnés; alarmes pour ensembles de matelas
pneumatiques thérapeutiques, pour ensembles de surmatelas
thérapeutiques et unités d’alimentation en air, nommément
pompes; pièces connexes. Date de priorité de production: 30 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78920599
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,600. 2006/06/28. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: The background is dark blue around the edges, fading into
a lighter blue area approximately in the centre of the design. The
triangle extending diagonally across the background is gold. The
lettering MARK TEN is white with a black drop-shadow. The
lettering MEDIUM is gold. The two lions, crown and scroll of the
coat of arms are gold. The border of the shield of the coat of arms
is gold. The interior of the shield of the coat of arms is red. The T
on the red shield interior is gold and the M on the red shield interior
is white.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as February 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Conformément à l’article 28 (1) du Règlement, la
couleur est décrite comme suit : l’arrière-plan est bleu foncé dans
les coins, se dégradant vers un bleu plus pâle dans le milieu du
dessin environ. Le triangle qui s’étend de façon diagonale sur
l’arrière-plan est or. Les lettres des mots MARK TEN sont
blanches avec une ombre portée noire. Les lettres du mot
MEDIUM sont or. Les deux lions, la couronnes et la banderole des
armoiries sont or. La bordure du bouclier des armoiries est or.
L’intérieur du bouclier des armoiries est rouge. La lettre T à
l’intérieur du bouclier rouge est or et la lettre M à l’intérieur du
bouclier rouge est blanche.
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Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la loi, le
requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot MEDIUM
en dehors de la marque de commerce comme un tout aux fins de
cette demande.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,308,602. 2006/06/28. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: The background is dark green around the edges, fading
into a lighter green area approximately in the centre of the design.
The triangle extending diagonally across the background is red.
The lettering MARK TEN is white with a black drop-shadow. The
lettering FULL FLAVOUR is gold. The two lions, crown and scroll
of the coat of arms are gold. The border of the shield of the coat of
arms is gold. The interior of the shield of the coat of arms is red.
The T on the red shield interior is gold and the M on the red shield
interior is white.

Without waiving any of its common law rights, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the words FULL
FLAVOUR apart from the trade-mark as a whole for the purpose
of this application.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as February 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Conformément à l’article 28 (1) du Règlement, la
couleur est décrite comme suit : l’arrière-plan est vert foncé dans
les coins, se dégradant vers un vert plus pâle dans le milieu du
dessin environ. Le triangle qui s’étend de façon diagonale sur
l’arrière-plan est rouge. Les lettres des mots MARK TEN sont
blanches avec une ombre portée noire. Les lettres des mots FULL
FLAVOUR sont or. Les deux lions, la couronnes et la banderole
des armoiries sont or. La bordure du bouclier des armoiries est or.
L’intérieur du bouclier des armoiries est rouge. La lettre T à
l’intérieur du bouclier rouge est or et la lettre M à l’intérieur du
bouclier rouge est blanche.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la loi, le
requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots FULL
FLAVOUR en dehors de la marque de commerce comme un tout
aux fins de cette demande.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,308,613. 2006/06/29. THE GLAD PRODUCTS COMPANY,
1221 Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SIMPLY COOKING 
WARES: Plastic bags, namely microwave steaming bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique, nommément sacs de
cuisson vapeur au micro-onde. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,308,683. 2006/07/11. Kitchen Partners Limited, 2545 - 96
Street, Edmonton, ALBERTA T6N 1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

KITCHEN PARTNERS 
The right to the exclusive use of the word KITCHEN in association
with the services "distribution of kitchen supplies" is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pasta sauces; salad dressings; dips; salads; pizzas;
pizza toppings; soups; and prepared meals. SERVICES: Food
preparation for restaurants; distribution of food, beverages,
packaging for food and beverages, uniforms for used in
restaurants, kitchen supplies, restaurant supplies and cleaning
preparations; retail grocery stores; retail sale of food and
beverages; and take-out restaurant services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot KITCHEN concernant les
services de « distribution de fournitures de cuisine » en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Sauces pour pâtes alimentaires; sauces à
salade; trempettes; salades; pizzas; garnitures pour pizzas;
soupes; mets préparés. SERVICES: Préparation d’aliments pour
les restaurants; distribution de nourriture, de boissons,
d’emballages pour aliments et boissons, d’uniformes pour
utilisation dans les restaurants, de fournitures de cuisine, de
fournitures de restaurant et de produits de nettoyage; épiceries au
détail; vente au détail de nourriture et de boissons; services de
comptoir de commandes à emporter. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,308,684. 2006/07/11. Kitchen Partners Limited, 2545 - 96
Street, Edmonton, ALBERTA T6N 1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 
 

The right to the exclusive use of the word KITCHEN in association
with the services "distribution of kitchen supplies" is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pasta sauces; salad dressings; dips; salads; pizzas;
pizza toppings; soups; and prepared meals. SERVICES: Food
preparation for restaurants; distribution of food, beverages,
packaging for food and beverages, uniforms for used in
restaurants, kitchen supplies, restaurant supplies and cleaning
preparations; retail grocery stores; retail sale of food and
beverages; and take-out restaurant services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot KITCHEN concernant les
services de « distribution de fournitures de cuisine » en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Sauces pour pâtes alimentaires; sauces à
salade; trempettes; salades; pizzas; garnitures pour pizzas;
soupes; mets préparés. SERVICES: Préparation d’aliments pour
les restaurants; distribution de nourriture, de boissons,
d’emballages pour aliments et boissons, d’uniformes pour
utilisation dans les restaurants, de fournitures de cuisine, de
fournitures de restaurant et de produits de nettoyage; épiceries au
détail; vente au détail de nourriture et de boissons; services de
comptoir de commandes à emporter. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,922. 2006/07/13. Immunotec Inc., 300 Joseph-Carrier,
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

IMMUNOTEC 
WARES: Natural dairy products, namely milk products or whey
products namely whey concentrate, whey powder, non-alcoholic
whey beverages; whey; whey protein in liquid, powder, tablet or
capsule form; nutritional and dietary supplements, namely
concentrates, powder, tablets or capsules comprised of or
containing milk or whey protein concentrate; nutritional and dietary
supplements, namely concentrates, powder, tablets or capsules
comprised of or containing fruit or vegetable extracts or
concentrate; nutritional and dietary supplements, namely

concentrates, powder, tablets or capsules comprised of or
containing vitamins and/or minerals; non-alcoholic beverages,
namely water, fruit or vegetable juice, milk drinks, tonics; syrups,
concentrates or powder preparations based on fruit or vegetable
extracts for making beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers naturels, nommément
produits laitiers ou produits de lactosérum, nommément concentré
de lactosérum, poudre de lactosérum, boissons non alcoolisées à
base de lactosérum; lactosérum; protéine lactosérique sous forme
de liquide, de poudre, de comprimé ou de capsule; suppléments
alimentaires, nommément concentrés, poudres, comprimés ou
capsules comprenant ou contenant un concentré de lait ou de
protéine lactosérique; suppléments alimentaires, nommément
concentrés, poudres, comprimés ou capsules comprenant ou
contenant des extraits ou des concentrés de fruits ou de légumes;
suppléments alimentaires, nommément concentrés, poudres,
comprimés ou capsules comprenant ou contenant des vitamines
et/ou des minéraux; boissons non alcoolisées, nommément eau,
jus de fruits ou de légumes, boissons à base de lait, sodas
toniques; sirops, concentrés ou préparations sous forme de
poudre à base d’extraits de fruits ou de légumes pour faire des
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,022. 2006/07/13. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

THE PROFITS OF PREVENTION 
SERVICES: Financial services, namely insurance services;
administration services for self-insured benefit plans; group
benefit programs; disability management services, namely
consulting services, claims adjudication, disability case
management and rehabilitation services; health management
services, namely consulting services, health promotion program
planning, and information services to support health risk
prevention. Used in CANADA since at least as early as June 08,
2006 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurances; services d’administration pour régimes d’avantages
sociaux autogérés; régimes d’avantages sociaux collectifs;
services de gestion en cas d’invalidité, nommément services de
conseil, de règlement des demandes, de gestion de cas
d’invalidité et de réadaptation; services de gestion en santé,
nommément services de conseil, planification de programmes de
promotion de la santé et services d’information en prévention des
risques pour la santé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 juin 2006 en liaison avec les services.
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1,309,094. 2006/07/13. International Door Association (a
Delaware corporation), 28 Lowrey Drive, P.O. Box 236, West
Milton, Ohio 45383, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

IDA 
SERVICES: (1) Administering an association of qualified
independent door and access system dealers, repairers and
installers, namely, the registration of members, the government of
members, the management of association property, the
maintenance of the association and the fixing and collection of
fees, the promulgation and maintenance of certain standards of
quality and integrity among the members of the association, the
promotion of harmonious relations amongst members in order to
develop further membership and the enhancement of the
association’s public reputation; association membership services,
namely, through the holding of periodic meetings of members of
the association on topics of general interest and by distribution of
information of interest to members of the association in print and
by electronic media; indicating membership in an association of
door and access system dealers, repairers and installers in
connection with member promotion and advertising of door and
access system services. (2) Indicating membership in an
association of door and access system dealers, repairers and
installers in connection with member promotion and advertising of
door and access system services. Used in CANADA since as
early as May 1995 on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 05, 2000 under No. 2,410,206 on
services (2).

SERVICES: (1) Administration d’une association de marchands,
de réparateurs et d’installateurs qualifiés et indépendants de
systèmes de porte et d’accès, nommément enregistrement de
membres, administration de membres, gestion des biens de
l’association, gestion de l’association ainsi que fixation et
perception des cotisations, publication et conservation de
certaines normes de qualité et d’intégrité parmi les membres de
l’association, valorisation de relations harmonieuses entre les
membres afin d’augmenter le nombre d’adhésions et de renforcer
la réputation de l’association; services d’adhésion de membres à
l’association, nommément par la tenue de réunions périodiques
des membres de l’association sur des sujets d’intérêt général et
par la distribution d’information d’intérêt aux membres de
l’association sous forme imprimée et électronique; indication
d’adhésion à une association de marchands, de réparateurs et
d’installateurs de systèmes de porte et d’accès en rapport avec la
promotion de membres et avec la publicité de services de
systèmes de porte et d’accès. (2) Indication d’adhésion à une
association de marchands, de réparateurs et d’installateurs de
systèmes de porte et d’accès en rapport avec la promotion de

membres et avec la publicité de services de systèmes de porte et
d’accès. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 1995 en
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2000 sous le
No. 2,410,206 en liaison avec les services (2).

1,309,095. 2006/07/13. International Door Association (a
Delaware corporation), Lowrey Drive, P.O. Box 236, West Milton,
Ohio 45383, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

SERVICES: (1) Administering an association of qualified
independent door and access system dealers, repairers and
installers, namely, the registration of members, the government of
members, the management of association property, the
maintenance of the association and the fixing and collection of
fees, the promulgation and maintenance of certain standards of
quality and integrity among the members of the association, the
promotion of harmonious relations amongst members in order to
develop further membership and the enhancement of the
association’s public reputation; association membership services,
namely, through the holding of periodic meetings of members of
the association on topics of general interest and by distribution of
information of interest to members of the association in print and
by electronic media; indicating membership in an association of
door and access system dealers, repairers and installers in
connection with member promotion and advertising of door and
access system services. (2) Indicating membership in an
association of door and access system dealers, repairers and
installers in connection with member promotion and advertising of
door and access system services. Used in CANADA since as
early as May 1995 on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 05, 2000 under No. 2,410,213 on
services (2).

SERVICES: (1) Administration d’une association de marchands,
de réparateurs et d’installateurs qualifiés et indépendants de
systèmes de porte et d’accès, nommément enregistrement de
membres, administration de membres, gestion des biens de
l’association, gestion de l’association ainsi que fixation et
perception des cotisations, publication et conservation de
certaines normes de qualité et d’intégrité parmi les membres de
l’association, valorisation de relations harmonieuses entre les
membres afin d’augmenter le nombre d’adhésions et de renforcer
la réputation de l’association; services d’adhésion de membres à
l’association, nommément par la tenue de réunions périodiques
des membres de l’association sur des sujets d’intérêt général et
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par la distribution d’information d’intérêt aux membres de
l’association sous forme imprimée et électronique; indication
d’adhésion à une association de marchands, de réparateurs et
d’installateurs de systèmes de porte et d’accès en rapport avec la
promotion de membres et avec la publicité de services de
systèmes de porte et d’accès. (2) Indication d’adhésion à une
association de marchands, de réparateurs et d’installateurs de
systèmes de porte et d’accès en rapport avec la promotion de
membres et avec la publicité de services de systèmes de porte et
d’accès. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 1995 en
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2000 sous le
No. 2,410,213 en liaison avec les services (2).

1,309,121. 2006/07/13. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

HCO 1922 
WARES: (1) Clothing, namely, pants, jeans, shirts, sweatshirts, t-
shirts, shorts, skirts, jackets, hats and footwear, namely athletic,
beach, casual, exercise and outdoor winter footwear. (2) Clothing,
namely, athletic wear, bathrobes, beach cover-ups, beachwear,
belts, blazers, blouses, body shapers, body suits, boxer shorts,
bustiers, bras, camisoles, caps, coats, dresses, foundation
garments, garter belts, girdles, gloves, gowns, halter tops,
headbands, hosiery, intimate apparel, jogging suits, knee highs,
knit shirts, knit tops, leotards, lingerie, loungewear, mittens,
negligees, nightgowns, nightshirts, pajamas, panties, pantyhose,
sarongs, scarves, slacks, sleepwear, slips, socks, stockings, suits,
sweat pants, sweat shorts, sweat suits, sweaters, swim wear, tank
tops, tap pants, teddies, ties, tights, underpants, undershirts,
underwear and vests. Used in CANADA since at least as early as
February 2006 on wares (1). Priority Filing Date: January 13,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78791450 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2007 under No.
3,236,469 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, jeans,
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, shorts, jupes, vestes,
chapeaux et articles chaussants, nommément articles chaussants
de sport, de plage, tout-aller, d’exercice et pour l’hiver. (2)
Vêtements, nommément vêtements de sport, sorties de bain,
cache-maillots, vêtements de plage, ceintures, blazers,
chemisiers, sous-vêtements de maintien, combinés-slips,
boxeurs, bustiers, soutiens-gorge, camisoles, casquettes,
manteaux, robes, lingerie de dessous, porte-jarretelles, gaines,
gants, peignoirs, corsages bain-de-soleil, bandeaux, bonneterie,
sous-vêtements, ensembles de jogging, mi-bas, chemises en
tricot, hauts en tricot, maillots, lingerie, vêtements de détente,
mitaines, déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas,

culottes, bas-culottes, sarongs, foulards, pantalons sport,
vêtements de nuit, slips, chaussettes, bas, costumes, pantalons
d’entraînement, shorts d’entraînement, survêtement, chandails,
vêtements de plage, débardeurs culottes-shorts, combinaisons-
culottes, cravates, collants, caleçons, gilets de corps, sous-
vêtements et gilets. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 13 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78791450 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le
No. 3,236,469 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,309,228. 2006/07/14. Soroptimist International of the Americas,
Inc., 1709 Spruce Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

The right to the exclusive use of BEST and FOR WOMEN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Jewelry, namely, pins, charms, necklaces, pendants,
and brooches. SERVICES: Association services promoting the
interests of professional and executive business women. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2004 on wares and on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
27, 2007 under No. 3,212,402 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de BEST et FOR WOMEN en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément épingles, breloques,
colliers, pendentifs et broches. SERVICES: Services
d’association pour la promotion des champs d’intérêt de femmes
d’affaires professionnelles et cadres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. 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. 3,212,402 en liaison avec les
marchandises.
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1,309,282. 2006/07/14. Faber Industrie S.p.A., Via dell’ Industria,
23, 33043 Cividale del Friuli (UD), ITALY 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 STEEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: High pressure gas cylinders for pressurized gases made
of steel and composite material. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Bouteilles à gaz haute pression pour gaz
comprimé en acier et en matériaux composites. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,353. 2006/07/17. Srinivas Thatipally, 1-1-695, MegaCity
#430, Gandhi Nagar, Hyderabad, AP-500080, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

DEALS2BUY 
SERVICES: Shopping services, namely, providing shoppers with
third party product and price information via global computer
networks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
10, 2006 under No. 3039690 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasinage, nommément offre, aux
acheteurs, de produits de tiers et d’information sur les prix au
moyen de réseaux informatiques mondiaux. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous
le No. 3039690 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,309,377. 2006/07/17. Rogers Publishing Limited, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Legal Department, Toronto, ONTARIO
M4W 1G9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

ENTREPRENEUR HALL OF FAME 
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of
ENTREPRENEUR apart from the trade-mark.

SERVICES: Recognition program to promote the interests of
entrepreneurs by selecting and honouring achievement in
entrepreneurship through the presentation of awards; organizing
and presenting annual awards to honour achievement in
entrepreneurship, which awards are presented variously by
means of a live ceremony, a website posting and/or in a printed
publication. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
ENTREPRENEUR en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Programme de reconnaissance pour faire la
promotion des intérêts des entrepreneurs par la sélection et la
reconnaissance de réalisations en entrepreneuriat grâce à la
présentation de prix; organisation et présentation de prix annuels
de reconnaissance de réalisations en entrepreneuriat, prix qui
sont présentés de diverses façons, à savoir par une cérémonie, un
affichage sur site web et/ou une publication imprimée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,309,379. 2006/07/17. Rogers Publishing Limited, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Legal Department, Toronto, ONTARIO
M4W 1G9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

CANADIAN ENTREPRENEUR HALL OF 
FAME 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of
CANADIAN and ENTREPRENEUR apart from the trade-mark.

SERVICES: Recognition program to promote the interests of
entrepreneurs by selecting and honouring achievement in
entrepreneurship through the presentation of awards; organizing
and presenting annual awards to honour achievement in
entrepreneurship, which awards are presented variously by
means of a live ceremony, a website posting and/or in a printed
publication. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
CANADIAN et ENTREPRENEUR en dehors de la marque de
commerce.
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SERVICES: Programme de reconnaissance pour faire la
promotion des intérêts des entrepreneurs par la sélection et la
reconnaissance de réalisations en entrepreneuriat grâce à la
présentation de prix; organisation et présentation de prix annuels
de reconnaissance de réalisations en entrepreneuriat, prix qui
sont présentés de diverses façons, à savoir par une cérémonie, un
affichage sur site web et/ou une publication imprimée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,309,410. 2006/07/17. Triple Flip Inc., c/o 1400, 350 - 7th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES SWANSON,
(BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

FLIPWEAR 
WARES: (1) clothing, namely clothing for women, children, teen
and pre-teen girls, namely pants, tops, tee-shirts, shirts, blouses,
tank tops, shorts, slacks, jeans, skirts, suits, namely swimsuits,
beachwear, loungewear, track suits, sportswear, belts (clothing),
namely belts of leather and imitation of leather, headgear, namely
headbands and hair accessories, headwear, namely baseball
caps, hats and sunhats, outerwear, namely sweaters and jackets,
stockings, underclothing, clothing for gymnastics, dance and
sports, clothing for track and field. (2) clothing for men and boys,
namely clothing for sports and dance, jackets, tops, pants, shirts,
tee-shirts, shorts, sweatshirts, sweatpants, hoodies. (3) jackets for
children, girls and women. (4) bags, namely athletic bags, sport
bags, gym bags, book bags, carrying bags, tote bags, school
bags, laptop computer cases. (5) purses, namely change purses,
girls purses, clutch purses, coin purses, handbags, women’s
purses, girl’s purses. (6) exercise accessories, namely water
bottles. SERVICES: (1) retail services, namely retail services
related to women’s and children’s clothing, apparel and clothing
accessories. (2) operation of a retail store offering women’s and
children’s clothing, apparel and clothing accessories. (3) mail
order services offering women’s and children’s clothing, apparel
and clothing accessories. Used in CANADA since at least as early
as October 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour
femmes, enfants, adolescentes et préadolescentes, nommément
pantalons, hauts, tee-shirts, chemises, chemisiers, débardeurs,
shorts, pantalons sport, jeans, jupes, combinaisons, nommément
maillots de bain, vêtements de plage, vêtements de détente,
ensembles d’entraînement, vêtements sport, ceintures
(vêtements), nommément ceintures en cuir et similicuir, couvre-
chefs, nommément bandeaux et accessoires pour cheveux,
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux et
chapeaux de soleil, vêtements d’extérieur, nommément chandails
et vestes, bas, sous-vêtements, vêtements de gymnastique, de
danse et de sport, vêtements d’athlétisme. (2) Vêtements pour
hommes et garçons, nommément vêtements de sport et de danse,
vestes, hauts, pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, chandails à capuchon.
(3) Vestes pour enfants, fillettes et femmes. (4) Sacs, nommément
sacs d’entraînement, sacs de sport, sacs de gym, sacs pour livres,
sacs de transport, fourre-tout, sacs d’école, étuis pour ordinateurs

portables. (5) Porte-monnaie, nommément porte-monnaie, porte-
monnaie pour fillettes, sacs-pochettes, porte-monnaie, sacs à
main, porte-monnaie pour femmes, porte-monnaie pour fillettes.
(6) Accessoires d’exercice, nommément gourdes. SERVICES: (1)
Services de vente au détail, nommément services de vente au
détail de vêtements, d’habillement et d’accessoires
vestimentaires pour femmes et enfants. (2) Exploitation d’un
magasin de détail vendant des vêtements, de l’habillement et des
accessoires vestimentaires pour femmes et enfants. (3) Services
de vente par correspondance proposant des vêtements, de
l’habillement et des accessoires vestimentaires pour femmes et
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,309,414. 2006/07/17. Triple Flip Inc., c/o 1400, 350 - 7th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES SWANSON,
(BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

TRIPLE FLIP 
WARES: (1) clothing, namely clothing for women, children, teen
and pre-teen girls, namely pants, tops, tee-shirts, shirts, blouses,
tank tops, shorts, slacks, jeans, skirts, suits, namely swimsuits,
beachwear, loungewear, track suits, sportswear, belts (clothing),
namely belts of leather and imitation of leather, headgear, namely
headbands and hair accessories, headwear, namely baseball
caps, hats and sunhats, outerwear, namely sweaters and jackets,
stockings, underclothing, clothing for gymnastics, dance and
sports, clothing for track and field. (2) clothing for men and boys,
namely clothing for sports and dance, jackets, tops, pants, shirts,
tee-shirts, shorts, sweatshirts, sweatpants, hoodies. (3) jackets for
children, girls and women. (4) bags, namely athletic bags, sport
bags, gym bags, book bags, carrying bags, tote bags, school
bags, laptop computer cases. (5) purses, namely change purses,
girls purses, clutch purses, coin purses, handbags, women’s
purses, girl’s purses. (6) exercise accessories, namely water
bottles. SERVICES: (1) retail services, namely retail services
related to women’s and children’s clothing, apparel and clothing
accessories. (2) operation of a retail store offering women’s and
children’s clothing, apparel and clothing accessories. (3) mail
order services offering women’s and children’s clothing, apparel
and clothing accessories. Used in CANADA since at least as early
as October 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour
femmes, enfants, adolescentes et préadolescentes, nommément
pantalons, hauts, tee-shirts, chemises, chemisiers, débardeurs,
shorts, pantalons sport, jeans, jupes, combinaisons, nommément
maillots de bain, vêtements de plage, vêtements de détente,
ensembles d’entraînement, vêtements sport, ceintures
(vêtements), nommément ceintures en cuir et similicuir, couvre-
chefs, nommément bandeaux et accessoires pour cheveux,
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux et
chapeaux de soleil, vêtements d’extérieur, nommément chandails
et vestes, bas, sous-vêtements, vêtements de gymnastique, de
danse et de sport, vêtements d’athlétisme. (2) Vêtements pour
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hommes et garçons, nommément vêtements de sport et de danse,
vestes, hauts, pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, chandails à capuchon.
(3) Vestes pour enfants, fillettes et femmes. (4) Sacs, nommément
sacs d’entraînement, sacs de sport, sacs de gym, sacs pour livres,
sacs de transport, fourre-tout, sacs d’école, étuis pour ordinateurs
portables. (5) Porte-monnaie, nommément porte-monnaie, porte-
monnaie pour fillettes, sacs-pochettes, porte-monnaie, sacs à
main, porte-monnaie pour femmes, porte-monnaie pour fillettes.
(6) Accessoires d’exercice, nommément gourdes. SERVICES: (1)
Services de vente au détail, nommément services de vente au
détail de vêtements, d’habillement et d’accessoires
vestimentaires pour femmes et enfants. (2) Exploitation d’un
magasin de détail vendant des vêtements, de l’habillement et des
accessoires vestimentaires pour femmes et enfants. (3) Services
de vente par correspondance proposant des vêtements, de
l’habillement et des accessoires vestimentaires pour femmes et
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,309,418. 2006/07/17. Triple Flip Inc., c/o 1400, 350 - 7th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES SWANSON,
(BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

FLIP GIRL 
WARES: (1) clothing, namely clothing for women, children, teen
and pre-teen girls, namely pants, tops, tee-shirts, shirts, blouses,
tank tops, shorts, slacks, jeans, skirts, suits, namely swimsuits,
beachwear, loungewear, track suits, sportswear, belts (clothing),
namely belts of leather and imitation of leather, headgear, namely
headbands and hair accessories, headwear, namely baseball
caps, hats and sunhats, outerwear, namely sweaters and jackets,
stockings, underclothing, clothing for gymnastics, dance and
sports, clothing for track and field. (2) clothing for men and boys,
namely clothing for sports and dance, jackets, tops, pants, shirts,
tee-shirts, shorts, sweatshirts, sweatpants, hoodies. (3) jackets for
children, girls and women. (4) bags, namely athletic bags, sport
bags, gym bags, book bags, carrying bags, tote bags, school
bags, laptop computer cases. (5) purses, namely change purses,
girls purses, clutch purses, coin purses, handbags, women’s
purses, girl’s purses. (6) exercise accessories, namely water
bottles. SERVICES: (1) retail services, namely retail services
related to women’s and children’s clothing, apparel and clothing
accessories. (2) operation of a retail store offering women’s and
children’s clothing, apparel and clothing accessories. (3) mail
order services offering women’s and children’s clothing, apparel
and clothing accessories. Used in CANADA since at least as early
as October 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour
femmes, enfants, adolescentes et préadolescentes, nommément
pantalons, hauts, tee-shirts, chemises, chemisiers, débardeurs,
shorts, pantalons sport, jeans, jupes, combinaisons, nommément
maillots de bain, vêtements de plage, vêtements de détente,
ensembles d’entraînement, vêtements sport, ceintures

(vêtements), nommément ceintures en cuir et similicuir, couvre-
chefs, nommément bandeaux et accessoires pour cheveux,
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux et
chapeaux de soleil, vêtements d’extérieur, nommément chandails
et vestes, bas, sous-vêtements, vêtements de gymnastique, de
danse et de sport, vêtements d’athlétisme. (2) Vêtements pour
hommes et garçons, nommément vêtements de sport et de danse,
vestes, hauts, pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, chandails à capuchon.
(3) Vestes pour enfants, fillettes et femmes. (4) Sacs, nommément
sacs d’entraînement, sacs de sport, sacs de gym, sacs pour livres,
sacs de transport, fourre-tout, sacs d’école, étuis pour ordinateurs
portables. (5) Porte-monnaie, nommément porte-monnaie, porte-
monnaie pour fillettes, sacs-pochettes, porte-monnaie, sacs à
main, porte-monnaie pour femmes, porte-monnaie pour fillettes.
(6) Accessoires d’exercice, nommément gourdes. SERVICES: (1)
Services de vente au détail, nommément services de vente au
détail de vêtements, d’habillement et d’accessoires
vestimentaires pour femmes et enfants. (2) Exploitation d’un
magasin de détail vendant des vêtements, de l’habillement et des
accessoires vestimentaires pour femmes et enfants. (3) Services
de vente par correspondance proposant des vêtements, de
l’habillement et des accessoires vestimentaires pour femmes et
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,309,422. 2006/07/18. Triple Flip Inc., c/o 1400, 350 - 7th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES SWANSON,
(BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

WARES: (1) clothing, namely clothing for women, children, teen
and pre-teen girls, namely pants, tops, tee-shirts, shirts, blouses,
tank tops, shorts, slacks, jeans, skirts, suits, namely swimsuits,
beachwear, loungewear, track suits, sportswear, belts (clothing),
namely belts of leather and imitation of leather, headgear, namely
headbands and hair accessories, headwear, namely baseball
caps, hats and sunhats, outerwear, namely sweaters and jackets,
stockings, underclothing, clothing for gymnastics, dance and
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sports, clothing for track and field. (2) Clothing for men and boys,
namely clothing for sports and dance, jackets, tops, pants, shirts,
tee-shirts, shorts, sweatshirts, sweatpants, hoodies. (3) Jackets
for children, girls and women. (4) Bags, namely athletic bags,
sport bags, gym bags, book bags, carrying bags, tote bags, school
bags, laptop computer cases. (5) Purses, namely change purses,
girls purses, clutch purses, coin purses, handbags, women’s
purses, girl’s purses. (6) Exercise accessories, namely water
bottles. SERVICES: (1) Retail services, namely retail services
related to women’s and children’s clothing, apparel and clothing
accessories. (2) Operation of a retail store offering women’s and
children’s clothing, apparel and clothing accessories. (3) Mail
order services offering women’s and children’s clothing, apparel
and clothing accessories. Used in CANADA since at least as early
as October 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour
femmes, enfants, adolescentes et préadolescentes, nommément
pantalons, hauts, tee-shirts, chemises, chemisiers, débardeurs,
shorts, pantalons sport, jeans, jupes, combinaisons, nommément
maillots de bain, vêtements de plage, vêtements de détente,
ensembles d’entraînement, vêtements sport, ceintures
(vêtements), nommément ceintures en cuir et similicuir, couvre-
chefs, nommément bandeaux et accessoires pour cheveux,
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux et
chapeaux de soleil, vêtements d’extérieur, nommément chandails
et vestes, bas, sous-vêtements, vêtements de gymnastique, de
danse et de sport, vêtements d’athlétisme. (2) Vêtements pour
hommes et garçons, nommément vêtements de sport et de danse,
vestes, hauts, pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, chandails à capuchon.
(3) Vestes pour enfants, fillettes et femmes. (4) Sacs, nommément
sacs de sport, sacs d’entraînement, sacs de gym, sacs à livres,
sacs de transport, fourre-tout, sacs d’école, étuis pour ordinateurs
portables. (5) Sacs à main, nommément porte-monnaie, sacs à
main pour fillettes, sacs-pochettes, porte-pièces, sacs à main,
sacs à main pour femmes, sacs à main pour jeunes filles. (6)
Accessoires d’exercice, nommément gourdes. SERVICES: (1)
Services de vente au détail, nommément services de vente au
détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires pour femmes
et enfants. (2) Exploitation d’un magasin de vente au détail de
vêtements et d’accessoires vestimentaires pour femmes et
enfants. (3) Services de vente par correspondance de vêtements
et d’accessoires vestimentaires pour femmes et enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,309,437. 2006/06/30. Entrac Technologies Inc., 121 Granton
Drive, Unit #14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

 

WARES: Hardware and software for the management and control
of automated access to, use of, and payment for use of office and
communications equipment namely photocopiers, computers,
facsimile machines and printers. SERVICES: Business services
namely the design, development, manufacturing, selling and
installation of systems for the management and control of
automated access to, use of, and payment for use of office and
communications equipment such as photocopiers, computers,
facsimile machines and printers. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel pour la
gestion et le contrôle de l’accès automatisé à l’équipement de
bureau et de communication, de l’utilisation de l’équipement de
bureau et de communication et du paiement pour utilisation de
l’équipement de bureau et de communication, nommément
photocopieurs, ordinateurs, télécopieurs et imprimantes.
SERVICES: Services commerciaux, nommément conception,
développement, fabrication, vente et installation de systèmes pour
la gestion et le contrôle de l’accès automatisé à l’équipement de
bureau et de communication, de l’utilisation de l’équipement de
bureau et de communication et du paiement pour utilisation de
l’équipement de bureau et de communication comme des
photocopieurs, ordinateurs, télécopieurs et imprimantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,309,491. 2006/07/18. Triple Flip Inc., c/o 1400, 350 - 7th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES SWANSON,
(BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

WARES: (1) clothing, namely clothing for women, children, teen
and pre-teen girls, namely pants, tops, tee-shirts, shirts, blouses,
tank tops, shorts, slacks, jeans, skirts, suits, namely swimsuits,
beachwear, loungewear, track suits, sportswear, belts (clothing),
namely belts of leather and imitation of leather, headgear, namely
headbands and hair accessories, headwear, namely baseball
caps, hats and sunhats, outerwear, namely sweaters and jackets,
stockings, underclothing, clothing for gymnastics, dance and
sports, clothing for track and field. (2) clothing for men and boys,
namely clothing for sports and dance, jackets, tops, pants, shirts,
tee-shirts, shorts, sweatshirts, sweatpants, hoodies. (3) jackets for
children, girls and women. (4) bags, namely athletic bags, sport
bags, gym bags, book bags, carrying bags, tote bags, school
bags, laptop computer cases. (5) purses, namely change purses,
girls purses, clutch purses, coin purses, handbags, women’s
purses, girl’s purses. (6) exercise accessories, namely water
bottles. SERVICES: (1) retail services, namely retail services
related to women’s and children’s clothing, apparel and clothing
accessories. (2) operation of a retail store offering women’s and
children’s clothing, apparel and clothing accessories. (3) mail
order services offering women’s and children’s clothing, apparel
and clothing accessories. Used in CANADA since at least as early
as October 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour
femmes, enfants, adolescentes et préadolescentes, nommément
pantalons, hauts, tee-shirts, chemises, chemisiers, débardeurs,
shorts, pantalons sport, jeans, jupes, combinaisons, nommément
maillots de bain, vêtements de plage, vêtements de détente,
ensembles d’entraînement, vêtements sport, ceintures
(vêtements), nommément ceintures en cuir et similicuir, couvre-
chefs, nommément bandeaux et accessoires pour cheveux,
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux et
chapeaux de soleil, vêtements d’extérieur, nommément chandails
et vestes, bas, sous-vêtements, vêtements de gymnastique, de

danse et de sport, vêtements d’athlétisme. (2) Vêtements pour
hommes et garçons, nommément vêtements de sport et de danse,
vestes, hauts, pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, chandails à capuchon.
(3) Vestes pour enfants, fillettes et femmes. (4) Sacs, nommément
sacs d’entraînement, sacs de sport, sacs de gym, sacs pour livres,
sacs de transport, fourre-tout, sacs d’école, étuis pour ordinateurs
portables. (5) Porte-monnaie, nommément porte-monnaie, porte-
monnaie pour fillettes, sacs-pochettes, porte-monnaie, sacs à
main, porte-monnaie pour femmes, porte-monnaie pour fillettes.
(6) Accessoires d’exercice, nommément gourdes. SERVICES: (1)
Services de vente au détail, nommément services de vente au
détail de vêtements, d’habillement et d’accessoires
vestimentaires pour femmes et enfants. (2) Exploitation d’un
magasin de détail vendant des vêtements, de l’habillement et des
accessoires vestimentaires pour femmes et enfants. (3) Services
de vente par correspondance proposant des vêtements, de
l’habillement et des accessoires vestimentaires pour femmes et
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,309,561. 2006/07/18. CRAIG GRISWOLD, 830 Monterey Ave.,
Suite A, Morro Bay, CA 93442, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LATCHKEY CHILD OF THE UNIVERSE 
WARES: Fine art, namely, paintings, sculptures, lithographic
works and etchings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Objets d’art, nommément peintures,
sculptures, lithographies et eaux-fortes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,562. 2006/07/18. ROQUETTE FRERES, 62136 Lestrem,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TUBERMINE 
WARES: Vegetable proteins, namely potato proteins for industrial
use; vegetable proteins, namely potato proteins for use in animal
food. Used in CANADA since at least as early as October 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Protéines végétales, nommément protéines
de pomme de terre à usage industriel; protéines végétales,
nommément protéines de pomme de terre pour les aliments pour
animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,309,563. 2006/07/18. Trilog Holding AG, Bergstrasse 173, CH-
8707 Uetikon am See, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

TriTune 
WARES: Computer software and computer operating programs
used to assess and optimize mainframe performance.
SERVICES: (1) Consulting provided to companies on
organization and management in the field of software and
computer operating programs. (2) Delivery, storage and
packaging of software and computer operating programs. (3)
Training in the field of software and computer operating programs.
(4) Design, development and maintenance of software and
operating programs; rental and licensing of software and
operating programs; advice on software and operating programs;
business consulting in organization and management of matters
relating to software and operating systems. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes d’exploitation utilisés
pour évaluer et optimiser les performances des ordinateurs
centraux. SERVICES: (1) Services de conseil offerts aux
entreprises en matière d’organisation et de gestion dans le
domaine des logiciels et des programmes d’exploitation. (2)
Livraison, entreposage et emballage de logiciels et de
programmes d’exploitation. (3) Formation dans le domaine des
logiciels et des programmes d’exploitation. (4) Conception,
développement et maintenance de logiciels et de programmes
d’exploitation; location et octroi de licences d’utilisation de
logiciels et de programmes d’exploitation; conseil en matière de
logiciels et de programmes d’exploitation; services de conseil aux
entreprises pour l’organisation et la gestion d’affaires en lien avec
les logiciels et les programmes d’exploitation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,309,720. 2006/07/10. 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; and electric generators. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Outils à main électriques; outils à main
pneumatiques; générateurs d’électricité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,721. 2006/07/10. 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 

UNISON 
WARES: Handheld electric power tools; handheld pneumatic
tools; and electric generators. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Outils à main électriques; outils à main
pneumatiques; générateurs d’électricité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,941. 2006/07/20. Teck Cominco Limited, 600 - 200 Burrard
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 200,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1K9 

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

WARES: Zinc, metallurgical coal, copper, gold, indium,
germanium, bismuth and cadmium. Industrial chemicals namely
sulphuric acid, sulphur dioxide. Fertilizers. Electroplating anodes
and slugs, atomized powder. Brochures, promotional items
namely coffee mugs, travel mugs, drinking glasses, paper
coasters, ball caps, vests, t-shirts, sweatshirts, golf sweaters,
umbrellas, lapel pins, tote bags, playing cards, business portfolios,
luggage tags, golf sets, ice-scrapers, flashlights, key fobs, fridge
magnets, pens and pencils, flags, balloons, host lanyards,
convention tags, toy dolls, jackets, banners and posters, displays
used in trade-shows to show the wares, newsletters and reports.
SERVICES: Mining and refining activities; production and delivery
of zinc, metallurgical coal, lead, copper, silver, gold, indium,
germanium and other primary metals in different forms namely
concentrates, solutions, bars, ingots and batches; metal recycling;
Research and Development in the fields of mining and refining.
Used in CANADA since at least June 30, 2006 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Zinc, charbon métallurgique, cuivre, or,
indium, germanium, bismuth et cadmium. Produits chimiques
industriels, nommément acide sulfurique, dioxyde de soufre.
Engrais. Anodes et débouchures d’électrodéposition, poudre
atomisée. Brochures, articles promotionnels, nommément
grandes tasses à café, grandes tasses de voyage, verres, sous-
verres en papier, casquettes de baseball, gilets, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chandails de golf, parapluies, épingles de revers,
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fourre-tout, cartes à jouer, porte-documents professionnels,
étiquettes à bagages, ensembles de golf, grattoirs à glace, lampes
de poche, breloques porte-clés, aimants pour réfrigérateur, stylos
et crayons, drapeaux, ballons, cordons porte-noms, étiquettes de
congrès, poupées jouets, vestes, banderoles et affiches,
présentoirs utilisés dans les salons professionnels pour présenter
les marchandises, les bulletins et les rapports. SERVICES:
Exploitation minière et raffinage; production et livraison de zinc,
charbon métallurgique, plomb, cuivre, argent, or, indium,
germanium et autres métaux primaires sous différentes formes,
nommément concentrés, solutions, barres, lingots et lots;
recyclage de métaux; recherche et développement dans les
domaines de l’exploitation minière et du raffinage. Employée au
CANADA depuis au moins 30 juin 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,309,944. 2006/07/20. Verse Group LLC, a limited liability
company of New York, 928 Broadway, Suite 700, New York, New
York, 10010, 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 

NARRATIVEBRANDING 
SERVICES: Developing promotional campaigns for businesses;
creating brands, trademarks, and tradenames; business planning;
market analysis; copy-writing, namely, composing and writing the
language and wording used in advertising and marketing
materials; package design services, namely, graphic illustration
services for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 22, 2005 under No. 3017411 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de campagnes promotionnelles pour les
entreprises; création de marques, de marques de commerce et
d’appellations commerciales; planification d’entreprise; études de
marché; rédaction, nommément composition et écriture de textes
utilisés dans des documents publicitaires et de marketing;
services de conception d’emballages, nommément services de
graphisme pour des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 sous le
No. 3017411 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,309,950. 2006/07/20. PATRICIA ELAINE ANDERSON, 601
WEST CORDOVA ST., UNIIT 25, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6B 1G1 
 

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

WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching
materials, namely manuals and Instructional sheets namely
Printed instructional pamphlets in tutorial form; printed course
materials namely textbooks, manuals, Lessons: namely
pamphlets providing tutorials, instructional guides, reports,
Articles: namely pamphlets in written form and on-line articles in
tutorial form, pamphlets, brochures, educational books and
seminar notes. (2) Stationery, namely, envelopes, paper,
business cards, postcards, binders, folders, labels, note pads,
organizers. (3) Pre-recorded video tapes and audio tapes, pre-
recorded compact discs about operating computer software and
Digital video discs about operating computer software, interactive
computer games, Downloadable learning modules: namely on-
line tutorials, educational software programs: Computer software
is removed as no software is made nor sold. (4) Clothing, namely,
t-shirts, book bags, travel beverage mugs, jackets, hats, purses,
sports bags, coffee mugs, socks, towels, wristbands, headbands,
gloves, scarves, sweat pants, exercise pants, jewellery and
sunglasses. SERVICES: (1) Software educational services:
namely instructing computer programming; instructing computer
software application; instruction in design of website; instruction in
graphic arts, instruction in fashion design; instruction in authoring
CDs and DVDs. (2) Hosting and operating a web site providing
information and access to learning resources and tools related to
software training and consulting. (3) Organizing seminars,
workshops and conferences related to software training and
consulting. Used in CANADA since June 28, 1996 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Ouvrages didactiques, éducatifs et
d’enseignement, nommément manuels et feuillets éducatifs,
nommément dépliants éducatifs imprimés sous forme de tutoriel;
matériel de cours imprimé, nommément cahiers, manuels, leçons,
nommément dépliants contenant des tutoriels, guides éducatifs,
rapports, articles, nommément dépliants sous forme écrite et
articles en ligne sous forme de tutoriels, dépliants, brochures,
livres éducatifs et notes de séminaire. (2) Articles de papeterie,
nommément enveloppes, papier, cartes professionnelles, cartes
postales, reliures, chemises de classement, étiquettes, blocs-
notes, serviettes range-tout. (3) Cassettes vidéo et audio
préenregistrées, disques compacts préenregistrés sur le
fonctionnement des logiciels et disques vidéonumériques sur le
fonctionnement des logiciels, jeux informatiques interactifs,
modules d’apprentissage téléchargeables, nommément tutoriels
en ligne, logiciels éducatifs Logiciel est retiré étant donné
qu’aucun logiciel n’est fabriqué ni vendu. (4) Vêtements,
nommément tee-shirts, sacs à livres, tasses de voyage, vestes,
chapeaux, sacs à main, sacs de sport, grandes tasses à café,
chaussettes, serviettes, serre-poignets, bandeaux, gants,
foulards, pantalons d’entraînement, pantalons d’exercice, bijoux
et lunettes de soleil. SERVICES: (1) Services éducatifs en lien
avec les logiciels, nommément cours de programmation
informatique; cours sur les applications; cours de conception de
sites web; cours de graphisme, cours de création de mode; cours
de création de CD et de DVD. (2) Hébergement et exploitation
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d’un site web offrant de l’information et un accès à des ressources
et des outils d’apprentissage liés à la formation et aux conseils en
matière de logiciels. (3) Organisation de séminaires, d’ateliers et
de conférences concernant la formation et les conseils en matière
de logiciels. Employée au CANADA depuis 28 juin 1996 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,129. 2006/07/21. ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe 650-8555, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

WET GRIP 
WARES: Outsoles for shoes. Used in CANADA since at least as
early as December 1994 on wares.

MARCHANDISES: Semelles extérieures pour chaussures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1994 en liaison avec les marchandises.

1,310,137. 2006/07/21. ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe 650-8555, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

RHYNO SKIN 
WARES: Footwear, namely athletic footwear and athletic shoes.
Used in CANADA since at least as early as May 1995 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles
chaussants de sport et souliers de sport. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,310,138. 2006/07/21. ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe 650-8555, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

RHYNOSKIN 
WARES: Cowhide leather for use as a component of athletic
footwear, specifically a scuff-resistant toepiece. Used in CANADA
since at least as early as May 1995 on wares.

MARCHANDISES: Cuir de vache utilisé comme composant
d’articles chaussants de sport, en particulier embouts résistants à
l’usure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
1995 en liaison avec les marchandises.

1,310,204. 2006/07/24. Weatherbee Consultants Inc., 461
Calnan Rd., P.O. Box 80, Trent River, ONTARIO K0L 2Z0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

 

The right to the exclusive use of the words RESEARCH and WEB-
BASED RESEARCH & DATA SOLUTIONS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in database management;
customized web-based electronic databases for storing and
searching data files and image files of researched information and
personal or group profiled information in the fields of education,
health, mental health, health prevention, health intervention,
business administration, human resources, employee
performance, information technology and athletic performances.
SERVICES: Consulting, research, and evaluation services in the
fields of education, health, mental health, health prevention,
health intervention, business administration, human resources,
employee performance, information technology and athletic
performances; customization of web-based electronic databases
for the storage of research data and graphical representations of
data in the fields of education, health, mental health, health
prevention, health intervention, business administration, human
resources, employee performance, information technology and
athletic performances. Used in CANADA since July 05, 2006 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots RESEARCH et WEB-BASED
RESEARCH & DATA SOLUTIONS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données;
bases de données web personnalisées pour le stockage de
fichiers de données et de fichiers d’images ainsi que pour la
recherche, dans les fichiers stockés, d’informations et
d’informations de profils personnels ou de groupes dans les
domaines suivants : éducation, santé, santé mentale, prévention
en santé, intervention en santé, administration d’entreprise,
ressources humaines, rendement des employés, technologies de
l’information et performances sportives. SERVICES: Services de
conseil, de recherche et d’évaluation dans les domaines suivants
: éducation, santé, santé mentale, prévention en santé,
intervention en santé, administration d’entreprise, ressources
humaines, rendement des employés, technologies de
l’information et performances sportives; personnalisation de
bases de données web pour le stockage de données de recherche
et de données de représentations visuelles dans les domaines
suivants : éducation, santé, santé mentale, prévention en santé,
intervention en santé, administration d’entreprise, ressources
humaines, rendement des employés, technologies de
l’information et performances sportives. Employée au CANADA
depuis 05 juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,310,247. 2006/07/24. Canadian Association of Defence and
Security Indusries (CADSI), 130 Slater Street, Suite 1250,
Ottawa, ONTARIO K1P 6E2 

CANSEC 
SERVICES: Produces and manages business trade show in the
field of defence and security. Used in CANADA since 1998 on
services.

SERVICES: Organisation et gestion de salons commerciaux dans
les domaines de la défense et de la sécurité. Employée au
CANADA depuis 1998 en liaison avec les services.

1,310,469. 2006/07/19. TRUCK WORLD SHOW
CORPORATION, 451 Attwell Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5C4 

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

SERVICES: Organizing and conducting trade shows in the field of
trucking. Used in CANADA since January 31, 2003 on services.

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

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels dans
le domaine du camionnage. Employée au CANADA depuis 31
janvier 2003 en liaison avec les services.

1,310,538. 2006/07/25. Crowsnest Pass Business Development
Corporation, Room 180,Provincial Building, 12501 - 20th Avenue,
Box 818, Blairmore, ALBERTA T0K 0E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. LORD,
BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS,
ALBERTA, T1S1B5 
 

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

WARES: (1) Printed materials, namely: books, business cards,
letterhead, envelopes, calendars, writing paper, notebooks, note
pads, diaries, book marks, personal organizers and greeting
cards, banners, flyers, newsletters, posters, brochures, bulletins,
newsletters and magazines. (2) Prerecorded audio-video
recordings containing information about the Crowsnest Pass,
namely discs, CDs, CD-ROMs, DVDs, and cassettes, not
containing software. (3) Clothing and clothing accessories for
men, women and children, namely: shirts, T-shirts, sweatshirts,
caps, and jackets. (4) Paperweights, key chains, decals, bumper

stickers, posters, glasses, tumblers, mugs, coffee cups, souvenir
pins, coasters, decorative magnets, pens, pencils, banners, flags
and golf balls. (5) Luggage, namely sport bags, tote bags, and
backpacks. (6) Signs, namely signs affixed to structures, vehicle
signs, exterior signs, interior signs, billboard signs, banners,
convention signs and displays, conference signs and displays,
exhibit signs and displays, window signs, plastic signs, metal
signs, wood signs, paper signs, magnetic signs, static signs and
portable signs. SERVICES: Providing news and information about
the Crowsnest Pass, intended for the public, both residents and
visitors of the Crowsnest Pass, news and information about
Crowsnest Pass and community events, by means of
newspapers, television, radio, magazines, billboards and Internet
web sites. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, cartes
professionnelles, papier à en-tête, enveloppes, calendriers, papier
à lettres, carnets, blocs-notes, agendas, signets, agendas
personnels et cartes de souhaits, banderoles, prospectus,
bulletins, affiches, brochures, bulletins, bulletins d’information et
magazines. (2) Matériel audio-vidéo préenregistré contenant de
l’information sur la région de Crowsnest Pass, nommément
disques, disques compacts, CD-ROM, DVD et cassettes, ne
contenant pas de logiciel. (3) Vêtements et accessoires pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, casquettes et vestes. (4) Presse-papiers,
chaînes porte-clés, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs,
affiches, verres, gobelets, grandes tasses, tasses à café,
épinglettes souvenirs, sous-verres, aimants décoratifs, stylos,
crayons, banderoles, drapeaux et balles de golf. (5) Valises,
nommément sacs de sport, fourre-tout et sacs à dos. (6)
Enseignes, nommément enseignes fixées aux structures,
enseignes de véhicule, enseignes extérieures, enseignes
intérieures, panneaux d’affichage, banderoles, enseignes et
présentoirs pour congrès, enseignes et présentoirs pour
conférences, enseignes et présentoirs pour expositions,
enseignes pour fenêtres, enseignes en plastique, enseignes en
métal, enseignes en bois, enseignes en papier, enseignes
magnétiques, enseignes statiques et enseignes portatives.
SERVICES: Diffusion de nouvelles et d’information sur la région
de Crowsnest Pass au public, à la fois les résidants et les visiteurs
de la région de Crowsnest Pass, de nouvelles et d’information sur
la région de Crowsnest Pass et sur ses évènements
communautaires, au moyen de journaux, de la télévision, de la
radio, de magazines, de panneaux d’affichage et de sites web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,310,683. 2006/07/26. MyNetworkTV, Inc., 10201 West Pico
Boulevard, Los Angeles, California 90035, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INSIDE THE MIND 
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WARES: Downloadable ring tones, graphics, wallpaper, games
and music via a global computer network and wireless devices;
downloadable television programs featuring drama, music,
lifestyle, news and culture; computer screen saver software;
computer game and video game software; downloadable audio
and video recordings featuring entertainment related to television
programs, motion picture films and musical performances; pre-
recorded video tapes, pre-recorded video cassettes and pre-
recorded DVDs featuring entertainment related to television
programs, motion picture films and musical performances; pre-
recorded audio tapes, pre-recorded audio cassettes, and pre-
recorded CDs featuring entertainment related to television
programs, motion picture films and musical performances;
computer software programs featuring entertainment related to
television programs, motion picture films and musical
performances; computer and video game software. SERVICES:
(1) Providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for
transmission of messages among users in the field of general
interest; providing email and instant messaging services;
streaming of audio and video material on the Internet. (2)
Providing information in the field of television and video
entertainment, drama, music, lifestyle, news and culture via the
Internet and wireless communication devices; entertainment
services, namely, television programs featuring drama, music,
lifestyle, news and culture transmitted via wireless communication
devices; providing fan club services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Sonneries, images, fonds d’écran, jeux et
musique téléchargeables sur un réseau informatique mondial et
des appareils sans fil; émissions de télévision téléchargeables
portant sur les oeuvres dramatiques, la musique, les habitudes de
vie, les nouvelles et la culture; logiciels économiseurs d’écran
d’ordinateur; logiciels de jeux informatiques et vidéo;
enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant du
divertissement en lien avec les émissions de télévision, les films
cinématographiques et les représentations musicales; bandes
vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées et DVD
préenregistrés contenant du divertissement en lien avec les
émissions de télévision, les films cinématographiques et les
représentations musicales; bandes audio préenregistrées,
cassettes audio préenregistrées et disques compacts
préenregistrés contenant du divertissement en lien avec les
émissions de télévision, les films cinématographiques et les
représentations musicales; logiciels de divertissement en lien
avec les émissions de télévision, les films et les prestations
musicales; jeux informatiques et vidéo. SERVICES: (1) Offre de
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets
d’intérêt général; offre de services de messagerie électronique et
de messagerie instantanée; diffusion de matériel audio et vidéo en
continu sur Internet. (2) Diffusion d’information dans les domaines
du divertissement télévisé et vidéo, des oeuvres dramatiques, de
la musique, des habitudes de vie, des nouvelles et de la culture
sur Internet et des appareils de communications sans fil; services

de divertissement, nommément émissions de télévision portant
sur les oeuvres dramatiques, la musique, les habitudes de vie, les
nouvelles et la culture transmises sur des appareils de
communications sans fil; offre de services de club d’admirateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,310,686. 2006/07/26. Project Management Institute, Inc., Four
Campus Boulevard, Newtown Square, Pennsylvania, 19073-
3299, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PROGRAM MANAGEMENT 
PROFESSIONAL (PgMP) 

The right to the exclusive use of the words PROGRAM
MANAGEMENT PROFESSIONAL is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Testing and evaluating of professionals working in
the field of program management to determine their level of
education, experience, and competency in the centralized,
coordinated management of a group of projects and shared
resources to achieve a strategic goal; credentialing of program
management professionals; and verifying and monitoring the
credentials of program management professionals. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Évaluation de professionnels oeuvrant dans le
domaine de la gestion des programmes pour déterminer leur
niveau de scolarité, leur expérience et leurs compétences en
matière de gestion centralisée et coordonnée d’un groupe de
projets et de ressources partagées pour atteindre un but
stratégique; délivrance de titres et de certificats aux
professionnels de gestion des programmes; vérification des titres
et des certificats des professionnels la gestion des programmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,310,889. 2006/07/28. 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 

NATIONAL FAMILY DINNER NIGHT 
The right to the exclusive use of the words FAMILY and DINNER
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Charitable fund raising services; operation of a
program designed and operated by the applicant intended to raise
public awareness about crohn’s disease and colitis and promote
the value of spending time with family and friends through
donations made by the applicant to charities supporting research
into crohn’s disease and colitis in return for participation by
customers in organized family dinners. Used in CANADA since at
least as early as November 2005 on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
exploitation d’un programme conçu et dirigé par le requérant
visant à sensibiliser le public à la maladie de Crohn et à la colite
ainsi qu’à promouvoir la valeur du temps passé avec la famille et
les amis à l’aide de dons offerts par le requérant à des oeuvres de
bienfaisance qui encouragent la recherche sur la maladie de
Crohn et la colite en échange de la participation de la clientèle à
des soupers en famille organisés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les
services.

1,310,890. 2006/07/28. 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 

NATIONAL FAMILY DINNER NIGHT, 
CANADA 

The right to the exclusive use of the words FAMILY, DINNER and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fund raising services; operation of a
program designed and operated by the applicant intended to raise
public awareness about crohn’s disease and colitis and promote
the value of spending time with family and friends through
donations made by the applicant to charities supporting research
into crohn’s disease and colitis in return for participation by
customers in organized family dinners. Used in CANADA since at
least as early as November 2005 on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
exploitation d’un programme conçu et dirigé par le requérant
visant à sensibiliser le public à la maladie de Crohn et à la colite
ainsi qu’à promouvoir la valeur du temps passé avec la famille et
les amis à l’aide de dons offerts par le requérant à des oeuvres de
bienfaisance qui encouragent la recherche sur la maladie de
Crohn et la colite en échange de la participation de la clientèle à
des soupers en famille organisés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les
services.

1,311,295. 2006/08/01. ALTAMIRA INVESTMENT SERVICES
INC., Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 900,
Toronto, ONTARIO M5X 1K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

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

SERVICES: Financial and investment services in connection with
mutual funds and pooled funds; financial management in the field
of mutual funds and pooled funds; financial planning, investment
counselling, registrar and transfer agent services, investment
marketing services and distribution services in connection with
said funds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Services financiers et services de placement en
rapport avec les fonds communs de placement et les caisses
communes; gestion financière dans le domaine des fonds mutuels
et des caisses communes; planification financière, conseil en
placement, services de registraire et d’agent des transferts,
services de marketing de placements et services de distribution en
rapport avec lesdits fonds. Proposed Use in CANADA on
services.

1,311,300. 2006/08/01. ALTAMIRA INVESTMENT SERVICES
INC., Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 900,
Toronto, ONTARIO M5X 1K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

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

SERVICES: Financial and investment services in connection with
mutual funds and pooled funds; financial management in the field
of mutual funds and pooled funds; financial planning, investment
counselling, registrar and transfer agent services, investment
marketing services and distribution services in connection with
said funds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word PORTFOLIOS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Services financiers et services de placement en
rapport avec les fonds communs de placement et les caisses
communes; gestion financière dans le domaine des fonds mutuels
et des caisses communes; planification financière, conseil en
placement, services de registraire et d’agent des transferts,
services de marketing de placements et services de distribution en
rapport avec lesdits fonds. Proposed Use in CANADA on
services.

1,311,375. 2006/08/01. JACKIE MERRY MEYER, 310 EAST
12TH STREET 2C, NEW YORK CITY, NEW YORK 10003,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN, 5319
QUEEN MARY RD, MONTREAL, QUEBEC, H3X1T9 

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

WARES: Lipstick. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rouge à lèvres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,311,424. 2006/08/02. Vince S DeSouza, 2951 Tradewind Drive,
Mississauga, ONTARIO L5N 6L3 

MangoJus 
The right to the exclusive use of the words MANGO and JUS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic beverage, namely, fruit juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boisson sans alcool, nommément jus de
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,446. 2006/07/21. Jets Swimwear Pty Limited, 8-18 Bowden
Street, Alexandria, NSW 2015, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

JETS BY JESSIKA ALLEN 
Consent from Jessika Allen is of record.

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

WARES: (1) Clothing and headgear, but excluding footwear
namely skirts, tops, pants; mesh-woven fabrics namely dresses,
shirts, sarongs and skirts; beach cover-ups; capri pants; cover-
ups; dress shirts; dresses; lingerie; pants; ponchos; robes; shirt
fronts; shirts; short-sleeved shirts; shorts; walking shorts. (2)
Clothing namely swimsuits and sarongs. Used in CANADA since
at least as early as December 2004 on wares (2). Priority Filing
Date: May 11, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No:
1113425 in association with the same kind of wares (1). Used in
AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for AUSTRALIA on
May 11, 2006 under No. 1113425 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

Le consentement de Jessika Allen a été déposé.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements et couvre-chefs, sauf articles
chaussants, nommément jupes, hauts, pantalons; tissus tissés et
à mailles, nommément robes, chemises, sarongs et jupes; cache-
maillots; pantalons capri; cache-maillots; chemises habillées;
robes; lingerie; pantalons; ponchos; peignoirs; plastrons;
chemises; chemises à manches courtes; shorts; shorts de
marche. (2) Vêtements, nommément maillots de bain et sarongs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2004 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de
production: 11 mai 2006, pays: AUSTRALIE, demande no:
1113425 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 mai 2006 sous le No.
1113425 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,311,471. 2006/07/24. JENAM SECURITIES INC., 10
Kingsbridge Garden Circle, Suite 506, Mississauga, ONTARIO
L5R 3K6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC DIONNE, (RACIOPPO, ZUBER, COETZEE,
DIONNE LLP), 77 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 700,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M5 

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

WARES: The matchmaking of individuals and legal entities in
order to assist in the entering of commercial transactions. Used in
CANADA since January 30, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Liaison de personnes et des personnes
morales afin de faciliter la conclusion de transactions
commerciales. Employée au CANADA depuis 30 janvier 1997 en
liaison avec les marchandises.
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1,311,546. 2006/08/02. GENERAL STEAMSHIP AGENCIES,
INC., 575 Redwood Highway, Suite 200, Mill Valley, California
94941, 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 

GATEWAY GUEST SERVICES 
The right to the exclusive use of GUEST SERVICES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Meeting, greeting and arranging for transportation by
motor coach, limousines and taxicabs of cruise ship passengers
embarking and disembarking at cruise ship terminals. Used in
CANADA since at least as early as April 2004 on services.

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

SERVICES: Réception, accueil et organisation du transport par
autocar, limousine et taxi de passagers de navires de croisière
dont l’embarquement et le débarquement se fait dans des
terminaux de navires de croisière. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services.

1,311,548. 2006/08/02. GENERAL STEAMSHIP AGENCIES,
INC., 575 Redwood Highway, Suite 200, Mill Valley, California
94941, 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 GUEST SERVICES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Meeting, greeting and arranging for transportation by
motor coach, limousines and taxicabs of cruise ship passengers
embarking and disembarking at cruise ship terminals. Used in
CANADA since at least as early as April 2004 on services.

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

SERVICES: Réception, accueil et organisation du transport par
autocar, limousine et taxi de passagers de navires de croisière
dont l’embarquement et le débarquement se fait dans des
terminaux de navires de croisière. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services.

1,311,578. 2006/08/02. Lisa Ovens, 905 - 688 Abbott Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive us of the word
HOCKEY apart from the trade-mark in association with the wares
’printed publications, namely, books’ and ’printed and online
publications, namely, columns and newsletters’, as well as the
services ’operation of a website in the field of sports entertainment’
and ’entertainment services, namely, television shows’ .

WARES: (1) Printed publications, namely books. (2) Printed and
online publications, namely columns and newsletters; novelty
items, namely posters, decals, playing cards, journals, calendars,
greeting cards, postcards, photo albums, mugs, cups, insulated
drinking steins, badges, crests, patches, zipper tags, water
bottles, novelty and souvenir pins, pens, pencils and key rings;
clothing, namely athletic wear, casual wear, children’s wear,
exercise wear, gym wear, sports wear, rain wear, outdoor spring
and fall wear, outdoor winter wear, sleepwear, underwear, beach
wear and formal wear; footwear, namely shoes, boots, sandals,
socks and slippers; headwear, namely hats, caps, toques,
headbands, sweatbands and visors; accessories, namely gloves,
mittens, belts, scarves, ties, capes, shawls, ponchos, sunglasses,
umbrellas, wallets and key cases; bags, namely all purpose
athletic bags, all purpose sport bags, golf bags, gym bags, school
bags, knapsacks, backpacks, shoulder bags, beach bags, shoe
bags, toiletry cases, hand bags, purses and tote bags; jewellery;
bath products, namely soaps, bath beads, bath crystals, bath
foams, bath lotions, bath milks, bath oils, non-medicated bath
salts; face and body lotions; aromatherapy lotions; essential oils
and perfumes. SERVICES: (1) Operation of a website in the field
of sports entertainment. (2) Entertainment services, namely,
television shows. Used in CANADA since at least as early as April
04, 2005 on wares (1); August 2005 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).
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Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
HOCKEY en dehors de la marque de commerce concernant les
marchandises et les services suivants : « publications imprimées,
nommément livres », « publications imprimées et en ligne,
nommément chroniques et bulletins », « exploitation d’un site web
dans le domaine du divertissement sportif » et « services de
divertissement, nommément émissions de télévision ».

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres. (2)
Publications imprimées et en ligne, nommément chroniques et
bulletins; articles de fantaisie, nommément affiches,
décalcomanies, cartes à jouer, revues, calendriers, cartes de
souhaits, cartes postales, albums photos, grandes tasses, tasses,
récipients isothermes pour boissons, insignes, écussons, pièces,
tirettes décoratives, gourdes, épingles, stylos, crayons et anneaux
porte-clés de fantaisie et souvenirs; vêtements, nommément
vêtements d’entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour
enfants, vêtements d’exercice, vêtements de gymnastique,
vêtements de sport, vêtements imperméables, vêtements de plein
air pour le printemps et l’automne, vêtements de plein air pour
l’hiver, vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de plage et
tenues de cérémonie; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, chaussettes et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux,
bandeaux absorbants et visières; accessoires, nommément
gants, mitaines, ceintures, foulards, cravates, capes, châles,
ponchos, lunettes de soleil, parapluies, portefeuilles et étuis à
clés; sacs, nommément sacs d’entraînement tout usage, sacs de
sport tout usage, sacs de golf, sacs de gymnastique, sacs d’école,
sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs à chaussures,
trousses de toilette, sacs à main, porte-monnaie et fourre-tout;
bijoux; produits pour le bain, nommément savons, perles de bain,
cristaux de bain, bains moussants, lotions de bain, laits de bain,
huiles de bain, sels de bain non médicamenteux; lotions pour le
visage et le corps; lotions pour aromathérapie; huiles essentielles
et parfums. SERVICES: (1) Exploitation d’un site web dans le
domaine du divertissement sportif. (2) Services de divertissement,
nommément émissions de télévision. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2005 en liaison avec les
marchandises (1); août 2005 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

1,311,608. 2006/08/02. RECKITT BENCKISER INC., Morris
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRANK’S REDHOT 

WARES: Outerwear, namely warm-ups, fleece tops, fashion knits,
sweatshirts, jersey shirts, polo shirts, long sleeved t-shirts, short
sleeved t-shirts, screen printed t-shirts, embroidered t-shirts, full-
zip shirts, pullover shirts, woven shirts, tank tops, shorts, pants,
jeans, footwear, namely hosiery, socks, shoes, flip-flops, slippers,
underwear, lingerie, sleepwear, pajamas, sleep bottoms and
coordinated sleep tops, loungewear, robes, boxer shorts,
accessories, namely belts, jewelry, handbags, neckties, scarves,
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’extérieur, nommément
survêtements, hauts molletonnés, tricots mode, pulls
d’entraînement, chemises en jersey, polos, tee-shirts à manches
longues, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts sérigraphiés,
tee-shirts brodés, chandails à glissière toute longueur, pulls,
chemises tissées, débardeurs, shorts, pantalons, jeans, articles
chaussants, nommément bonneterie, chaussettes, chaussures,
tongs, pantoufles, sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit,
pyjamas, bas et hauts de nuit assortis, vêtements de détente,
peignoirs, boxeurs, accessoires, nommément ceintures, bijoux,
sacs à main, cravates, foulards et lunettes de soleil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,609. 2006/08/02. C.M. Dhingra, Rajesh Kumar Dhingra
and Amit Kumar Dhingra operating as M/s Pachranga
International (Chander Group), a partnership, 16, Sector 29,
H.U.D.A., G.T. Road, Panipat-132108, Haryana, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

PACHRANGA 
WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables
including pickles. Used in CANADA since 1994 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés et
cuits, y compris marinades. Employée au CANADA depuis 1994
en liaison avec les marchandises.

1,311,611. 2006/08/02. RECKITT BENCKISER INC., Morris
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRANK’S REDHOT-THE ONLY ONE 
WITH REDHOT FLAVOR 
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WARES: Outerwear, namely warm-ups, fleece tops, fashion knits,
sweatshirts, jersey shirts, polo shirts, long sleeved t-shirts, short
sleeved t-shirts, screen printed t-shirts, embroidered t-shirts, full-
zip shirts, pullover shirts, woven shirts, tank tops, shorts, pants,
jeans, footwear, namely hosiery, socks, shoes, flip-flops, slippers,
underwear, lingerie, sleepwear, pajamas, sleep bottoms and
coordinated sleep tops, loungewear, robes, boxer shorts,
accessories, namely belts, jewelry, handbags, neckties, scarves,
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’extérieur, nommément
survêtements, hauts molletonnés, tricots mode, pulls
d’entraînement, chemises en jersey, polos, tee-shirts à manches
longues, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts sérigraphiés,
tee-shirts brodés, chandails à glissière toute longueur, pulls,
chemises tissées, débardeurs, shorts, pantalons, jeans, articles
chaussants, nommément bonneterie, chaussettes, chaussures,
tongs, pantoufles, sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit,
pyjamas, bas et hauts de nuit assortis, vêtements de détente,
peignoirs, boxeurs, accessoires, nommément ceintures, bijoux,
sacs à main, cravates, foulards et lunettes de soleil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,613. 2006/08/02. RECKITT BENCKISER INC., Morris
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Outerwear, namely warm-ups, fleece tops, fashion knits,
sweatshirts, jersey shirts, polo shirts, long sleeved t-shirts, short
sleeved t-shirts, screen printed t-shirts, embroidered t-shirts, full-
zip shirts, pullover shirts, woven shirts, tank tops, shorts, pants,
jeans, footwear, namely hosiery, socks, shoes, flip-flops, slippers,
underwear, lingerie, sleepwear, pajamas, sleep bottoms and
coordinated sleep tops, loungewear, robes, boxer shorts,
accessories, namely belts, jewelry, handbags, neckties, scarves,
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’extérieur, nommément
survêtements, hauts molletonnés, tricots mode, pulls
d’entraînement, chemises en jersey, polos, tee-shirts à manches
longues, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts sérigraphiés,
tee-shirts brodés, chandails à glissière toute longueur, pulls,
chemises tissées, débardeurs, shorts, pantalons, jeans, articles
chaussants, nommément bonneterie, chaussettes, chaussures,
tongs, pantoufles, sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit,
pyjamas, bas et hauts de nuit assortis, vêtements de détente,
peignoirs, boxeurs, accessoires, nommément ceintures, bijoux,
sacs à main, cravates, foulards et lunettes de soleil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,665. 2006/08/03. 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 

SOIRÉE NATIONALE DU SOUPER EN 
FAMILLE 

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

SERVICES: Charitable fund raising services; operation of a
program designed and operated by the applicant intended to raise
public awareness about crohn’s disease and colitis and promote
the value of spending time with family and friends through
donations made by the applicant to charities supporting research
into crohn’s disease and colitis in return for participation by
customers in organized family dinners. Used in CANADA since at
least as early as November 2005 on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
exploitation d’un programme conçu et dirigé par le requérant
visant à sensibiliser le public à la maladie de Crohn et à la colite
ainsi qu’à promouvoir la valeur du temps passé avec la famille et
les amis à l’aide de dons offerts par le requérant à des oeuvres de
bienfaisance qui encouragent la recherche sur la maladie de
Crohn et la colite en échange de la participation de la clientèle à
des soupers en famille organisés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les
services.

1,311,666. 2006/08/03. 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 

SOIRÉE NATIONALE DU SOUPER EN 
FAMILLE AU CANADA 

The right to the exclusive use of the words SOUPER, FAMILLE
and CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fund raising services; operation of a
program designed and operated by the applicant intended to raise
public awareness about crohn’s disease and colitis and promote
the value of spending time with family and friends through
donations made by the applicant to charities supporting research
into crohn’s disease and colitis in return for participation by
customers in organized family dinners. Used in CANADA since at
least as early as November 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOUPER, FAMILLE et
CANADA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
exploitation d’un programme conçu et dirigé par le requérant
visant à sensibiliser le public à la maladie de Crohn et à la colite
ainsi qu’à promouvoir la valeur du temps passé avec la famille et
les amis à l’aide de dons offerts par le requérant à des oeuvres de
bienfaisance qui encouragent la recherche sur la maladie de
Crohn et la colite en échange de la participation de la clientèle à
des soupers en famille organisés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les
services.

1,311,673. 2006/08/03. Equinox Products, L.L.C., a Michigan
limited liability company, 1409 G-1 Allen Drive, Troy, Michigan
48083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EQUINOX 
WARES: Domestic water filters for drinking water. Used in
CANADA since at least as early as April 03, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau à usage domestique pour eau
potable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
03 avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,311,705. 2006/08/03. Rich Products Corporation, 1150 Niagara
Street, Buffalo, New York 14213, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

TRES RICHES 
WARES: Dairy and non-dairy liquid topping syrup for cakes and
desserts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 25,
2000 under No. 2371424 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sirops de nappage laitiers et non laitiers pour
gâteaux et desserts. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2000 sous le No. 2371424 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,311,709. 2006/08/03. SCENE LP, 1303 Yonge Street, Toronto,
ONTARIO M4T 2Y9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

SCÈNE 

WARES: Printed matter, namely newspapers, magazines,
periodicals, newsletters, brochures, pamphlets/flyers, books,
posters, billboards; computer software, namely computer software
for use in analyzing, charting and tracking financial services
relating to a reward loyalty program; promotional material namely
hats, t-shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, uniforms, name
tags, and key fobs. SERVICES: Credit and debit card services;
loyalty rewards program based on use of registered debit and
credit cards for purchases at participating merchants obtaining
points redeemable for goods and services; promoting the sale of
participating merchant’s wares and services through the
administration of loyalty, coupon and incentive programs;
advertising services for others, namely promotion of products and
services of others by way of loyalty, coupon and incentive
programs; provision, development and administration of
transaction based incentive, loyalty and coupon programs;
operation, management and promotion of a transaction based
loyalty, coupon and incentive program in which coupons,
discounts and incentives are made available by participating
merchants to members who utilize registered credit or debit cards
for purchases. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, magazines,
périodiques, bulletins, brochures, dépliants, livres, affiches,
panneaux d’affichage; logiciels, nommément logiciel pour
utilisation dans l’analyse, la consignation et la recherche de
services financiers en lien avec un programme de récompenses
et de fidélisation; matériel promotionnel, nommément chapeaux,
tee-shirts, polos, pulls d’entraînement, vestes, uniformes, porte-
noms et breloques porte-clés. SERVICES: Services de cartes de
crédit et de débit; programme de fidélisation et de récompenses
fondé sur l’utilisation de cartes de débit et de crédit enregistrées
pour effectuer des achats chez des marchands participants et
obtenir des points échangeables contre des marchandises et des
services; promotion de la vente des marchandises et des services
des marchands participants grâce à l’administration de
programmes de fidélisation, de bons de réduction et
d’encouragement; services de publicité pour des tiers,
nommément promotion des produits et des services de tiers par
des programmes de fidélisation, de bons de réduction et
d’encouragement; offre, élaboration et administration de
programmes sur achat d’encouragement, de fidélisation et de
bons de réduction; exploitation, gestion et promotion d’un
programme de fidélisation, de bons de réduction et
d’encouragement sur achat dans le cadre duquel des bons de
réduction, des rabais et des incitatifs sont offerts par les
marchands participants aux membres qui utilisent des cartes de
crédit ou de débit enregistrées pour faire leurs achats. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,311,742. 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 

Keepin’ Cool. Savin’ Fuel. 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SAVIN’ FUEL apart from the trade-mark. The applicant disclaims
the right to the exclusive use of the word COOL in respect of
thermostats, temperature limiting devices; voltage regulators and
interference suppressor sets for air-conditioning; temperature
regulators; air-conditioning, cooling, ventilating units for vehicles;
window defrosters; engine-independent air conditioners for
vehicles; roof mounted air conditioners, HVAC, namely, heating-
ventilation-air conditioning unit for land vehicles; 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; engine-off air conditioning units.

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, namely radar-based speed sensors, laser-based
speed sensors, and speedometers, hygrometers, pressure
gauges, pressure indicators, pressure measuring apparatus,
namely pressure transmitters, pressure controllers, pressure
sensors, flow meters, humidity control apparatus, namely humidity
sensors and detectors, humidity auto-controllers, combustion
control apparatus, namely automatic combustion controllers,
voltage regulators, electric current sensors, acceleration sensors,
position sensors, rpm sensors, tank cap sensors; electric plug
connections, fuses, relays, switches, pressure controls, voltage
contractors, circuit breakers, thermostats, temperature limiting
devices, namely monitors, detectors, meters, calibrators, controls,
indicators, gauges, recorders, regulators, sensors, switches,
timers and valves, flow throughput gauges, temperature
transducers, themometers and thermocouples, 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, namely
controllers for operating the aforementioned goods; 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 at least as early as
March 01, 2005 on wares. Used in CANADA since as early as
March 01, 2005 on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot SAVIN’
FUEL en dehors de la marque de commerce. Le requérant se
désiste du droit à l’usage exclusif du mot COOL concernant les
thermostats, limiteurs de température; régulateurs de tension et
condensateurs antiparasites pour le conditionnement de l’air;
régulateurs de température; blocs de climatisation,
refroidissement et ventilation pour véhicules; dégivreurs de vitres;
climatiseurs de véhicule indépendants du moteur; climatiseurs
montés sur toit, systèmes CVCA, nommément blocs de
chauffage, ventilation et climatisation de l’air pour véhicules
terrestres; 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, refroidissement, ventilation et chauffage
pour véhicules; blocs de climatisation moteur éteint.

MARCHANDISES: Logiciels de 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 de
transmission et de réception pour la télécommande de
composants de véhicules, nommément émetteurs et récepteurs
de télécommande; dispositifs et appareils de mesure, d’essai et
de contrôle pour utilisation dans le domaine de l’industrie
automobile, nommément thermomètres, altimètres, sonomètres,
appareils de vérification de la vitesse, nommément capteurs de
vitesse radar et capteurs de vitesse laser, indicateurs de vitesse,
hygromètres, manomètres, indicateurs de pression, appareils de
mesure de la pression, nommément transmetteurs de pression,
régulateurs de pression, capteurs de pression, débitmètres,
appareils de régulation de l’humidité, nommément capteurs et
détecteurs d’humidité, autorégulateurs d’humidité, appareils de
régulation de la combustion, nommément régulateurs
automatiques de la combustion, régulateurs de tension, capteurs
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de courant électrique, capteurs d’accélération, capteurs de
position, capteurs de régime moteur, capteurs pour bouchon de
réservoir d’essence; connexions de fiches électriques, fusibles,
relais, interrupteurs, commandes de pression, réducteurs de
tension, disjoncteurs, thermostats, limiteurs de température,
nommément moniteurs, détecteurs, compteurs, calibrateurs,
commandes, indicateurs, jauges, enregistreurs, régulateurs,
capteurs, interrupteurs, chronomètres et soupapes, jauges de
débit, capteurs de température, thermomètres et thermocouples,
capteurs; régulateurs de tension et condensateurs antiparasites
pour le conditionnement de l’air; 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, nommément régulateurs pour l’exploitation des
marchandises susmentionnées; batteries de chauffe; soupapes,
nommément soupapes automobiles; soupapes à commande par
solénoïde; pompes, nommément postes mesureurs; minuteries
électriques; régulateurs de température; brûleurs au diesel; blocs
de climatisation, refroidissement, ventilation et chauffage pour
véhicules; blocs de chauffage de l’eau et de l’air pour véhicules;
dégivreurs de vitres, chauffe-eau et dispositifs de préchauffage du
moteur électriques 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, ventilation et climatisation de l’air pour véhicules
terrestres; feux pour véhicules; filtres, nommément filtres à air, à
gaz 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 les blocs de climatisation,
refroidissement, ventilation et 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 au moins
aussi tôt que le 01 mars 2005 en liaison avec les marchandises.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2005 en
liaison avec les services.

1,311,840. 2006/07/26. SCATE TECHNOLOGIES, INC, 40
Engelwood Drive, Suite B, Orion, Michigan 48359, 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 

IGNITE 
WARES: Computer software, namely, programs for knowledge
capture, electronic learning, and documentation and
dissemination of business practices and processes, namely
software for capturing, editing, enhancing by the integration of
text, audio, voice narration, graphics, still images and moving
pictures, publishing and sharing of content, information,
knowledge and expertise. Priority Filing Date: February 13, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
655348 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 19, 2006 under
No. 3,185,416 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes pour la
saisie de connaissances, l’apprentissage électronique ainsi que
pour la documentation et la diffusion de pratiques et de procédés
d’entreprises, nommément logiciels pour la saisie, l’édition,
l’enrichissement par l’intégration de texte, d’audio, de narration
vocale, d’images, d’images fixes et de films ainsi que pour la
publication et le partage de contenu, d’information, de
connaissances et de compétences. Date de priorité de
production: 13 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/655348 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 décembre 2006 sous le No. 3,185,416 en
liaison avec les marchandises.

1,311,912. 2006/08/04. Ken G. Langtry, 8575 East Saanich Rd.,
North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 1G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

DAD’S TAPE 
The right to the exclusive use of the word TAPE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Peel and stick adhesive patches for repairing tarpaulins,
plastic and synthetic sheeting and hand tools. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TAPE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Renforts autocollants pour la réparation des
bâches, des feuilles plastiques et synthétiques ainsi que des outils
à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,990. 2006/08/07. SOCIETE ANONYME DE SAVONNERIE
ET DENTIFRICE, 1/3 Avenue Albert II, 98000 MONACO,
MONACO Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

HELIQSIR 
MARCHANDISES: Savons, parfumerie, huiles essentielles
utilisées en aromathérapie, cosmétiques pour le soin et la beauté
du visage, des mains et des pieds; cosmétiques pour le soin et la
beauté du corps nommément laits et crèmes pour la peau; huiles
pour le corps, huiles sèches pour le visage et le corps, lotions pour
les cheveux, dentifrices. Date de priorité de production: 14 mars
2006, pays: MONACO, demande no: 26683 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour MONACO le
14 mars 2006 sous le No. 06.25208 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Soaps, perfumery, essential oils used in aromatherapy,
cosmetics for care and beauty of the face, hands and feet;
cosmetics for care and beauty of the body namely milks and
creams for the skin; body oils, dehydrated oils for the face and
body, hair lotions, toothpastes. Priority Filing Date: March 14,
2006, Country: MONACO, Application No: 26683 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for MONACO on March 14, 2006 under No.
06.25208 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,312,014. 2006/08/08. I. MAGID DISTRIBUTION L.P, 965
BERGAR STREET, VIMONT, LAVAL, QUEBEC H7L 4Z6 

Marques Magid Brands 
SERVICES: Service distribution of: cocktail shrimps, crabmeat,
tuna, keta salmon,snails, smoked oysters, smoked mussels,
smoked clams, sardines, boiled baby clams, pink salmon, broken
mandarin segments, pineapples, pears, peaches, fruit cocktail,
blackberries, plums, red sour pitted cherries, sliced kiwis, jams,
whole kernel corn, cream style corn, peas, whole carrots, wax
beans, green beans, peas and carrots, artichoke hearts,
marinated artichoke hearts, hearts of palm, mini corn on the cob,
apple sauce, tomato spaghetti sauce, ravioli, macaroni and
cheese, pork and beans, pork luncheon meat, chicken luncheon
meat, flakes of ham, flakes of chicken, corn beef, cooked ham, dill
pickles, sweet banana peppers, beets, olives, vegetable oil,
chocolate hazelnut spread, table syrup, honey, peanut butter,
spices, artificial vanilla extract, pure cocoa, spare rib sauce, cherry

sauce, instant coffee, tea, hot chocolate, drink crystals, tapioca
pudding, chocolate pudding, B.B.Q. sauce, salad dressing, soda
crackers, iodized salt, cake mix, chicken noodle soup mix,
margarine, cashews, peanuts, popping corn, concentrated
bouillon, concentrated onion soup, relish, marachino cherries,
vanilla pudding, cookies, raisins, ketchup, reconstituted lemon
juice, chocolate covered wafer bars, dog food, dog care products,
cat food, cat care products, jelly powders, hard candy, boiled
candy, gummy candy, assorted candies, chocolates, gum, juices,
cleansers, light bulbs, carpet cleaners, plastic bags, facial tissues,
toilet paper, aluminum foil, wax paper, plastic cutlery, paper
plates, paper bowls, plastic cups, plastic wrap, ice cube bags,
petroleum jelly, dish detergents, cleaning cloths, air freshener,
moth balls, cigarette extinguisher, matches, breath freshener,
mouth wash, bar soap, liquid hand soap, shampoo, conditioner,
body and facial care products, foot care products, children body
care products, deodorants, massage oils, bath salts, bubble bath,
bath beads, bath puffs, sponges, breast feeding pads, fondue fuel,
rubbing alcohol, oven cleaner, shower gel, shower wash, toilet
seat covers, toothpicks, bamboo skewer sticks, coffee filtres,
coffee cups, napkins, paper towels, playing cards, laundry
detergent, linen water, feminine hygiene, toilet cleaners, plasters,
first aid kits, rice crackers, rice chips, pie crusts, assorted nuts.
Used in CANADA since March 01, 2006 on services.

SERVICES: Service de distribution de : crevettes pour cocktail,
chair de crabe, thon, saumon kéta, escargots, huîtres fumées,
moules fumées, palourdes fumées, sardines, petites palourdes
bouillies, saumon rose, mandarines en morceaux, ananas, poires,
pêches, cocktail de fruits, mûres, prunes, cerises acides rouges
dénoyautées, kiwis en tranches, confitures, maïs à grains entiers,
maïs en crème, pois, carottes entières, haricots jaunes, haricots
verts, pois et carottes, coeurs d’artichaut, coeurs d’artichaut
marinés, coeurs de palmier, mini-épis de maïs, compote de
pommes, sauce à spaghetti aux tomates, raviolis, macaronis au
fromage, porc et fèves au lard, porc (viande froide), poulet (viande
froide), flocons de jambon, flocons de poulet, boeuf salé, jambon
cuit, cornichons à l’aneth, piments bananes, betteraves, olives,
huile végétale, tartinade au chocolat et aux noisettes, sirop de
table, miel, beurre d’arachide, épices, extrait de vanille artificiel,
cacao pur, sauce à côtes levées, sauce aux cerises, café
instantané, thé, chocolat chaud, cristaux pour boissons, pouding
au tapioca, pouding au chocolat, sauce barbecue, sauce à salade,
biscuits soda, sel iodé, préparations pour gâteaux, préparations
pour soupes poulet et nouilles, margarine, cachous, arachides,
maïs à éclater, bouillon concentré, soupe à l’oignon concentrée,
relish, cerises au marasquin, pouding à la vanille, biscuits, raisins
secs, ketchup, jus de citron reconstitué, barres gaufrettes
enrobées de chocolat, nourriture pour chiens, produits de soins
pour chiens, nourriture pour chats, produits de soins pour chats,
gelées en poudre, bonbons durs, bonbons sucre cuits, bonbons
gommeux, bonbons assortis, chocolats, gomme, jus, nettoyants,
ampoules, nettoyants à tapis, sacs de plastique, papiers-
mouchoirs, papier hygiénique, papier d’aluminium, papier ciré,
couverts en plastique, assiettes en papier, bols en papier,
gobelets en plastique, emballage plastique, sacs de cubes de
glace, pétrolatum, détergents à vaisselle, chiffons de nettoyage,
désodorisant, boules antimites, éteignoir à cigarettes, allumettes,
rafraîchisseur d’haleine, rince-bouche, pains de savon, savon
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liquide pour les mains, shampooing, revitalisant, produits de soins
du visage et du corps, produits de soins des pieds, produits de
soins du corps pour enfants, déodorants, huiles de massage, sels
de bain, bain moussant, perles de bain, fleurs de douche,
éponges, coussins d’allaitement, combustible à fondue, alcool à
friction, nettoyant pour four, gel douche, produit de lavage pour la
douche, housses de siège de toilettes, cure-dents, brochettes en
bambou, filtres à café, tasses à café, serviettes de table, essuie-
tout, cartes à jouer, détergent à lessive, eau de linge, produits
d’hygiène féminine, nettoyants à toilette, pansements adhésifs,
trousses de premiers soins, craquelins de riz, croustilles de riz,
croûtes à tarte, noix assorties. Employée au CANADA depuis 01
mars 2006 en liaison avec les services.

1,312,200. 2006/08/09. PETER DAVIS, 2145 CRESCENT
DRIVE, SIGNAL HILL, CA 90755, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB),
10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 
 

WARES: Clothing, namely t-shirts, jeans, pants, sweat pants,
jackets, warm up suits, hats, caps, shirts, sweatshirts, polo shirts,
knit shirts, sports shirts, sweaters, sweatpants, sneakers, athletic
shoes, dress shoes, casual shoes, shorts, bermuda shorts,
athletic shorts, anklet socks, socks, belt, blazers, dinner jackets,
rain coats, and under garnments. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jeans,
pantalons, pantalons d’entraînement, vestes, survêtements,
chapeaux, casquettes, chemises, pulls d’entraînement, polos,
chemises tricotées, chemises sport, chandails, pantalons
d’entraînement, espadrilles, chaussures d’entraînement,
chaussures habillées, chaussures sport, shorts, bermudas, shorts
d’athlétisme, socquettes, chaussettes, ceintures, blazers, vestes
de soirée, imperméables et sous-vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,291. 2006/08/09. Starent Networks Corporation, 30
International Place, 3rd Floor, Tewksbury, Massachusetts 01876,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

STARENT 
WARES: Computer hardware and computer software namely
computer programs for monitoring and managing wireless
network gateway. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 21, 2003 under No. 2,776,847 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, nommément
programmes informatiques pour la surveillance et la gestion de
passerelles de réseaux sans fil. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 octobre 2003
sous le No. 2,776,847 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,296. 2006/08/09. CUSKI INTERNATIONAL LIMITED, 28
Old Mill Place, Tattenhall, Cheshire, CH3 9RJ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CUSKI 
WARES: (1) Dolls. (2) Baby clothing and infant clothing; baby
footwear and infant footwear; games and playthings suitable for
babies and infants, namely soft toys, stuffed toys, infant action
toys, and rattles; dolls, comforters and blankets. Used in UNITED
KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED KINGDOM
on October 29, 1999 under No. 2196415 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poupées. (2) Vêtements pour bébés et
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour bébés et
articles chaussants pour nourrissons; jeux et articles de jeu pour
bébés et nourrissons, nommément jouets en matière souple,
jouets rembourrés, jouets d’actions pour nourrissons et hochets;
poupées, édredons et couvertures. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 29 octobre 1999 sous le No. 2196415 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,312,304. 2006/08/09. 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 
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The right to the exclusive use of the words CLEAN and CAR
WASH is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Automobile cleaning and washing services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage et de lavage d’automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,309. 2006/08/09. PodShow, Inc., 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 

STICK IT IN YOUR EAR 
SERVICES: Distribution of audio and visual content files over a
computer network such as the Internet, namely, podcasting. Used
in CANADA since November 2005 on services. Priority Filing
Date: February 09, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78811610 in association with the same
kind of services.

SERVICES: Distribution de fichiers audio et visuels sur un réseau
informatique comme Internet, nommément baladodiffusion.
Employée au CANADA depuis novembre 2005 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 09 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78811610 en liaison
avec le même genre de services.

1,312,347. 2006/07/28. Synagri s.e.c., 5175, boul. Laurier Est,
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 2B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

SEMICO 
MARCHANDISES: (1) Semences agricoles. (2) Fertilisants pour
l’agriculture. SERVICES: Vente au détail et en gros de produits
agricoles. Vente de semences agricoles, de fertilisants pour
l’agriculture, d’engrais. Vente de produits agrochimiques,
nommément des herbicides, des fongicides et des insecticides.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services;
1978 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Agricultural seeds. (2) Fertilizers for agriculture.
SERVICES: Retail sale and wholesale of agricultural products.
Sale of agricultural seeds, fertilizers for agriculture, fertilizers. Sale
of agrochemicals, namely herbicides, fungicides and insecticides.
Used in CANADA since at least as early as 1973 on wares (1) and
on services; 1978 on wares (2).

1,312,392. 2006/07/31. HEALTH PROJECT S.r.l., C.so Garibaldi,
49, 20121, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: Tooth pastes; non-medicated mouthwashes; cosmetics
namely, perfumes; solid perfumes; personal deodorants;
deodorant soaps; liquid soaps, namely, hand soaps, face soaps
and body soaps; toilet soaps; bath foams; shampoos, namely
baby shampoo; hair shampoo; essential oils for personal use;
permanent wave preparations; hair waving lotion; hair gel; bath
gel; shower gel; hair dyes; hair bleaching; face creams; mascara;
eye-liners; eye-shadows; make-up pencils; face powders; lip
sticks; foundations make-up creams; body creams; nail varnishes,
namely, nail hardeners; nail polish removers; tanning oils and
creams. Priority Filing Date: July 26, 2006, Country: ITALY,
Application No: MI-2006-C-008028 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on May 23, 2007 under No. 0001017909 on wares.

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

MARCHANDISES: Dentifrices; rince-bouche non
médicamenteux; cosmétiques, nommément parfums; parfums
sous forme solide; déodorants; savons déodorants; savons
liquides, nommément savons pour les mains, savons pour le
visage et savons pour le corps; savons de toilette; bains
moussants; shampooings, nommément shampooing pour bébés;
shampooing; huiles essentielles; produits pour permanentes;
lotion pour onduler les cheveux; gel capillaire; gel de bain; gel
douche; colorants capillaires; décolorants capillaires; crèmes pour
le visage; mascara; traceurs pour les yeux; ombres à paupières;
crayons à usage cosmétique; poudres pour le visage; rouges à
lèvres; crèmes de fond de teint; crèmes pour le corps; vernis à
ongles, nommément durcisseurs d’ongles; dissolvants de vernis à
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ongles; huiles et crèmes bronzantes. Date de priorité de
production: 26 juillet 2006, pays: ITALIE, demande no: MI-2006-
C-008028 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 mai 2007 sous le No.
0001017909 en liaison avec les marchandises.

1,312,395. 2006/07/31. 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 
 

WARES: (1) Pita chips. (2) Soy chips and soy-based snack foods;
salsas and dips. (3) Wheat-based snack foods; soy-based snack
foods. (4) Pita chips; salsa and other sauces used as dips. Used
in CANADA since at least as early as October 2003 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 25,
2000 under No. 2,345,464 on wares (4); UNITED STATES OF
AMERICA on October 17, 2006 under No. 3,157,554 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Croustilles de pita. (2) Croustilles de soya
et grignotines à base de soya; salsas et trempettes. (3)
Grignotines à base de blé; grignotines à base de soya. (4)
Croustilles de pita; salsa et autres sauces utilisées comme
trempettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3),
(4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
avril 2000 sous le No. 2,345,464 en liaison avec les marchandises
(4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No.
3,157,554 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,312,397. 2006/07/31. 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 

STACY’S 

WARES: (1) Pita chips. (2) Soy chips and soy-based snack foods;
salsas and dips. (3) Flour-based chips; pita chips; wheat-based
snack foods; soy-based snack foods. Used in CANADA since at
least as early as October 2003 on wares (1). Priority Filing Date:
January 31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/803,392 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
24, 2006 under No. 3,162,759 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Croustilles de pita. (2) Croustilles de soya
et grignotines à base de soya; salsas et trempettes. (3) Croustilles
à base de farine; croustilles de pita; grignotines à base de blé;
grignotines à base de soya. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 31 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/803,392 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
octobre 2006 sous le No. 3,162,759 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,312,398. 2006/07/31. 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 

SIMPLY NAKED 
WARES: (1) Pita chips. (2) Pita chips; wheat-based snack foods.
Used in CANADA since at least as early as October 2003 on
wares (1). Priority Filing Date: March 30, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/850,563 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 23, 2007 under No. 3,202,061 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Croustilles de pita. (2) Croustilles de pita;
grignotines à base de blé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 30 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/850,563 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
janvier 2007 sous le No. 3,202,061 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,312,410. 2006/08/01. ISLAND AUDIOLOGY
INCORPORATED, 375 University Avenue, Unit 4B,
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 4N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), P.O. BOX 2140, 65 GRAFTON STREET,
CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9 
 

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

WARES: Audiological wares, namely: hearing aids and hearing
aid accessories; hearing aid batteries; earplugs, namely, noise
plugs, swim plugs, musician plugs; microprocessors; software and
computer programs in the field of audiometry training; hearing
prosthesis; amplified telephones; amplified stethoscopes; ear
molds for headsets; headsets; wireless communication devices,
namely, personal hearing devices; analytical and diagnostic
software and software for use with sound receiving and hearing
devices; wireless signaling devices, namely, doorbells, alarms,
alarm clocks, audio transmitters and audio monitors, headphones,
earphones, audio speakers, radio-frequency coupled headphones
and audio speakers; related wares, namely, carrying pouches,
carrying cases, volume control devices, and adapters; remote
controls to hearing aids and audiological devices namely plugs
and cables; accessories to hearing aids and audiological hearing
devices, namely, adapter units for connecting audio-signal lines to
hearing aids and audiological devices, plugs and cables for audio-
signal lines for connection to hearing aids; microphones and table
microphones; radio and wireless receivers for connection to
hearing aids; radio transmitters; signal modulating and non-
modulating adapters for connecting audio-devices to hearing aids;
telephone adapters; components and accessories for hearing aids
and audiological devices, namely, telephones, cords, earmolds,
attachments, chargers, bone-conductors; electro-acoustic
apparatus, namely, audiometers, FM, infrared and wireless
assistive listening devices for group hearing systems and
amplifiers; integrated circuits for hearing aids and audiological
devices; integrated circuits for digital signal processing; software
for hearing aids and audiological devices; silicon cast material for
hearing aids. SERVICES: Audiological services, namely:
audiological testing, specifically pure tone audiometry (air and
bone); impedance audiometry; speech audiometry and industrial
audiometry; tinnitus habituation therapy; cerumen management;
hearing aid evaluations; hearing aid fittings; hearing aid checks;
creating earmold impressions; earmold fittings; hearing aid

repairs; site of lesion testing; research and design of hearing
devices; audiological device fittings; educational services in the
field of audiology, screening, speech- language, and other factors
affecting communication function for the purpose of initial
identification or referral; assessment and diagnosis services,
namely, administration and interpretation of behavioral,
electroacoustic, and electrophysiological measures of the
peripheral and central auditory systems and vestibular system;
selection, prescription, fitting, dispensing, and evaluating
amplification devices, namely, hearing aids and assistive devices;
providing counseling services regarding the effects of hearing loss
on communication and psychosocial status in personal, social,
and vocational arenas, as well as strategies for improving
communication; providing otoscopic examinations; earwax
removal; creating ear impressions for the purposes of making
custom hearing aids and earmolds; assessing and providing non-
medical management for persons with tinnitus; providing
consulting services in matters pertaining to classroom/room
acoustics; recommending and carrying out goals of vestibular
rehabilitation therapy; determining candidacy for cochlear
implants; conducting pre- and post-surgical assessment; auditory
training; hearing conservation services; identification services,
namely, developing and overseeing screening programs to detect
and prevent hearing impairment; assessing otoacoustic
emissions; conducting auditory brain stem response
assessments. Used in CANADA since July 10, 2000 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Marchandises d’audiologie, nommément :
prothèses auditives et accessoires de prothèses auditives; piles
pour prothèses auditives; bouche-oreilles, nommément bouchons
antibruit, bouchons de natation, bouchons de musicien;
microprocesseurs; logiciels et programmes informatiques dans le
domaine de la formation en audiométrie; prothèses auditives;
amplitéléphones; amplistéthoscopes; embouts auriculaires pour
casques d’écoute; casques d’écoute; appareils de communication
sans fil, nommément dispositifs auditifs personnels; logiciels
d’analyse et de diagnostic et logiciels à utiliser avec des appareils
de réception sonore et des dispositifs d’écoute; appareils de
signalisation sans fil, nommément sonnettes, alarmes, réveils,
émetteurs audio et moniteurs audio, casques d’écoute, écouteurs,
haut-parleurs, casques d’écoute et haut-parleurs à
radiofréquences; marchandises connexes, nommément petits
sacs de transport, étuis de transport, dispositifs de commande de
volume et adaptateurs; télécommandes pour prothèses auditives
et appareils d’audiologie, nommément bouchons et câbles;
accessoires pour prothèses auditives et appareils auditifs
d’audiologie, nommément appareils d’adaptation pour la
connexion des lignes de signaux audio aux prothèses auditives et
aux appareils d’audiologie, bouchons et câbles pour la connexion
de lignes de signaux audio aux prothèses auditives; microphones
et micros de tables; récepteurs radio et récepteurs sans fil pour la
connexion à des prothèses auditives; émetteurs radio;
adaptateurs modulants et non modulants de signaux pour la
connexion des dispositifs audio aux prothèses auditives;
adaptateurs pour téléphones; composants et accessoires pour
prothèses auditives et appareils d’audiologie, nommément
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téléphones, cordons, embouts auriculaires, accessoires,
chargeurs, ostéophones; appareils électro-acoustiques,
nommément audiomètres, aides de suppléance à l’audition FM,
infrarouge et sans fil pour systèmes auditifs et amplificateurs de
groupe; circuits intégrés pour prothèses auditives et appareils
d’audiologie; circuits intégrés pour le traitement des signaux
numériques; logiciels pour prothèses auditives et appareils
d’audiologie; matériau moulé en silicone pour prothèses auditives.
SERVICES: Services d’audiologie, nommément évaluations
audiologiques, en particulier l’audiométrie tonale (conduction
aérienne et osseuse); impédancemétrie; audiométrie vocale et
audiométrie en milieu industriel; thérapie d’accoutumance aux
acouphènes; gestion du cérumen; examens pour prothèses
auditives; ajustements de prothèses auditives; vérifications de
prothèses auditives; création d’empreintes pour embouts
auriculaires; ajustements d’embouts auriculaires; réparations de
prothèses auditives; dépistage de lésions; recherche et
conception d’appareils auditifs; ajustements d’appareils
audiologiques; services éducatifs dans le domaine de l’audiologie,
du dépistage, de la parole et du langage et d’autres facteurs
affectant les fonctions de communication aux fins de dépistage
initial ou d’aiguillage; services d’évaluation et de diagnostic,
nommément administration et interprétation de mesures
comportementales, électroacoustiques et électrophysiologiques
des systèmes auditifs central et périphérique ainsi que du système
vestibulaire; sélection, ordonnance, ajustement, distribution et
évaluation d’appareils d’amplification, nommément prothèses
auditives et appareils fonctionnels; offre de services de conseil
concernant les effets de la perte auditive sur la communication et
la situation psychosociale dans les sphères personnelle, sociale
et professionnelle, ainsi que stratégies pour améliorer la
communication; offre de services d’examen otoscopique;
enlèvement du cérumen; création d’empreintes pour embouts
auriculaires pour la fabrication de prothèses auditives et
d’embouts auriculaires sur mesure; services non médicaux
d’évaluation et de gestion pour personnes souffrant
d’acouphènes; offre de services de conseil ayant trait à
l’acoustiques des pièces et des salles de classe; recommandation
et atteinte d’objectifs relatifs à la réadaptation vestibulaire;
désignation de candidats potentiels pour des implants
cochléaires; évaluations préopératoires et postopératoires;
entraînement auditif; services de préservation de l’audition,
services de dépistage, nommément élaboration et surveillance de
programmes de dépistage visant à détecter et à prévenir les
troubles de l’ouïe; évaluation des émissions oto-acoustiques;
évaluation des réponses auditives du tronc cérébral. Employée
au CANADA depuis 10 juillet 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,312,424. 2006/08/10. Airsense Technology Limited, 71 Knowl
Piece, Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire SG4 OTY, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: C. LARRY KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP),
1500 - 701 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1C6 

AIRSENSE 

WARES: Detectors, namely fire detectors, and smoke detectors,
including aspirating smoke detectors. SERVICES: Installation,
maintenance and repair services in relation to detectors, namely
fire detectors, and smoke detectors, including aspirating smoke
detectors. Used in UNITED KINGDOM on wares; OHIM (EC) on
services. Registered in or for OHIM (EC) on January 14, 2004
under No. 2734598 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Détecteurs, nommément détecteurs
d’incendie et détecteurs de fumée, y compris détecteurs de fumée
par aspiration. SERVICES: Services d’installation, d’entretien et
de réparation en rapport avec les détecteurs, nommément
détecteurs d’incendie et détecteurs de fumée, y compris
détecteurs de fumée par aspiration. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises; OHMI (CE) en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 janvier 2004
sous le No. 2734598 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,312,467. 2006/08/10. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Chemicals in the nature of adhesives combined with
aggregate as applied to concrete and asphalt substrates and
materials to make pavement that absorbs de-icing preparations;
rock or synthetic aggregate material combined with adhesive as
applied to concrete and asphalt substrates and materials to make
pavement that absorbs de-icing preparations; rock aggregate;
synthetic aggregate material. SERVICES: Road construction and
repair, namely, application of an adhesive and aggregate overlay
to pavement. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SURFACE OVERLAY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits chimiques sous forme d’adhésifs
combinés à des granulats qui sont appliqués au béton, à l’asphalte
et aux matériaux pour produire une chaussée qui absorbe les
produits de déglaçage; granulats de pierre ou synthétiques
combinés à des adhésifs qui sont appliqués au béton, à l’asphalte
et aux matériaux pour produire une chaussée qui absorbe les
produits de déglaçage; granulats de pierre; granulats
synthétiques. SERVICES: Construction et réparation de routes,
nommément application d’un adhésif et d’un revêtement d’agrégat
sur la chaussée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,312,656. 2006/08/04. ARROW ENGINEERING INC., Suite
305, 10240 - 124 Street, Edmonton, ALBERTA T5N 3W6
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 words ARROW and
ENGINEERING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mechanical engineering, the design of buildings, land
site design namely providing of grading plans and of utility
services and the design of mechanical systems for buildings.
Used in CANADA since at least as early as February 27, 2006 on
services.

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

SERVICES: Génie mécanique, conception de bâtiments,
aménagement de l’espace, nommément fourniture de plans de
nivellement et offre de services publics, ainsi que conception de
systèmes mécaniques pour bâtiments. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 février 2006 en liaison avec
les services.

1,312,864. 2006/08/14. OTV SA, Immeuble L’Aquarène, 1 place
Montgolfier, 94410 Saint-Maurice, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

ACTISOFT 
WARES: Water and waste water supply units for domestic use;
water and waste water supply units for industrial use; water and
waste water treatment units; water and waste water purifying
units; water and waste water filtering installations for domestic
use; water and waste water filtering installations for industrial use;
water softening and water demineralization units; water treatment
units to render water drinkable; fixed or mobile water treatment
units and installations utilizing clarification, flocculation,

decantation and/or decarbonization processes; fixed or mobile
water purification units and installations utilizing clarification,
flocculation, decantation and/or decarbonization processes;
industrial water treatment units; domestic water treatment units.
Priority Filing Date: February 17, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 410 964 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on February 17, 2006 under No. 06 3 410 964 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de distribution de l’eau et des eaux
usées pour utilisation domestique; appareils de distribution de
l’eau et des eaux usées pour utilisation industrielle; appareils de
traitement de l’eau et des eaux usées; appareils de purification de
l’eau et des eaux usées; installations de filtration de l’eau et des
eaux usées pour utilisation domestique; installations de filtration
de l’eau et des eaux usées pour utilisation industrielle; appareils
d’adoucissement et de déminéralisation de l’eau; appareils de
traitement pour rendre l’eau potable; appareils et installations
fixes ou mobiles de traitement de l’eau utilisant la clarification, la
floculation, la décantation et/ou la décarbonatation; appareils et
installations fixes ou mobiles de purification de l’eau utilisant la
clarification, la floculation, la décantation et/ou la décarbonatation;
appareils de traitement de l’eau industriels; appareils de
traitement de l’eau domestiques. Date de priorité de production:
17 février 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 410 964 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 17 février 2006 sous le No. 06 3 410 964 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,313,042. 2006/08/15. SCENE LP, 1303 Yonge Street, Toronto,
ONTARIO M4T 2Y9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Printed matter, namely newspapers, magazines,
periodicals, newsletters, brochures, pamphlets/flyers, books,
posters, billboards; computer software, namely computer software
for use in analyzing, charting and tracking financial services
relating to a reward loyalty program; promotional material, namely
hats, t-shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, uniforms, name
tags, and key fobs. SERVICES: Credit and debit card services;
loyalty rewards program based on use of registered debit and
credit cards for purchases at participating merchants obtaining
points redeemable for goods and services; promoting the sale of
participating merchant’s wares and services through the
administration of loyalty, coupon and incentive programs;
advertising services for others, namely promotion of products and
services of others by way of loyalty, coupon and incentive
programs; provision, development and administration of
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transaction based incentive, loyalty and coupon programs;
operation, management and promotion of a transaction based
loyalty, coupon and incentive program in which coupons,
discounts and incentives are made available by participating
merchants to members who utilize registered credit or debit cards
for purchases. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, magazines,
périodiques, bulletins, brochures, dépliants, livres, affiches,
panneaux d’affichage; logiciels, nommément logiciel pour
utilisation dans l’analyse, la consignation et la recherche de
services financiers en lien avec un programme de récompenses
et de fidélisation; matériel promotionnel, nommément chapeaux,
tee-shirts, polos, pulls d’entraînement, vestes, uniformes, porte-
noms et breloques porte-clés. SERVICES: Services de cartes de
crédit et de débit; programme de fidélisation et de récompenses
fondé sur l’utilisation de cartes de débit et de crédit enregistrées
pour effectuer des achats chez des marchands participants et
obtenir des points échangeables contre des marchandises et des
services; promotion de la vente des marchandises et des services
des marchands participants grâce à l’administration de
programmes de fidélisation, de bons de réduction et
d’encouragement; services de publicité pour des tiers,
nommément promotion des produits et des services de tiers par
des programmes de fidélisation, de bons de réduction et
d’encouragement; offre, élaboration et administration de
programmes sur achat d’encouragement, de fidélisation et de
bons de réduction; exploitation, gestion et promotion d’un
programme de fidélisation, de bons de réduction et
d’encouragement sur achat dans le cadre duquel des bons de
réduction, des rabais et des incitatifs sont offerts par les
marchands participants aux membres qui utilisent des cartes de
crédit ou de débit enregistrées pour faire leurs achats. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,313,061. 2006/08/15. 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 

RENEWAL 
WARES: Cosmetic tooth whitener. Used in CANADA since
January 22, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Agent blanchissant pour les dents. Employée
au CANADA depuis 22 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,313,186. 2006/08/16. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

WAL*MART COMPTOIR SANTÉ 
The right to the exclusive use of the words COMPTOIR SANTÉ is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Pharmacy services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de pharmacie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,313,199. 2006/08/16. Rwachsberg Holdings Inc., 20
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: Personal care products, namely, shampoos and
conditioners, moisturizers, human body conditioning and skin
treatment lotions, human body conditioning and skin treatment
creams, anti-aging and stretch mark creams, lotion and cream for
hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot and leg muscles,
and joints, depilatory lotions and creams, shaving lotions and
creams, skin treatments, namely, lotions and creams for treating
dry and damaged skin, anti-aging, firming, anti-wrinkle, stretch
marks, under eye and eyelid firming; gels, namely, depilatory gels,
shaving gels, shower gels, moisturizing and anti-aging gels,
stretch mark gels, oils, human body serums, petroleum jelly, sun
protection creams, soaps, liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial
liquid soaps, anti-bacterial bar soaps, human body sprays,
refresher sprays, body washes, shower gels, bubble bath; scrubs,
masks, peels, skin treatments; pharmaceutical preparations for
alleviating wrinkles and sweating; all the aforesaid wares being for
humans. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
shampooings et revitalisants, hydratants, lotions revitalisantes
pour le corps et lotions pour le traitement de la peau, crèmes
revitalisantes pour le corps et crèmes pour le traitement de la
peau, crèmes antivieillissement et antivergetures, lotions et
crèmes pour les mains, les ongles, la peau, le visage, les cheveux,
les varices, les pieds et les muscles des jambes ainsi que pour les
articulations, lotions et crèmes dépilatoires, lotions et crèmes à
raser, traitements pour la peau, nommément lotions et crèmes
pour le traitement des peaux sèches et abîmées, lotions et crèmes
antivieillissement, raffermissantes, antirides, antivergetures,
contour des yeux et raffermissantes pour le contour des yeux;
gels, nommément gels dépilatoires, gels à raser, gels douche,
gels hydratants et antivieillissement, gels antivergetures, huiles,
sérums pour le corps, pétrolatum, crèmes de protection solaire,
savons, savons liquides, pains de savon, savons liquides
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antibactériens, pains de savon antibactériens, vaporisateurs pour
le corps, produits rafraîchissants en vaporisateur, savons liquides
pour le corps, gels douche, bain moussant; désincrustants,
masques, gommages, traitements pour la peau; préparations
pharmaceutiques pour atténuer les rides et la transpiration; toutes
les marchandises susmentionnées étant conçues pour les
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,200. 2006/08/16. Rwachsberg Holdings Inc., 20
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: Personal care products, namely, shampoos and
conditioners, moisturizers, human body conditioning and skin
treatment lotions, human body conditioning and skin treatment
creams, anti-aging and stretch mark creams, lotion and cream for
hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot and leg muscles,
and joints, depilatory lotions and creams, shaving lotions and
creams, skin treatments, namely, lotions and creams for treating
dry and damaged skin, anti-aging, firming, anti-wrinkle, stretch
marks, under eye and eyelid firming; gels, namely, depilatory gels,
shaving gels, shower gels, moisturizing and anti-aging gels,
stretch mark gels, oils, human body serums, petroleum jelly, sun
protection creams, soaps, liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial
liquid soaps, anti-bacterial bar soaps, human body sprays,
refresher sprays, body washes, shower gels, bubble bath; scrubs,
masks, peels, skin treatments; pharmaceutical preparations for
alleviating wrinkles and sweating; all the aforesaid wares being for
humans. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
shampooings et revitalisants, hydratants, lotions revitalisantes
pour le corps et lotions pour le traitement de la peau, crèmes
revitalisantes pour le corps et crèmes pour le traitement de la
peau, crèmes antivieillissement et antivergetures, lotions et
crèmes pour les mains, les ongles, la peau, le visage, les cheveux,
les varices, les pieds et les muscles des jambes ainsi que pour les
articulations, lotions et crèmes dépilatoires, lotions et crèmes à
raser, traitements pour la peau, nommément lotions et crèmes
pour le traitement des peaux sèches et abîmées, lotions et crèmes
antivieillissement, raffermissantes, antirides, antivergetures,
contour des yeux et raffermissantes pour le contour des yeux;
gels, nommément gels dépilatoires, gels à raser, gels douche,
gels hydratants et antivieillissement, gels antivergetures, huiles,
sérums pour le corps, pétrolatum, crèmes de protection solaire,
savons, savons liquides, pains de savon, savons liquides
antibactériens, pains de savon antibactériens, vaporisateurs pour
le corps, produits rafraîchissants en vaporisateur, savons liquides

pour le corps, gels douche, bain moussant; désincrustants,
masques, gommages, traitements pour la peau; préparations
pharmaceutiques pour atténuer les rides et la transpiration; toutes
les marchandises susmentionnées étant conçues pour les
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,261. 2006/08/16. HELLY HANSEN ASA, SOLGAARD
SKOG 139, 1599 MOSS, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MORTON
BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

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

WARES: Clothing, namely, shirts, shorts, pants, sweaters,
lingerie, socks, suits, jackets, vests, pull on trousers, jackets,
coats, parkas, anoraks, trousers, rainwear, swimwear, underwear,
pullovers, jerseys, jumpers, tops, T-Shirts, long-johns, tights,
gloves, mittens, belts, scarves and stockings; footwear, including
shoes, boots, sandals, slippers, shoes for running and shoes for
water sports; headwear, namely, hoods, caps, visors, hats, sou’
westers, beanies, balaclavas and headbands. Used in CANADA
since June 06, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts,
pantalons, chandails, lingerie, chaussettes, costumes, vestes,
gilets, pantalons à taille élastique, manteaux, parkas, anoraks,
pantalons, vêtements imperméables, vêtements de bain, sous-
vêtements, jerseys, chasubles, hauts, tee-shirts, caleçons longs,
collants, gants, mitaines, ceintures, foulards et bas; articles
chaussants, y compris chaussures, bottes, sandales, pantoufles,
chaussures pour la course et chaussures pour les sports
nautiques; couvre-chefs, nommément capuchons, casquettes,
visières, chapeaux, suroîts, petits bonnets, passe-montagnes et
bandeaux. Employée au CANADA depuis 06 juin 2006 en liaison
avec les marchandises.
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1,313,264. 2006/08/16. Ometric Corporation, 201 Arbor Lake
Drive, Columbia, South Carolina, 29223, 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 
 

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

WARES: Optical computing products, namely, an optical
spectroscopy inspection system comprised of a light source and
sensors in communication with computer software and hardware
to provide real-time, in-line process control for a wide variety of
industries. SERVICES: Optical computing services, namely,
optical spectroscopy testing, analysis and evaluation of the goods
and services of others for the purpose of quality control. Priority
Filing Date: February 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/655,433 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 20, 2007 under No. 3,219,298 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de calcul optique, nommément
système d’inspection à spectroscopie optique comprenant une
source lumineuse et des capteurs reliés à des logiciels et à du
matériel informatique pour assurer en temps réel le contrôle des
processus à la chaîne dans toutes sortes d’industries.
SERVICES: Services de calcul optique, nommément essais,
analyses et évaluations spectroscopiques optiques des
marchandises et des services de tiers aux fins de contrôle de la
qualité. Date de priorité de production: 21 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/655,433 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mars
2007 sous le No. 3,219,298 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,313,265. 2006/08/16. Ometric Corporation (a South Carolina
Corporation), 201 Arbor Lake Drive, Columbia, South Carolina,
29223, 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 

 

WARES: Optical computing products, namely, an optical
spectroscopy inspection system comprised of a light source and
sensors in communication with computer software and hardware
to provide real-time, in-line process control for a wide variety of
industries. SERVICES: Optical computing services, namely,
optical spectroscopy testing, analysis and evaluation of the goods
and services of others for the purpose of quality control. Priority
Filing Date: February 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/655,430 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 April 03, 2007 under No. 3,223,678 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de calcul optique, nommément
système d’inspection à spectroscopie optique comprenant une
source lumineuse et des capteurs reliés à des logiciels et à du
matériel informatique pour assurer en temps réel le contrôle des
processus à la chaîne dans toutes sortes d’industries.
SERVICES: Services de calcul optique, nommément essais,
analyses et évaluations spectroscopiques optiques des
marchandises et des services de tiers aux fins de contrôle de la
qualité. Date de priorité de production: 21 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/655,430 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 03 avril
2007 sous le No. 3,223,678 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,313,266. 2006/08/16. Ometric Corporation (a South Carolina
Corporation), 201 Arbor Lake Drive, Columbia, South Carolina,
29223, 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 
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WARES: Optical computing products, namely, an optical
spectroscopy inspection system comprised of a light source and
sensors in communication with computer software and hardware
to provide real-time, in-line process control for a wide variety of
industries. Priority Filing Date: February 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/655,415 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. 3,200,201
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de calcul optique, nommément
système d’inspection à spectroscopie optique comprenant une
source lumineuse et des capteurs reliés à des logiciels et à du
matériel informatique pour assurer en temps réel le contrôle des
processus à la chaîne dans toutes sortes d’industries. Date de
priorité de production: 21 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/655,415 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.
3,200,201 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,327. 2006/08/17. Protech Chemicals Ltd./Protech Chimie
Ltée., 7600 Ouest Henri-Bourassa, Saint-Laurent, QUEBEC H4S
1W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

CLONECOAT 
WARES: Powder coatings and powder paints consisting of resins
and pigments for application to composite substrates. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements en poudre et peintures en
poudre comprenant des résines et des pigments pour application
à des substrats composites. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,313,491. 2006/08/18. PETRO-CANADA, 150 - 6th Avenue
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAROLYN WALTERS, LEGAL SERVICES, PETRO-CANADA,
37TH FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3E3 

PETRO-CARES 
SERVICES: Employee volunteer programs; organization and
provision of volunteers and volunteer events; organization and
provision of donations to support and encourage employee
volunteerism and donation activities to charities and educational
institutions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes de bénévolat pour employés;
organisation et offre de bénévoles et d’évènements de bénévolat;
organisation et offre de dons pour appuyer et encourager le
bénévolat et les activités de dons par les employés auprès
d’organismes de bienfaisance et d’établissements
d’enseignement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,313,522. 2006/08/18. Tatspirtprom, an open joint stock
company, d. 81, ul. Dekabristov, Kazan, Republic of Tatarstan,
420034, RUSSIAN FEDERATION Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SABANTUY 
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,313,650. 2006/08/21. Shutterstock, Inc., #6B 207 East 21st
Street, New York, New York, 10010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SHUTTERSTOCK 
SERVICES: Licensing of digital data, namely still images, for use
in the fields of electronic and print publishing, graphic design,
advertising, product packaging and interactive multimedia. Used
in CANADA since at least as early as May 18, 2004 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under
No. 3,084,900 on services.

SERVICES: Octroi de licences d’utilisation de données
numériques, nommément images fixes pour utilisation dans les
domaines de l’édition électronique et imprimée, du graphisme, de
la publicité, de l’emballage de produits et du multimédia interactif.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai
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 25 avril 2006 sous le No.
3,084,900 en liaison avec les services.

1,313,723. 2006/08/21. Network Services Company, 1550
Bishop Court, Mount Prospect, Illinois 60056-6039, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

NIBROC 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2755

August 15, 2007 153 15 août 2007

WARES: Aluminum foil for foodservice; paper bags, paper cups,
paper plates, plastic or plastic garbage bags, trash can liners,
toilet seat covers; plastic films used as packaging for food, latex
gloves and vinyl gloves; plastic cups, plastic cutlery. Priority Filing
Date: May 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/889,232 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d’aluminium pour service alimentaire;
sacs en papier, gobelets en papier, assiettes en papier, sacs à
poubelle en plastique, housses de siège de toilettes; films
plastiques utilisés comme emballage pour des aliments, gants en
latex et gants en vinyle; tasses en plastique, couverts en
plastique. Date de priorité de production: 22 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/889,232 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,814. 2006/08/22. The McQuillan Group Inc., 600 - 220 Bay
Street, PO BOX 7, Toronto, ONTARIO M5J 2W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IRWIN
STEINBERG, (STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP),
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 
 

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

SERVICES: (1) Insurance Services. (2) Financial Planning
Services. Used in CANADA since at least December 01, 2003 on
services.

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

SERVICES: (1) Services d’assurances. (2) Services de
planification financière. Employée au CANADA depuis au moins
01 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,313,818. 2006/08/22. The McQuillan Group Inc., 600 - 220 Bay
Street, PO BOX 7, Toronto, ONTARIO M5J 2W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IRWIN
STEINBERG, (STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP),
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

PLANNING FOR LIFE 
The right to the exclusive use of the words PLANNING and LIFE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Insurance Services. (2) Financial Planning
Services. Used in CANADA since at least December 01, 2003 on
services.

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

SERVICES: (1) Services d’assurances. (2) Services de
planification financière. Employée au CANADA depuis au moins
01 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,313,859. 2006/08/22. United Air Lines, Inc., 1200 East
Algonquin Road, Elk Grove Township, Illinois, 60007, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

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

SERVICES: Transportation of passengers by air. Used in
CANADA since at least as early as August 15, 2005 on services.
Priority Filing Date: March 16, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/839,377 in association with the
same kind of services.

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

SERVICES: Transport aérien de passagers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2005 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 16 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/839,377 en
liaison avec le même genre de services.

1,313,887. 2006/08/22. Charmie Investments Limited, a
corporation organized and existing under the laws of British Virgin
Islands, Lake Building, 1st Floor, Wickhams Cay 1, Road Town,
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ARCTICA 
WARES: Clothing and outwear, namely t-shirts, pullovers,
jackets, pants, shirts, coats, parkas, vests, wind resistant jackets,
water-proof jackets, rain jackets, rain pants, sweaters, jeans, bras
and underwear; footwear, namely shoes, slippers, boots, sandals
and sneakers; headgear, namely hats, caps and visors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d’extérieur,
nommément tee-shirts, chandails, vestes, pantalons, chemises,
manteaux, parkas, gilets, blousons coupe-vent, blousons
imperméables, vestes imperméables, pantalons de pluie,
chandails, jeans, soutiens-gorge et sous-vêtements; articles
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes,
sandales et espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et visières. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 54, No. 2755 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2007 154 August 15, 2007

1,313,953. 2006/08/22. Verico Garth Ellis Mortgages Inc., 1500
Royal Centre, 1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 4N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

MONEY MADE SIMPLE 
SERVICES: (1) Mortgage brokerage. (2) Promotional services,
namely, promoting the financial services of financial service
providers to purchasers of such services in the fields of borrowing,
lending, leasing and investment in securities, bonds, term
deposits, mutual funds, real estate and commoditites. (3)
Promotional services, namely, promoting the insurance services
of insurance service providers to purchasers of such services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Courtage de prêts hypothécaires. (2) Services
promotionnels, nommément promotion des services financiers de
tiers auprès d’acheteurs potentiels dans les domaines des
emprunts, des prêts, du crédit-bail et des placements en valeurs,
obligations, dépôts à terme, fonds communs de placement,
immobilier et marchandises. (3) Services promotionnels,
nommément promotion des services d’assurance de tiers auprès
d’acheteurs potentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,313,954. 2006/08/22. Verico Garth Ellis Mortgages Inc., 1500
Royal Centre, 1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 4N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

ELLIS MORTGAGES CANADA 
The right to the exclusive use of the words ELLIS, MORTGAGES
and CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Mortgage brokerage. (2) Promotional services,
namely, promoting the financial services of financial services
providers to purchasers of such services in the fields of borrowing,
lending, leasing and investments in securities, bonds, term
deposits, mutual funds, real estate and commodities. (3)
Promotional services, namely, promoting the insurance services
of insurance service providers to purchasers of such services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Courtage de prêts hypothécaires. (2) Services
promotionnels, nommément promotion des services financiers de
tiers auprès d’acheteurs potentiels dans les domaines des
emprunts, des prêts, du crédit-bail et des placements en valeurs,
obligations, dépôts à terme, fonds communs de placement,
immobilier et marchandises. (3) Services promotionnels,
nommément promotion des services d’assurance de tiers auprès
d’acheteurs potentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,313,959. 2006/08/23. SANY GROUP CO., LTD., XINGSHA
DEVELOPMENT AREA, CHANGSHA, HUNAN PROVINCE
410100, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Road rollers; construction machines, namely,
excavators, bulldozers, motor graders, asphalt pavers; diggers
(machines); hydraulic pumps; trailer-mounted concrete pumps;
truck-mounted concrete pumps; elevators; concrete mixing
machines; concrete mixers (machines); horizontal directional
drilling machines; cranes; asphalt mixing plants; concrete mixing
plants; rotary pile drills; milling machines; mining machines,
namely, backhoes, graders, loaders, mechanical shovels,
scarifiers, scrapers; pumps, namely, rotary pumps; mine-working
machines, namely, extractors for mines, mine borers; drilling
machines; rail-laying machines, namely, backhoes, graders,
loaders, mechanical shovels, scarifiers, scrapers; railroad
constructing machines, namely, backhoes, graders, loaders,
mechanical shovels, scarifiers, scrapers; power shovels; road
making machines, namely, backhoes, graders, loaders,
mechanical shovels, scarifiers, scrapers; pumps (parts of
machines, engines or motors), namely, suction pumps, vacuum
pumps, positive displacement pumps; belt conveyors; hydraulic
controls for machines, motors and engines, namely, control
panels. Buses; lorries; sports cars; motor cars; motor buses;
locomotives; concrete mixing vehicles; aerial conveyors; lifting
cars (lift cars); automobile chassis; hydraulic circuits for vehicles;
asphalt material transfer vehicles; automobile bodies. Used in
CANADA since July 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux compresseurs; engins de chantier,
nommément excavatrices, bulldozers, niveleuses, asphalteuses;
pelles (machines); pompes hydrauliques; pompes à béton sur
remorque; pompes à béton sur camion; élévateurs; mélangeurs à
béton; malaxeurs à béton (machines); foreuses pour forage dirigé
horizontal; grues; installations de mélange d’asphalte;
installations de mélange de béton; foreuses rotatives pour pilotis;
fraiseuses; machines pour exploitation minière, nommément
rétrocaveuses, niveleuses, chargeuses, pelles mécaniques,
scarificateurs, racleuses; pompes, nommément pompes rotatives;
machines pour le travail minier, nommément extracteurs,
foreuses; foreuses; machines pour la pose des rails, nommément
rétrocaveuses, niveleuses, chargeuses, pelles mécaniques,
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scarificateurs, racleuses; machines pour la construction des voies
ferrées, nommément rétrocaveuses, niveleuses, chargeuses,
pelles mécaniques, scarificateurs, racleuses; pelles mécaniques;
machines pour la construction des routes, nommément
rétrocaveuses, niveleuses, chargeuses, pelles mécaniques,
scarificateurs, racleuses; pompes (pièces de machines ou de
moteurs), nommément pompes aspirantes, pompes à vide,
pompes volumétriques; convoyeurs à courroie; commandes
hydrauliques pour machines et moteurs, nommément tableaux de
commande. Autobus; camionnettes; automobiles sport;
automobiles; autobus; locomotives; bétonnières; convoyeurs
aériens; cabines de levage (cabines de monte-charge); châssis
d’automobile; circuits hydrauliques pour véhicules; véhicules de
transport d’asphalte; carrosseries d’automobile. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,313,964. 2006/08/23. SANY GROUP CO., LTD., XINGSHA
DEVELOPMENT AREA, CHANGSHA, HUNAN PROVINCE
410100, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Road rollers; construction machines, namely,
excavators, bulldozers, motor graders, asphalt pavers; diggers
(machines); hydraulic pumps; trailer-mounted concrete pumps;
truck-mounted concrete pumps; elevators; concrete mixing
machines; concrete mixers (machines); horizontal directional
drilling machines; cranes; asphalt mixing plants; concrete mixing
plants; rotary pile drills; milling machines; mining machines,
namely, backhoes, graders, loaders, mechanical shovels,
scarifiers, scrapers; pumps, namely, rotary pumps; mine-working
machines, namely, extractors for mines, mine borers; drilling
machines; rail-laying machines, namely, backhoes, graders,
loaders, mechanical shovels, scarifiers, scrapers; railroad
constructing machines, namely, backhoes, graders, loaders,
mechanical shovels, scarifiers, scrapers; power shovels; road
making machines, namely, backhoes, graders, loaders,
mechanical shovels, scarifiers, scrapers; pumps (parts of
machines, engines or motors), namely, suction pumps, vacuum
pumps, positive displacement pumps; belt conveyors; hydraulic

controls for machines, motors and engines, namely, control
panels. Buses; lorries; sports cars; motor cars; motor buses;
locomotives; concrete mixing vehicles; aerial conveyors; lifting
cars (lift cars); automobile chassis; hydraulic circuits for vehicles;
asphalt material transfer vehicles; automobile bodies. Used in
CANADA since July 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux compresseurs; engins de chantier,
nommément excavatrices, bulldozers, niveleuses, asphalteuses;
pelles (machines); pompes hydrauliques; pompes à béton sur
remorque; pompes à béton sur camion; élévateurs; mélangeurs à
béton; malaxeurs à béton (machines); foreuses pour forage dirigé
horizontal; grues; installations de mélange d’asphalte;
installations de mélange de béton; foreuses rotatives pour pilotis;
fraiseuses; machines pour exploitation minière, nommément
rétrocaveuses, niveleuses, chargeuses, pelles mécaniques,
scarificateurs, racleuses; pompes, nommément pompes rotatives;
machines pour le travail minier, nommément extracteurs,
foreuses; foreuses; machines pour la pose des rails, nommément
rétrocaveuses, niveleuses, chargeuses, pelles mécaniques,
scarificateurs, racleuses; machines pour la construction des voies
ferrées, nommément rétrocaveuses, niveleuses, chargeuses,
pelles mécaniques, scarificateurs, racleuses; pelles mécaniques;
machines pour la construction des routes, nommément
rétrocaveuses, niveleuses, chargeuses, pelles mécaniques,
scarificateurs, racleuses; pompes (pièces de machines ou de
moteurs), nommément pompes aspirantes, pompes à vide,
pompes volumétriques; convoyeurs à courroie; commandes
hydrauliques pour machines et moteurs, nommément tableaux de
commande. Autobus; camionnettes; automobiles sport;
automobiles; autobus; locomotives; bétonnières; convoyeurs
aériens; cabines de levage (cabines de monte-charge); châssis
d’automobile; circuits hydrauliques pour véhicules; véhicules de
transport d’asphalte; carrosseries d’automobile. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,313,974. 2006/08/23. The McQuillan Group Inc., 600 - 220 Bay
Street, PO BOX 7, Toronto, ONTARIO M5J 2W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IRWIN
STEINBERG, (STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP),
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

The McQuillan Group Inc. 
The right to the exclusive use of the words MCQUILLAN, GROUP
and INC. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Insurance Services. (2) Financial Planning
Services. Used in CANADA since May 01, 2003 on services.

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

SERVICES: (1) Services d’assurances. (2) Services de
planification financière. Employée au CANADA depuis 01 mai
2003 en liaison avec les services.
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1,314,017. 2006/08/17. 4360702 CANADA INC., 1255 Phillips
Square, Suite 211, Montreal, QUEBEC H3B 3G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN MICHELIN, 4101 SHERBROOKE STREET WEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7 
 

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

WARES: Finished diamond jewellery, rings, pendants, bracelets
and earrings all in 18kt and platinum. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux à diamants finis, bagues, pendentifs,
bracelets et boucles d’oreilles, tous en or 18 carats et en platine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,018. 2006/08/17. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey
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 

BRILLIANT SCIENCE 
WARES: Toothpaste and dentifrices. SERVICES: Website
featuring information on oral health. Priority Filing Date: August
16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/953,362 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: Pâte dentifrice et dentifrices. SERVICES: Site
web contenant de l’information sur la santé buccodentaire. Date
de priorité de production: 16 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/953,362 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.

1,314,061. 2006/08/23. The McQuillan Group Inc., 600 - 220 Bay
Street, PO BOX 7, Toronto, ONTARIO M5J 2W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IRWIN
STEINBERG, (STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP),
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

 

The right to the exclusive use of the words MCQUILLAN, GROUP,
INSURANCE and LIMITED is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Insurance Services, namely Property, Fire and
Casualty Insurance. Used in CANADA since at least March 01,
2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MCQUILLAN, GROUP,
INSURANCE et LIMITED en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’assurance, nommément assurance de
biens, contre les incendies et de dommages. Employée au
CANADA depuis au moins 01 mars 2003 en liaison avec les
services.

1,314,093. 2006/08/23. ION BEAM APPLICATIONS, S.A. (en
abrégé IBA), 3, Chemin du Cyclotron, 1348 Louvain-la-Neuve,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

RHODOTRON 
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques
nommément appareils de production de rayonnements ionisants,
de rayon x destinés à l’irradiation industrielle, l’imagerie x,
l’ionisation des denrées alimentaires et le contrôle non destructif
nommément pour la pasteurisation à froid utilisée pour la
conservation des aliments, la décontamination du courrier et la
stérilisation d’instruments médicaux. Date de priorité de
production: 22 mars 2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 796135 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux
de la PI (OBIP) le 22 mars 2006 sous le No. 796135 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Scientific apparatus and instruments namely apparatus
for producing ionizing radiation, x-rays for industrial radiation, x-
ray imaging, ionization of food and non-destructive monitoring
namely for cold pasteurization used in food preservation,
decontamination of mail and sterilization of medical instruments.
Priority Filing Date: March 22, 2006, Country: Benelux Office for
IP (BOIP), Application No: 796135 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on March 22,
2006 under No. 796135 on wares.
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1,314,161. 2006/08/24. 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 
 

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
produits de maquillage, nommément : rouge à lèvres, ombre à
paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard
à joues. Date de priorité de production: 28 février 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06/3.412.986 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 février
2006 sous le No. 06/3.412.986 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; make-up products, namely:
lipstick, eye shadow, pencils, mascara, nail polish, foundation,
blushers. Priority Filing Date: February 28, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06/3.412.986 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on February 28, 2006 under No. 06/3.412.986 on
wares.

1,314,180. 2006/08/24. Weir Golf Inc., 2814 Sandfield Crescent,
Brights Grove, ONTARIO N0N 1C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STACEY L. BOTHWELL,
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O.
BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 
 

The right to the exclusive use of the words MIKE WEIR and GOLF
DRIVE and KIDS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing namely, golf shirts, shirts, t-shirts,
sweatshirts, jackets; hats, caps; golf balls, golf club covers, golf
ball markers; and advertising and promotional items namely,
pens, pencils, key chains, badges, stationary namely paper,
envelopes and pads. SERVICES: (1) Charitable fund raising
services promoting the physical, emotional and educational
welfare of children. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MIKE WEIR et GOLF DRIVE
et KIDS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos, chemises,
tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes; chapeaux, casquettes;
balles de golf, housses de bâtons de golf, repères de balle de golf;
articles publicitaires et promotionnels, nommément stylos,
crayons, chaînes porte-clés, insignes, articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes et blocs. SERVICES: (1)
Services de collecte de fonds de bienfaisance pour promouvoir le
bien-être physique, émotionnel et éducatif des enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,314,219. 2006/08/24. Pyrophobic Systems Ltd., 649 Welham
Road, Barrie, ONTARIO L4N 0B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Intumescent parts for use as fire stops in structures;
parts for metal temperature rise fire doors, namely, mineral cores.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces intumescentes pour utilisation comme
dispositifs coupe-feu dans des structures; pièces pour portes
coupe-feu en métal, nommément âmes en produits minéraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,276. 2006/08/25. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
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WARES: Apparatus and instruments for processing, transmitting
and recording sound or images, namely, radio-broadcasting
receivers; microphones; loudspeakers; woofers; sub-woofers;
headphones, earphones; mini audio systems comprising
amplifiers, loudspeakers; audio/video amplifiers; audio mixers;
audio signal processors; audio/video receivers; electronic sound
effectors; amplifiers for musical instruments; effectors for musical
instruments; computer software for controlling the operation of
audio apparatus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour le traitement, la
transmission et l’enregistrement de sons ou d’images,
nommément récepteurs de radiodiffusion; microphones; haut-
parleurs; haut-parleurs de graves; caissons d’extrêmes-graves;
casques d’écoute, écouteurs; mini systèmes audio comprenant
amplificateurs, haut-parleurs; amplificateurs audio/vidéo;
mélangeurs audio; processeurs audio-numériques; récepteurs
audio/vidéo; générateurs d’effets sonores électroniques;
amplificateurs pour instruments de musique; générateurs d’effets
pour instruments de musique; logiciel pour le contrôle de
l’exploitation d’appareils audio. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,314,460. 2006/08/25. Enterprise Rent-A-Car Company, 600
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All of the letters
are white; the square background behind the first letter ’e’ is green;
and, the rectangular background behind the remaining letters is
black.

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

WARES: Vehicles, namely, cars, sport utility vehicles (SUVs),
trucks and vans. SERVICES: Vehicle dealership services; vehicle
fleet management services; vehicle repair services; vehicle rental
and leasing services; and reservation services for the rental and
leasing of vehicles. Priority Filing Date: August 23, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78958779 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Toutes les lettres sont blanches. Le carré situé en
arrière-plan de la lettre « e » est vert et le rectangle situé en
arrière-plan des autres lettres est noir.

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

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles,
véhicules utilitaires sport (VUS), camions et fourgonnettes.
SERVICES: Services de concessionnaire de véhicules; services
de gestion de parc de véhicules; services de réparation de
véhicules; services de location et de crédit-bail de véhicules;
services de réservation pour la location et le crédit-bail de
véhicules. Date de priorité de production: 23 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78958779 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.

1,314,901. 2006/08/30. 532927 Ontario Limited, 495 Taunton
Road East, Oshawa, ONTARIO L1H 7K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

The right to the exclusive use of the words SKIS & BOARDS are
disclaimed apart from the trade-mark in respect of services (1) and
(2) only.

WARES: Street wear. SERVICES: (1) Operation of a sporting
goods store providing ski and snowboard rental services, ski and
snowboard tune-up and repair services. (2) Retail sale of clothing
(namely, ski and snowboard wear), footwear (namely, ski and
snowboard boots), ski and snowboard equipment and accessories
(namely, ski and snowboard binding, skis and snowboards). Used
in CANADA since at least as early as August 01, 2000 on wares
and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots SKIS
& BOARDS en dehors de la marque de commerce concernant les
services (1) et (2) uniquement.
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MARCHANDISES: Vêtements style urbain. SERVICES: (1)
Exploitation d’une boutique d’articles de sport offrant des services
de location de skis et de planches à neige ainsi que des services
d’ajustement et de réparation de skis et de planches à neige. (2)
Vente au détail de vêtements (nommément vêtements de ski et de
planche à neige), d’articles chaussants (nommément bottes de ski
et de planche à neige), d’équipement et d’accessoires de ski et de
planche à neige (nommément fixations de ski et de planche à
neige, skis et planches à neige). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 août 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,314,913. 2006/08/30. BOURSE DE MONTREAL INC., P.O.
Box 61, 800 Square Victoria, Montréal, QUÉBEC H4Z 1A9
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 
 

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

SERVICES: (1) Opération d’une entreprise où se transigent des
valeurs mobilières et autres titres; services d’opération d’un
marché électronique spécialisé dans les instruments dérivés. (2)
Services de formation et d’enseignement spécialisé dans les
instruments dérivés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les services (1); juillet 2006
en liaison avec les services (2).

The right to the exclusive use of the words BOURSE DE
MONTRÉAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of a business dealing with securities
and other shares; services for the operation of an electronic
market specializing in derivatives. (2) Training and instruction
services specializing in derivatives. Used in CANADA since at
least as early as April 2002 on services (1); July 2006 on services
(2).

1,314,914. 2006/08/30. BOURSE DE MONTREAL INC., P.O.
Box 61, 800 Square Victoria, Montréal, QUÉBEC H4Z 1A9
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 
 

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

SERVICES: (1) Opération d’une entreprise où se transigent des
valeurs mobilières et autres titres; services d’opération d’un
marché électronique spécialisé dans les instruments dérivés. (2)
Services de formation et d’enseignement spécialisé dans les
instruments dérivés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les services (1); juillet 2006
en liaison avec les services (2).

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

SERVICES: (1) Operation of a business dealing with securities
and other shares; services for the operation of an electronic
market specializing in derivatives. (2) Training and instruction
services specializing in derivatives. Used in CANADA since at
least as early as April 2002 on services (1); July 2006 on services
(2).

1,314,931. 2006/08/23. Axela Biosensors Inc., 480 University
Avenue, Suite 910, Toronto, ONTARIO M5G 1V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HILL & SCHUMACHER, 87 FALCON STREET, TORONTO,
ONTARIO, M4S2P4 

DOT 
WARES: Laboratory equipment, namely, diffractive optical
devices for detecting biomolecules. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément
dispositifs optiques à diffraction pour la détection de biomolécules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,932. 2006/08/23. Axela Biosensors Inc., 480 University
Avenue, Suite 910, Toronto, ONTARIO M5G 1V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HILL & SCHUMACHER, 87 FALCON STREET, TORONTO,
ONTARIO, M4S2P4 

DOTLAB 
WARES: Laboratory equipment, namely, diffractive optical
devices for detecting biomolecules. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément
dispositifs optiques à diffraction pour la détection de biomolécules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,314,973. 2006/08/31. VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, 2860
Soborg, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is red and the word VELUX is white.

WARES: Building materials (not of metal), namely ready
mountable building parts in the form of windows, skylights and roof
windows, windows of synthetic material/plastics, window sections,
roof terraces, roof balconies, superstructures of glass, tubular
skylights, flashings, window linings, jalousies, roller jalousies,
shutters, roller shutters, outdoor blinds; parts and accessories for
the said goods, all the said goods not of metal; Venetian blinds (for
indoor use) and parts and accessories therefore; roller curtains,
namely roller blinds of wood, synthetic materials and of non-textile
materials; Ready made curtains, shades and blinds of textile
materials or of synthetic materials for skylights and roof windows.
SERVICES: Installation, maintenance and repair in connection
with windows. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est rouge et le mot VELUX est blanc.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non faits de
métal), nommément pièces de construction prêtes à poser, en
l’occurrence, fenêtres, puits de lumière et fenêtres de toit, fenêtres
en matières synthétiques/plastiques, vitrage, terrasses de toit,
balcons de toit, superstructures en verre, tunnels de lumière,
solins, revêtements de fenêtres, jalousies, jalousies coulissantes,
persiennes, persiennes coulissantes, stores extérieurs; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées, toutes ces
marchandises n’étant pas faites de métal; stores vénitiens (pour
l’intérieur), pièces et accessoires connexes; rideaux à
enroulement, nommément stores à enroulement en bois,
matériaux synthétiques et matériaux non textiles; rideaux, abat-
jour et stores prêts à poser faits de tissu ou de matériaux
synthétiques pour puits de lumière et fenêtres de toit. SERVICES:
Installation, entretien et réparation en rapport avec les fenêtres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,315,066. 2006/08/31. PIONEER KABUSHIKA KAISHA also
trading as PIONEER CORPORATION, a legal entity, 4-1 Meguro
1-Chome, Meguro-ku, Tokyo, 153-8654, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DJS 
WARES: Computer software for playing virtual disc jockey;
computer software used for generating, reproducing, effecting,
modifying, and/or editing sound or music. Used in CANADA since
at least as early as December 2005 on wares. Priority Filing Date:
August 22, 2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-78249 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour jouer au disc-jockey virtuel;
logiciel utilisé pour la production, la reproduction, le truquage, la
modification et/ou le montage de sons ou de musique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22
août 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-78249 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,315,067. 2006/08/31. Sexylicious Inc., 1609-255 Glenlake
Ave., Toronto, ONTARIO M6P 1G2 

Sexylicious 
WARES: (1) Movies that are downloadable to a computer or a
wireless device via a global communications network. (2) Pictures
that are downloadable to a computer or a wireless device via a
global communications network. (3) Downloadable personal
profiles for the purpose of internet dating where an individual
inputs personal data about themselves that then resides on a
server. This data is downloadable to a computer or a wireless
device via a global communications network. (4) Trial membership
cards with a number on the back giving the user a free movie that
is downloadable to a computer or a wireless device via a global
communications network. (5) DVD disks encoded in digital format
depicting adult sexual acts. (6) VHS tapes either digitally encoded
or in analogue format depicting adult sexual acts. (7) Personal
vibrators. (8) Personal dildos. (9) Personal male masturbation
devices. (10) Bondage restraints. (11) Lingerie. (12) T-shirts.
SERVICES: (1) Online adult entertainment providing picture and
movie downloads as well as an online store. (2) Internet dating
website. (3) Physical sales of DVD’s, VHS and other adult novelty
items through retail distribution. Used in CANADA since April 02,
2001 on wares (1), (2), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) and on
services (1); August 15, 2006 on wares (3), (4) and on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: (1) Films à télécharger sur un ordinateur ou un
appareil sans fil au moyen d’un réseau de communications
mondial. (2) Images à télécharger sur un ordinateur ou un appareil
sans fil au moyen d’un réseau de communications mondial. (3)
Profils personnels téléchargeables pour les rencontres sur
Internet où une personne entre des informations personnelles sur
elle-même qui sont ensuite stockées sur un serveur. Ces données
sont téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans fil au
moyen d’un réseau de communications mondial. (4) Cartes de
membre d’essai avec un numéro à l’endos donnant à l’utilisateur
un film gratuit pouvant être téléchargé sur un ordinateur ou un
appareil sans fil au moyen d’un réseau de communications
mondial. (5) DVD à codage numérique présentant des actes
sexuels pour adultes. (6) Cassettes VHS à codage numérique ou
analogique présentant des actes sexuels pour adultes. (7)
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Vibromasseurs. (8) Godemichés. (9) Appareils de masturbation
pour hommes. (10) Accessoires de ligotage. (11) Lingerie. (12)
Tee-shirts. SERVICES: (1) Divertissement pour adultes en ligne
offrant des photos et des films à télécharger ainsi qu’une boutique
en ligne. (2) Site web de rencontres sur Internet. (3) Vente de
DVD, de VHS et d’autres articles de fantaisie pour adultes au
moyen de la distribution au détail. Employée au CANADA depuis
02 avril 2001 en liaison avec les marchandises (1), (2), (5), (6), (7),
(8), (9), (10), (11), (12) et en liaison avec les services (1); 15 août
2006 en liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (3).

1,315,081. 2006/08/23. QUALITY CRAFT LTD., 17750-65A
Avenue, Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

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

WARES: Flooring, namely, vinyl flooring. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtement de sol, nommément revêtement
de sol en vinyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,159. 2006/09/01. DISTRACTION LIVE INC., 550, rue
Sherbrooke ouest, bureau 1680, Montréal, QUÉBEC H3A 1B9
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 

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

SERVICES: Conception, création, production et distribution de
spectacles en direct. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Development, creation, production and distribution
live. Proposed Use in CANADA on services.

1,315,264. 2006/09/05. BEVERAGE PARTNERS WORLDWIDE
(NORTH AMERICA) a Delaware partnership, One Coca-Cola
Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 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: Tea; non-alcoholic tea-based beverages, ready-to-drink
non-alcoholic tea based beverages; coffee, non-alcoholic coffee-
based beverages, ready-to-drink non-alcoholic coffee based
beverages, coffee powder, cocoa powder, chocolate powder and
non-alcoholic coffee/cocoa/chocolate based beverages; and
mineral and aerated waters and non-alcoholic energizing and
energetic drinks, green tea, non-alcoholic isotonic beverages,
non-alcoholic fruit-flavoured drinks and fruit juices, syrups,
extracts and essences for making non-alcoholic tea-based and
fruit-based drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; boissons non alcoolisées à base de thé,
boissons non alcoolisées à base de thé prêtes à boire; café,
boissons non alcoolisées à base de café, boissons non
alcoolisées à base de café prêtes à boire, café en poudre, cacao
en poudre, chocolat en poudre et boissons non alcoolisées à base
de café/cacao/chocolat; eaux minérales et gazeuses ainsi que
boissons énergisantes et énergétiques non alcoolisées, thé vert,
boissons isotoniques non alcoolisées, boissons aromatisées aux
fruits et jus de fruits non alcoolisés, sirops, extraits et essences
pour la préparation de boissons non alcoolisées à base de thé ou
de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,279. 2006/09/05. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

EQUITY GUIDE 
SERVICES: Mortgage insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance prêt hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,315,367. 2006/09/05. JUST A PINCH INC., 675 STEEPROCK
DRIVE, TORONTO, ONTARIO M3J 2Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JUST A PINCH 
WARES: Spices; seasonings; edible oils and fats; fresh and dried
herbs for cooking purposes; condiments namely, chutney, honey,
jam, ketchup, lemon juice, mayonnaise, mustard, relish, salad
dressing, salt and pepper; salad dressings; marinades; sauces
namely, apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, teriyaki, pesto,
pizza, spaghetti, tartar, tomato, and tamari sauce; seasoned
coatings, namely rubs for flavouring meat, fish, poultry, and
vegetables; spice pastes; toppings for food, namely, fruit toppings,
nut toppings, dried pizza toppings and salad toppings; flavourings
namely, food flavouring; sugar, namely brown, raw, white, and
cane sugar; salt and salt substitutes; pepper; stir fry sauces;
natural and artificial extracts for flavouring of food; extracts,
namely malt and yeast for food; meat tenderizers; dehydrated
vegetables and seeds; baking spices; spice powders; spice
blends; seasoning powders; seasoning blends; soup mixes; gravy
mixes; bacon bits; croutons; stuffing mixes namely, stuffing for
food; nuts and nut mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épices; assaisonnements; huiles et graisses
alimentaires; fines herbes fraîches et séchées pour la cuisson;
condiments, nommément chutney, miel, confiture, ketchup, jus de
citron, mayonnaise, moutarde, relish, sauce à salade, sel et
poivre; sauces à salade; marinades; sauces, nommément sauce
aux pommes, au fromage, au chocolat, fonds de viande, sauce
piquante, sauce soya, sauce teriyaki, pesto, sauce à pizza, sauce
à spaghetti, sauce tartare, sauce tomate et sauce tamari;
enrobages assaisonnés, nommément épices à frotter pour
aromatiser la viande, le poisson, la volaille et les légumes; pâtes
d’épices; nappages pour aliments, nommément nappages aux
fruits, nappages de noix, garnitures sèches pour pizzas et
garnitures à salade; arômes, nommément agents aromatisants;
sucre, nommément cassonade, sucre brut, sucre blanc et sucre
de canne; sel et succédanés de sel; poivre; sauces à sauté;
extraits artificiels et naturels pour aromatiser les aliments; extraits,
nommément malt et levure pour aliments; attendrisseurs à viande;
légumes et graines déshydratés; épices à cuisson; poudres
d’épices; mélanges d’épices; poudres d’assaisonnements;
mélanges d’assaisonnements; préparations pour soupes;
préparations pour sauces; morceaux de bacon; croûtons;
préparations pour farce, nommément farce pour aliments; noix et
mélanges de noix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,399. 2006/09/06. Bos Holdings Inc., 111 McNab Avenue,
Strathroy, ONTARIO N7G 4J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

NATURALLY BEAUTIFUL 

WARES: Waterproof, clear-paint sealers for wood; interior and
exterior paints, stains, coatings and sealers for wood; wood,
masonry, stucco, concrete and metal preservatives; and chemical
compositions for restoring and cleaning wood, masonry, stucco,
concrete and metal, and all other exterior and interior surfaces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scellants hydrofuges transparents pour le
bois; peintures, teintures, enduits et scellants d’intérieur et
d’extérieur pour le bois; produits de préservation du bois, de la
maçonnerie, du stuc, du béton et du métal; compositions
chimiques pour la restauration et le nettoyage du bois, de la
maçonnerie, du stuc, du béton, du métal et de toutes autres
surfaces extérieures et intérieures. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,315,404. 2006/09/06. Linear AB, Lucernavägen 7, 593 50
Västervik, 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 

LINEAR 
WARES: Stirrups of metal; Riding helmets; GPS transmittors;
Riding saddles, saddle blankets, covers for horse saddles,
saddlery, saddle trees, horse blankets, bridles and other harness,
stirrup leathers, stirrup and parts thereof not of metal, fastenings
for saddles, reins, leather leashes, nose bags, traces, halters,
blinkers, harness straps, straps of leather (saddlery), knee-pads
for horses; horse riding wear, namely, clothing, headgear and
footwear. SERVICES: Educational services, namely providing
classes in the field of horses and riding; Sporting and cultural
activities, namely, organizing community sporting and cultural
events in the field of horses and riding, promoting the interests of
riders and the sponsorship of equestrian events. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Étriers métalliques; casques d’équitation;
émetteurs GPS; selles d’équitation, couvertures de selle, housses
pour selles d’équitation, articles de sellerie, arçons, couvertures
de cheval, brides et autres harnais, étrivières, étriers et pièces
connexes non métalliques, attaches pour selles, rênes, laisses en
cuir, musettes mangeoires, traits d’attelage, licous, oeillères,
courroies de harnais, sangles en cuir (articles de sellerie),
genouillères pour chevaux; tenue d’équitation, nommément
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine
des chevaux et de l’équitation; activités sportives et culturelles,
nommément organisation d’évènements sportifs et culturels
communautaires dans le domaine des chevaux et de l’équitation,
promotion des intérêts des cavaliers et commandite
d’évènements équestres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2755

August 15, 2007 163 15 août 2007

1,315,407. 2006/09/06. Kison Inc., Suite 1488 - 1188 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREW G. KADLER, (KOFFMAN KALEF LLP), 19TH FLOOR,
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H4 

GROWTH THROUGH LEARNING 
SERVICES: Professional development consulting services in the
field of human resources, namely personnel performance
assessment, training and management services, and in the field of
business development, namely business enterprise performance
assessment and business enterprise growth planning,
management and support services. Used in CANADA since at
least as early as January 31, 1994 on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de perfectionnement
professionnel dans le domaine des ressources humaines,
nommément services d’évaluation, de formation et de gestion en
matière de rendement du personnel ainsi que dans le domaine du
développement d’entreprise, nommément évaluation du
rendement des entreprises et services de planification, de gestion
et de soutien en matière de croissance des affaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1994 en
liaison avec les services.

1,315,463. 2006/08/30. 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 

SWEET CHILI HEAT! 
The right to the exclusive use of the words SWEET and CHILI is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tortilla chips. Used in CANADA since at least as early
as May 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Croustilles au maïs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,315,567. 2006/09/06. The Iams Company, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

JOINTFLEX 
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Used in
CANADA since July 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément aliments pour animaux de compagnie. Employée au
CANADA depuis 31 juillet 1999 en liaison avec les marchandises.

1,315,572. 2006/09/06. CHOCOFRESH, INC., 85 River Rock
Drive, Suite 202, Buffalo, New York 14207, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JAMES WILLIAM CARSON, (BLANEY
MCMURTRY LLP), 2 QUEEN STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M5C3G5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of a depiction of a brown chocolate bar containing the
word CHOCO in a white stylized text within the pieces of
chocolate, with the word FRESH in stylized red text underneath
and partially covering the chocolate bar and word CHOCO.

SERVICES: Business consulting services relating to production
and retail sales of candy products. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 27, 2007 under No. 3223140 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée de la représentation
d’une tablette de chocolat brune comprenant le mot CHOCO en
lettres stylisées blanches à l’intérieur des morceaux de chocolat
ainsi que du mot FRESH en lettres stylisées rouges en dessous
de la tablette de chocolat et du mot CHOCO, les recouvrant
partiellement.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises ayant trait à la
production et la vente au détail de friandises. 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. 3223140 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,315,660. 2006/09/07. SHIRLEY CLARKE & COMPANY REAL
ESTATE INC., SUITE 104 - 3151 WOODBINE DRIVE, NORTH
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7R 2S4 

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

SERVICES: Real Estate Sales and Services. Proposed Use in
CANADA on services.

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



Vol. 54, No. 2755 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2007 164 August 15, 2007

SERVICES: Vente de biens immobiliers et services immobiliers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,315,737. 2006/09/08. Summit Health & Fitness Club (Cornwall)
Inc., 1515 Pitt Street, Cornwall, ONTARIO K6J 3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100,
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 
 

SERVICES: Weight reduction program development and
supervision; development, implementation, support and
supervision of fitness programs namely weight training, sports
performance training and personal training. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2006 on services.

SERVICES: Conception et supervision de programmes de perte
de poids; développement, mise en place, soutien et supervision
de programmes de conditionnement physique, nommément
entraînement aux poids, entraînement pour performance sportive
et entraînement personnel. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison avec les
services.

1,315,809. 2006/09/08. PRODUITS CHIMIQUES MAGNUS
LTÉE, 1271, rue Ampère, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement des
eaux usées et pour la purification d’eau. SERVICES: Services de
consultation et d’applications en matière de traitement des eaux;
vente et distribution au gros et au détail de produits de traitement
des eaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 08 août 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words INDUSTRIAL
TREATMENT SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Chemicals for waste water treatment and water
purification. SERVICES: Consulting and application services
related to waste water treatment; sale and wholesale and retail
distribution of water treatment products. Used in CANADA since
at least as early as August 08, 1999 on wares and on services.

1,315,831. 2006/09/08. Lucky Brand Dungarees, Inc., 5233 Alcoa
Avenue, Vernon, California 90058, 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 

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

SERVICES: Retail store services, online retail store services and
mail order services, all in the field of apparel, leather goods,
fashion accessories, jewelry, footwear, cosmetics, personal care
products, eyewear, luggage and home products and personal
care products. Priority Filing Date: March 09, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78833361 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail, services de magasin
de détail en ligne et services de vente par correspondance, tous
dans le domaine des vêtements, articles en cuir, accessoires de
mode, bijoux, articles chaussants, cosmétiques, produits de soins
personnels, articles de lunetterie, valises ainsi que produits pour
la maison et produits d’hygiène personnelle. Date de priorité de
production: 09 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78833361 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,315,919. 2006/09/08. Big Earth Brands Ltd., 13 - 1235 64th
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
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The right to the exclusive use of the word WATER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Neutraceuticals, namely vitamin and mineral enhanced
drinks; dietary supplements in liquid form for promoting weight
loss/control or personal general health and wellness. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément boissons
enrichies de vitamines et minéraux; suppléments alimentaires
sous forme liquide pour promouvoir la perte et le contrôle de poids
ou la santé et un bon état de santé en général. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,125. 2006/09/12. Crabtree & Evelyn Holdings Limited, (a
United Kingdom corporation), 27 Kelso Place, London W8 5QG,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

UNCHARTED 
WARES: Toiletries, namely, eau de toilette, skin soap, shaving
gel, shaving cream, aftershave lotion, skin lotion, massage oil,
bath gel, bath oil, non-medicated bath salts, hair shampoo, hair
conditioner, talcum powder, personal deodorant, scented pre-
moistened cosmetic towelettes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément eau de
toilette, savon de toilette, gel à raser, crème à raser, lotion après-
rasage, lotion pour la peau, huile de massage, gel de bain, huile
de bain, sels de bain non médicamenteux, shampooing,
revitalisant capillaire, poudre de talc, déodorant, lingettes humides
parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,305. 2006/09/13. Objective Productions Limited, 29
Mountview Road, London, N4 4SS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

THE REAL HUSTLE 

WARES: Pre-recorded DVD-ROMs featuring television
entertainment shows, books and magazines, plush toys,
boardgames and playing cards. SERVICES: Entertainment
services, namely, production of television programs. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on March 16, 2007 under No. 2432521 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: DVD-ROM préenregistrés contenant des
émissions de divertissement télévisées, livres et magazines,
jouets en peluche, jeux de société et cartes à jouer. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production d’émissions
de télévision. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 16 mars 2007 sous le No. 2432521 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.

1,316,321. 2006/09/13. Chang Yao Yuan, 1344 Hornby Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1W5 

AIR HAIR SALON 
The right to the exclusive use of HAIR SALON is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Hair salon services: namely, hair design, hair
colouring, hair perms, hair treatments, hair straightening, make-up
application, hair updos, nail care services and esthethics services.
Used in CANADA since November 29, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de salon de coiffure, nommément coiffure,
coloration, permanentes, traitements capillaires, lissage des
cheveux, pose de maquillage, mises en plis, services de soin des
ongles et services de soins esthétiques. Employée au CANADA
depuis 29 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,316,341. 2006/09/13. Novartis AG, CH-4002, Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

MEBRIA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system, namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, and ocular
motility disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of psychiatric diseases, namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
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urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatism;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes;
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension;
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment
of stroke; pharmaceutical preparations for the treatment of cancer;
pharmaceutical preparations for the treatment of migraines;
pharmaceutical preparations for the treatment of obesity;
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatitis;
pharmaceutical preparations for the treatment of skin
pigmentation diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of sexually transmitted diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes;
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory
diseases; pharmaceutical preparations, namely anti-
inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations, hormonal
preparations and vaccines for humans. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, maladies de la moelle épinière et troubles de la motilité
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
anxiété et troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles urologiques, génito-urinaires et
urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles de l’appareil locomoteur, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la
colonne vertébrale, douleur dorsale, fractures, entorses, lésions
du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
rhumatismes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
diabète; préparations pharmaceutique pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des migraines; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’obésité; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de la dermatite; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies affectant la pigmentation cutanée;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies immunologiques, nommément
maladies auto-immunes et syndromes d’immunodéficience;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
respiratoires; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires, anti-infectieux, préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations
anticholestérol, préparations de désaccoutumance au tabac,
préparations pour la réparation des tissus et de la peau,
préparations ophtalmologiques, préparations hormonales et
vaccins pour êtres humains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,316,384. 2006/09/13. Henkel KGaA (a partnership limited by
shares organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, D-40191, Dusseldorf,
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 

TECTOFIN 
WARES: (1) Synthetic insulation webs and foils for building
purposes. (2) Synthetic packing, stopping and insulating
materials, namely insulation webs and foils to be used for roof
insulation; insulating waterproofing membranes; roofing and
sealing webs, foils and membranes for use in construction. Used
in GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY on
October 27, 1993 under No. 2048163 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Toiles et feuilles synthétiques d’isolation
pour la construction. (2) Matériel synthétique de garnissage, de
bouchage et d’isolation, nommément toiles et feuilles isolantes
pour l’isolation de toitures; membranes imperméables pour
l’isolation; toiles, feuilles et membranes pour la couverture et le
calfeutrage en construction. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 27 octobre 1993 sous le No. 2048163 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,316,413. 2006/09/14. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

URBAN EXPERIMENT 
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MARCHANDISES: 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
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,
mousses, sprays, baumes, lotions. Date de priorité de production:
24 mars 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 418 832 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 24 mars 2006 sous le No. 06 3 418 832 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Shampoos for hair; gels, mousses, balms, and products
in aerosol form for hair styling and hair care; hairspray; hair
colouring and bleaching products, namely lotions, gels, sprays,
creams; products for curling and setting hair, namely gels,
mousses, sprays, balms, lotions. Priority Filing Date: March 24,
2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 418 832 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 24, 2006 under
No. 06 3 418 832 on wares.

1,316,429. 2006/09/14. Industries Lassonde inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,316,631. 2006/09/15. Structa Wire Corp., 1395 North
Grandview Hwy., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 1N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

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

WARES: Wire mesh and lath for reinforcing stucco plaster
cement. Used in CANADA since at least as early as October 1999
on wares.

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

MARCHANDISES: Treillis et lattes métalliques pour renforcer le
stucco. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,316,636. 2006/09/15. Structa Wire Corp., 1395 North
Grandview Hwy., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 1N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

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

WARES: Wire mesh and lath for reinforcing stucco plaster
cement. Used in CANADA since at least as early as March 1998
on wares.

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

MARCHANDISES: Treillis et lattes métalliques pour renforcer le
stucco. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1998 en liaison avec les marchandises.

1,316,643. 2006/09/18. Matt E. Pan, 2860 Panorama Drive,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 1V6 

ATI2DE 
WARES: Alcoholic brewery beverages, Athletic Clothing,
Automobiles, Bandannas, Beach ware, Beer, Beer-based coolers,
Candy, Chocolate, Cars, Chewing gum, Cider, Coffee, Drinking
water, Exercise Clothing, Athletic Footwear, Beach Footwear,
Casual Footwear, Golf Footwear, Golf Ware, Gym Clothing,
Lingerie, Soft drinks, Ski-Ware, Rainware, Undergarments, Wine.
SERVICES: Audio and video broadcast transmission over a
global computer network, Audio recording and production, Bar
services, Betting services, Bottling services, Brewery services,
Café services, Casinos, Coffee supply services, Cosmetician
services, Hairdressing services, Jewellery remounting services,
Movie studios, Motion picture film production services, Music
composition services, Pay-per-view television transmission
services, Producing infomercials, Recording studio services,
Restaurant services, Shipbuilding, Snack bars, Streaming of
audio and video material on the Internet, Vending machine
services, Video-on-demand transmission services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, vêtements de
sport, automobiles, bandanas, vêtements de plage, bière,
panachés de bière, bonbons, chocolat, automobiles, gomme,
cidre, café, eau potable, vêtements d’exercice, chaussures de
sport, chaussures de plage, chaussures tout-aller, articles
chaussants de golf, vêtements de golf, vêtements d’entraînement,
lingerie, boissons gazeuses, vêtements de ski, vêtements de
pluie, vêtements de dessous, vin. SERVICES: Audiotransmission
et vidéotransmission sur un réseau informatique mondial,
enregistrement et production audio, services de bar, services de
paris, services d’embouteillage, services de brasserie, services de
café, casinos, services de fourniture de café, services de
cosméticien, services de coiffure, services de remontage de
bijoux, studios de cinéma, services de production de films,
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services de composition musicale, services de télévision à la
carte, production de publireportages, services de studio
d’enregistrement, services de restaurant, construction navale,
casse-croûtes, transmission en continu de matériel audio et de
vidéo sur Internet, services de distributrices, services de
transmission vidéo à la demande. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,316,684. 2006/09/15. Brown Creative, Inc., 1733 Westlake
Avenue North, Seattle, Washington 98109, 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 

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

WARES: (1) Disk case, namely cases for compact disks,
computer disks and digital video disks; binders; cases for binders;
document portfolios and stationery-type portfolios; and slip cases,
namely, slip cases for stationery portfolios; briefcase type
portfolios and portfolio bags. (2) Laptop bags. Used in CANADA
since at least as early as July 13, 2005 on wares (1); September
01, 2006 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 02, 2007 under No. 3,191,946 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Boîtiers pour disques, nommément
boîtiers pour disques compacts, disques informatiques et disques
vidéonumériques; reliures; étuis pour reliures; porte-documents et
porte-documents de type papeterie; étuis, nommément étuis pour
nécessaires de correspondance; porte-documents de type
serviette et sacs porte-documents. (2) Sacs pour ordinateurs
portatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
13 juillet 2005 en liaison avec les marchandises (1); 01 septembre
2006 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
janvier 2007 sous le No. 3,191,946 en liaison avec les
marchandises.

1,316,742. 2006/09/15. EASY-MOTION HORSE PRODUCTS
INC., 489 Bowslaugh Road, Grassie, ONTARIO L0R 1M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

BLAST OFF 

WARES: Nutritional supplements to enhance equine performance
in horses. Used in CANADA since at least as early as July 03,
2005 on wares. Priority Filing Date: September 01, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
966,340 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2007 under No.
3,227,990 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour améliorer la
performance des chevaux de compétition. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/966,340 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le No. 3,227,990 en liaison
avec les marchandises.

1,316,775. 2006/09/15. The Wolverhampton & Dudley Brewries
plc, P.O. Box 26, Park Brewery, Bath Road, Wolverhampton WV1
4NY, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

PEDIGREE 
WARES: Beer, lager, ale, bitter, stout and porter. Used in
CANADA since at least as early as November 1999 on wares.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on April 10, 1990 under No. 1325401 on
wares.

MARCHANDISES: Bière, lager, ale, bitter, stout et porter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1999 en liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 10 avril 1990 sous le No. 1325401 en liaison
avec les marchandises.

1,316,777. 2006/09/18. Darryl Shihan Miskin, 642 Breakwater
Crescent, Waterloo, ONTARIO N2K 4H6 

Room To Lead 
The right to the exclusive use of the word LEAD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printable and/or downloadable electronic publications,
namely, books, pamphlets, newsletters and booklets. SERVICES:
Charitable services, namely, providing educational training and
material support specifically on the subject to leadership skills.
Used in CANADA since September 16, 2006 on wares and on
services.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2755

August 15, 2007 169 15 août 2007

MARCHANDISES: Publications électroniques imprimables et/ou
téléchargeables, nommément livres, prospectus, bulletins et
livrets. SERVICES: Services de bienfaisance, nommément
fourniture de formation pédagogique et de soutien matériel, en
particulier en matière de compétences en leadership. Employée
au CANADA depuis 16 septembre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,316,844. 2006/09/06. Gallop & Gallop Advertising Inc., #4-105
Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

Flash2mobile 
The right to the exclusive use of the words FLASH and MOBILE.
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising and marketing namely, advertising the
wares and services of others through the media of short message
services ("SMS") content delivered to mobile communication
devices, and enabling the transmission of text messages of others
between SMS enabled communications devices. Used in
CANADA since March 01, 2006 on services.

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

SERVICES: Publicité et marketing, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers par l’entremise de services
de messagerie textuelle (« SMS »), transmission de contenu à des
appareils de communications mobiles, activation de services de
transmission de messages textuels de tiers entre appareils de
communications avec fonctions « SMS ». Employée au CANADA
depuis 01 mars 2006 en liaison avec les services.

1,316,886. 2006/09/11. DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS
LTD., 720 Arrow Road, Toronto, ONTARIO M9M 2M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: Car and truck rental services; frequent renter
incentive program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de voitures et de camions;
programme d’encouragement pour clients assidus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,316,900. 2006/09/18. Direct Source Special Products Inc.,
2695 Dollard Street, LaSalle, QUEBEC H8N 2J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED &
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2 

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

WARES: Pre-recorded digital video discs and video cassettes
featuring children entertainment programming. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vidéodisques numériques et cassettes vidéo
préenregistrés contenant des émissions de divertissement pour
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,902. 2006/09/18. Direct Source Special Products Inc.,
2695 Dollard Street, LaSalle, QUEBEC H8N 2J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED &
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2 
 

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

WARES: Pre-recorded digital video discs and video cassettes
featuring children entertainment programming. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vidéodisques numériques et cassettes vidéo
préenregistrés contenant des émissions de divertissement pour
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,316,944. 2006/09/18. 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 

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

WARES: Sanitary facilities, namely lavatory basins. Used in
CANADA since at least as early as July 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Installations sanitaires, nommément lavabos.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002
en liaison avec les marchandises.

1,317,025. 2006/09/18. REMARKABLE DENTAL PRODUCTS
INC., 160 Valleymede Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

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

WARES: Dental products, namely desensitizing agents.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément agents de
désensibilisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,116. 2006/09/19. Med-Eng Systems Inc., 2400 St. Laurent
Boulevard, Ottawa, ONTARIO K1G 6C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EPACC 
WARES: Refrigerated cases for the environmental protection,
cooling and isolation of electronic equipment components stored
therein. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants réfrigérés pour la protection, le
refroidissement et l’isolation de composants électronique
entreposés dans ces contenants. . Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,317,160. 2006/09/19. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,161. 2006/09/19. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,317,166. 2006/09/19. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,167. 2006/09/19. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,170. 2006/09/19. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

 

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,173. 2006/09/19. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,317,174. 2006/09/19. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,203. 2006/09/19. Elie Rizk, 405-920 Hillside Ave, Victoria,
BRITISH COLUMBIA V8T 1Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

palagio 
WARES: T-shirts; promotional material namely hats, jackets, key
chains, drinking glasses, pens, fridge magnets. SERVICES: The
operation of takeout and delivery restaurant services; the
franchising of pizza restaurants. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; matériel promotionnel,
nommément chapeaux, vestes, chaînes porte-clés, verres, stylos
et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: Offre de services de
mets à emporter et pour livraison; franchisage de pizzérias.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,218. 2006/09/11. HEALAGENICS, INC., 800 West
Cummings Park, Suite 2900, Woburn, Massachusetts 01801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

HEALADEX 

WARES: Medicated preparations, namely, creams, ointments,
gels, astringents, powders, dressings, patches, pre-moistened
towelettes, for preventing, reducing or healing ulcers and
regenerating tissue growth. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicamenteuses, nommément
crèmes, onguents, gels, astringents, poudres, pansements,
timbres, lingettes humides, pour la prévention, la réduction ou la
guérison d’ulcères ainsi que la régénération des tissus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,279. 2006/09/20. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

VOTRE PETIT COMPAGNON, NOTRE 
PASSION 

WARES: (1) Pet food. (2) Edible pet treats. (3) Pet litter. Used in
CANADA since at least as early as October 2004 on wares (1);
December 2005 on wares (2); December 26, 2005 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux de compagnie. (2)
Gâteries comestibles pour animaux de compagnie. (3) Litière pour
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les marchandises (1);
décembre 2005 en liaison avec les marchandises (2); 26
décembre 2005 en liaison avec les marchandises (3).

1,317,330. 2006/09/20. Paul Gagliardi, 99 Blanchard Crescent,
London, ONTARIO N6G 4E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie
Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, ONTARIO,
N6B1T6 
 

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

WARES: Educational materials with respect to building
inspections, safety and related matters, namely instructional and
informational publications, namely books, pamphlets, brochures,
fact sheets, and newsletters in printed and electronic formats.
SERVICES: (1) Residential, industrial and commercial building
inspections. (2) Educational and consulting services, namely
workshops, seminars, online courses, and online and personal
consultations with respect to building inspections, safety and
related matters. Used in CANADA since at least as early as
December 23, 2003 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de INSPECTION SERVICES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel éducatif concernant les inspections
de bâtiments, la sécurité et les questions connexes, nommément
ouvrages didactiques et informatifs, nommément livres, dépliants,
brochures, fiches d’information, bulletins imprimés et
électroniques. SERVICES: (1) Inspection de bâtiments
résidentiels, industriels et commerciaux. (2) Services éducatifs et
de conseil, nommément ateliers, conférences, cours en ligne et
conseils directs et en ligne concernant les inspections de
bâtiments, la sécurité et les questions connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,384. 2006/09/20. Fresenius Medical Care Nephrologica
GmbH, Lundenburger Gasse 5, 1210 Wien, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

OsvaRen 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the field of renal
diseases. Priority Filing Date: March 24, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 19 423 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en néphropathie. Date de priorité de production: 24
mars 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 19 423 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,387. 2006/09/20. J.D. Power and Associates, 2625
Townsgate Road, Westlake Village, CA 91361, 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 

POWERDEALER 
SERVICES: Provision of online non-downloadable software for
the automotive industry, which analyzes reports, graphs and maps
and automotive financial data. Used in CANADA since at least as
early as June 16, 2003 on services.

SERVICES: Offre d’un logiciel en ligne non téléchargeable pour
l’industrie automobile, servant à l’analyse de rapports, de
graphiques, de cartes et de données financières relatives au
domaine de l’automobile. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 juin 2003 en liaison avec les services.

1,317,388. 2006/09/20. J.D. Power and Associates, 2625
Townsgate Road, Westlake Village, CA 91361, 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 

PIN EXPLORER 

SERVICES: Provision of online non-downloadable software for
the automotive industry, which analyzes and creates data reports.
Used in CANADA since at least as early as June 2003 on
services.

SERVICES: Offre de logiciel en ligne non téléchargeable pour
l’industrie automobile, qui analyse et génère des rapports de
données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2003 en liaison avec les services.

1,317,389. 2006/09/20. J.D. Power and Associates, 2625
Townsgate Road, Westlake Village, CA 91361, 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 

PIN NAVIGATOR 
SERVICES: Provision of online non-downloadable software for
the automotive industry, which analyzes and creates automotive
transactions and financial data reports. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre d’un logiciel en ligne non téléchargeable pour
l’industrie automobile, qui analyse et génère des transactions
automobiles et des rapports de données financières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,390. 2006/09/20. Structa Wire Corp., 1395 North
Grandview Hwy., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 1N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

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

WARES: Wire mesh and lath for reinforcing stucco plaster
cement. Used in CANADA since at least as early as August 2006
on wares.

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

MARCHANDISES: Treillis et lattes métalliques pour renforcer le
stucco. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,317,534. 2006/09/21. GREAT CANADIAN REALTY INC., 1151
South Service Road West, Unit 3, Oakville, ONTARIO L6L 6K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

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



Vol. 54, No. 2755 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2007 174 August 15, 2007

SERVICES: Real estate brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de courtage immobilier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,317,557. 2006/09/22. Angostura International Limited, 44
Chipman Hill, Suite 1000, P.O. Box 7289, Station ’A’, Saint John,
NEW BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

BLU 
WARES: Vodka and vodka based alcoholic beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka et boissons alcoolisées à base de
vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,598. 2006/09/22. Osiris Inc., 2 Finley Rd., Brampton,
ONTARIO L6T 1A9 

QUANTUM 
WARES: High-technology health and beauty products, namely
ionized bio-magnetic bracelets, electric accupuncture and
accupressure stimulation pens, ceramic hair straighteners, robotic
massage chairs and ottomans, and heat packs. SERVICES:
Wholesale and retail sale of health and beauty products. Used in
CANADA since October 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins et de beauté de haute
technologie, nommément bracelets biomagnétiques ionisés,
stylos électriques de stimulation par acuponcture et par
acupression, fers plats en céramique, chaises et ottomanes de
massage robotisés et compresses chaudes. SERVICES: Vente
en gros et au détail de produits de soins et de beauté. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,317,622. 2006/09/22. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AVANTAGE OPTIONS 
CONSTRUCTEURS 

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

SERVICES: Mortgage insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurance prêt hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,623. 2006/09/22. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

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

SERVICES: Mortgage insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurance prêt hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,625. 2006/09/22. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

EQUITY ASSIST 
SERVICES: Mortgage insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance prêt hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,629. 2006/09/22. MOBILETRON ELECTRONICS CO.,
LTD., No. 269, Taya Road, Yuan Lin Vill., Taya Hsiang, Taichung
Hsien, TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Electronic and pneumatic tools, namely, screwdrivers,
auto-feed screwdrivers, hot melt glue guns, knife sharpeners, drill
hammers, hammers, staplers, staple guns, nailing guns, hand-
held drills, drills, and wrenches, impact wrenches, ratchet
wrenches, punching presses, punching machines, saws, circular
saws, jig saws, electric shears machines, electric scissors,
sanders, power driven grinders; cutting machines for metal
working and woodworking machines, milling machines, milling-
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drilling machines, polishing machines for use in grinding and
polishing metal, wood, ceramics and plastics; chain saws, wire-
twisting machines, automatic tube benders, automatic tube-
expending machines, abrasive belts and disks for power operated
sanders, abrasive disks and wheels for power operated grinders,
bits for screwdrivers, spanner, impact drills, power drills; socket
bits for screwdrivers and wrenches; machine parts, namely,
blades, grindstones, power saw blades, circular saw blades,
chains for chain saws, collets, braches; electric wax-polishing
machines for household and industrial purposes, vacuum
cleaners for household and industrial purposes; vacuum cleaner
bags, vacuum cleaner hoses, brushes for vacuum cleaners,
vacuum cleaners crevice tools, pressure washing machines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électroniques et pneumatiques,
nommément tournevis, tournevis à alimentation automatique,
pistolets à colle, affûte-couteaux, marteaux perforateurs,
marteaux, agrafeuses, pistolets agrafeurs, cloueuses, perceuses
à main, perceuses et clés, clés à chocs, clés à rochet, presses à
découper, poinçonneuses, scies, scies circulaires, scies
sauteuses, machines à cisailles électriques, ciseaux électriques,
ponceuses, meuleuses électriques; machines à couper pour
machines à travailler le métal et le bois, fraiseuses, fraiseuses-
perceuses, machines à polir pour le meulage et le polissage du
métal, du bois, de la céramique et du plastique; scies à chaîne,
machines à torsader, cintreuses automatiques, machines
automatiques à mandriner les tubes, courroies et disques abrasifs
pour ponceuses électriques, disques et roues abrasifs pour
meuleuses électriques, embouts pour tournevis, clés tricoises,
perceuses à percussion, perceuses électriques; embouts à douille
pour tournevis et clés; pièces de machines, nommément lames,
meules, lames de scies mécaniques, lames de scies circulaires,
chaînes pour scies à chaîne, pinces; polisseuses-lustreuses
électriques à usage domestique et industriel, aspirateurs à usage
domestique et industriel; sacs d’aspirateur, tuyaux d’aspirateur,
brosses pour aspirateurs, suceurs plats d’aspirateur, laveuses
mécaniques à pression. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,317,638. 2006/09/22. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SOLUPLUS 
WARES: Raw materials and auxiliary agents for the cosmetic and
pharmaceutical industry, namely emulsifiers, solubilisers,
complexing agents and neutralising agents. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières premières et agents auxiliaires pour
les industries cosmétiques et pharmaceutiques, nommément
émulsifiants, solubiliseurs, agents complexants et agents
neutralisants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,652. 2006/09/22. Yong Feng Yuan Industry Co., Ltd.,
RM.04, 17/F., Block A, Carrianna Friendship Square, 2002,
Renmin Road South, Shen Zhen, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

CIP 
WARES: Ceramics for household purposes, namely basins,
bowls, dishes, dinnerware, jugs, crocks, pots; household pottery,
namely basins, bowls, dishes, jugs, crocks, pots, tureens, kettles
and other dinnerware of pottery; household porcelain, namely
basins, bowls, dishes, kettles, dinnerware, jugs, crocks, pots of
porcelain; household glassware, namely cups, dishes, kettles,
jugs of glass; works of art of porcelain, terra-cotta or glass;
drinking vessels; coffee services, not of precious metal; tea
services, not of precious metal; imitation pottery; imitation
porcelain, namely basins, bowls, dishes, dishware, jugs, crocks,
pots. Used in CANADA since at least as early as January 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Céramique à usage domestique, nommément
bassines, bols, vaisselle, articles de table, cruches, pots de terre,
marmites; poterie à usage domestique, nommément bassines,
bols, vaisselle, cruches, pots de terre, marmites, soupières,
bouilloires et autres articles de table en poterie; porcelaine à
usage domestique, nommément bassines, bols, vaisselle,
bouilloires, articles de table, cruches, pots de terre, marmites en
porcelaine; verrerie à usage domestique, nommément tasses,
plats, bouilloires et cruches en verres; oeuvres d’art en porcelaine,
terre cuite ou verre; récipients à boire; services à café autres qu’en
métal précieux; services à thé autres qu’en métal précieux;
reproduction de poterie; articles en imitation de porcelaine,
nommément bassines, bols, plats, vaisselle, cruches, pots de
faïence et marmites. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,317,667. 2006/09/22. BLAY FOLDEX, Société par actions
simplifiée de droit français, 40/48 rue des Meuniers, 93100
Montreuil sous Bois, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

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

MARCHANDISES: Cartes routières, cartes touristiques, cartes
administratives nommément cartes géographiques, cartes des
réseaux cyclables, cartes de voyages et de spectacles, cartes
magnétiques à savoir cartes de chambre d’hôtel; plans
nommément plans de ville, plans d’orientation, guides, atlas;
imprimés touristiques et publicitaires nommément dépliants et
brochures touristiques, bulletins de réservation, cartes d’affaires,
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cartons d’invitation, livres et autres publications nommément
catalogues, annuaires, journaux, magazines, bulletins,
périodiques. Date de priorité de production: 05 avril 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06 3 421 438 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Road maps, travel maps, plats namely geographical
maps, maps of bike path networks, maps for travel and
performances, magnetic cards namely hotel room keys; maps
namely city maps, orientation maps, guides, atlases; printed
matter for tourists and for advertising purposes namely tourist
pamphlets and brochures, reservation schedules, business cards,
invitation cards, books and other publications namely catalogues,
yearbooks, newspapers, magazines, newsletters, periodicals.
Priority Filing Date: April 05, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 421 438 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,317,705. 2006/09/25. Maison des Futailles S.E.C., 6880, boul.
Louis H.-Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 2T2 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 

GRANDE RÉSERVE XAVIER MONT 
MARCHAIS 

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

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

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,317,783. 2006/08/23. Les Placements Original Inc., 1910,
avenue du Sanctuaire, Beauport, QUÉBEC G1E 3L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3S6 
 

MARCHANDISES: (1) Mélanges à soupe. Cassonade, fructose
crystallin, sucre à glacer, sucre. (2) Mélasse. (3) Garniture à
tartes. (4) Mélanges à sauce (barbecue, hot chicken, brune, à
poutine). Bases de soupe. (5) Bicarbonate de sodium, cacao en
poudre, chapelure, farine, fécule de maïs, graines de sésame,
poudre à pâte, sel de mer, sel de table, simili bacon, tartinade au
caramel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2003 en liaison avec les marchandises (1); mars 2003 en
liaison avec les marchandises (2); mai 2003 en liaison avec les
marchandises (3); février 2004 en liaison avec les marchandises
(4); janvier 2005 en liaison avec les marchandises (5).

WARES: (1) Soup mixes. Brown sugar, fructose crystalline, icing
sugar, sugar. (2) Treacle. (3) Pie filling. (4) Sauce mixes
(barbecue, hot chicken, brown, poutine). Soup bases. (5) Sodium
bicarbonate, powdered cocoa, bread crumbs, flour, corn starch,
sesame seeds, baking powder, sea salt, table salt, simulated
bacon, caramel spread. Used in CANADA since at least as early
as January 2003 on wares (1); March 2003 on wares (2); May
2003 on wares (3); February 2004 on wares (4); January 2005 on
wares (5).

1,317,784. 2006/08/23. Les Placements Original Inc., 1910,
avenue du Sanctuaire, Beauport, QUÉBEC G1E 3L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3S6 
 

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

MARCHANDISES: (1) Cornets à la guimauve, guimauve, tire,
cornets de tire, cornets de sucre, mini cornets vides, bonbons
durs, caramels, bouchées tendres à l’érable, suçons. (2)
Garnitures à tarte, à gâteau et à pâtisserie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les marchandises (1); novembre 2003 en liaison avec
les marchandises (2).

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

WARES: (1) Marshmallow cones, marshmallow, taffy, taffy cones,
sugar cones, unfilled mini cones, hard candies, caramels, soft
maple clusters, lollipops. (2) Pie, cake and pastry fillings. Used in
CANADA since at least as early as September 2002 on wares (1);
November 2003 on wares (2).
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1,318,036. 2006/09/26. DOUCAL’S S.R.L., Via Lombardia, 19 -
19/A, MONTEGRANARO (Ascoli Piceno), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Footwear namely shoes, boots, slippers, sandals. Used
in CANADA since at least as early as July 2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers,
bottes, pantoufles et sandales. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,318,084. 2006/09/20. FORD MOTOR COMPANY, 600
Parklane Towers East, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

FFAST 
SERVICES: Trust services, namely, the purchasing, leasing,
creation, origination, financing or other acquisitions of, and the
administration, servicing, collection and disposition of, assets,
through an asset securitization vehicle, namely, the raising of
funds in the public and private debt market to finance such
purchases. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fiducie, nommément achat, crédit-bail,
création, montage, financement d’actifs ou autres acquisitions
d’actifs ainsi qu’administration, gestion, recouvrement et cession
d’actifs au moyen d’un véhicule de titrisation d’actifs, nommément
collecte de fonds dans le marché de la dette publique et privée
pour financer ces achats. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,318,126. 2006/09/27. sanofi-aventis, société anonyme, 174,
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

ORINURZA 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du système nerveux
central, à l’exception des analgésiques nommément encéphalites,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale,
maladie de Parkinson, conséquences sur le système nerveux
central des traitements oncologiques. Date de priorité de
production: 10 avril 2006, pays: FRANCE, demande no: 06
3422922 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for prevention and
treatment of central nervous system disorders, with the exception
of analgesics namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s disease,
cerebral palsy, Parkinson’s disease, effects of oncology
treatments on the central nervous system. Priority Filing Date:
April 10, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3422922 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,318,199. 2006/09/27. Fusion Brands International SRL, Grove,
21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, Barbados, WEST
INDIES Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Cosmetics namely pressed powder, bronzers, and
powder foundation. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément poudre compacte,
produits bronzants et fond de teint en poudre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,224. 2006/09/27. 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 

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

WARES: Massage oils and personal lubricants. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles de massage et lubrifiants à usage
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,225. 2006/09/27. 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 

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

WARES: Massage oils and personal lubricants. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles de massage et lubrifiants à usage
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,226. 2006/09/27. Wayne/Scott Fetzer Company, 101
Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Sewage pumps and installation kits therefor. Priority
Filing Date: June 29, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/662353 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pompes pour eaux usées et nécessaires
d’installation connexes. Date de priorité de production: 29 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
662353 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,244. 2006/09/28. Maurice Shpur, 44 Charles Street West #
2809, Toronto, ONTARIO M4Y 1R7 

Mother Nature’s Tan 
The right to the exclusive use of the word TAN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Skin care products and accessories namely skin care
lotions and creams, and protective eye-wear for tanning.
SERVICES: Tanning. Used in CANADA since September 28,
2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits et accessoires de soins de la peau,
nommément lotions et crèmes pour les soins de la peau et
lunettes de protection pour le bronzage. SERVICES: Bronzage.
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,318,282. 2006/09/28. ALBI HOMES LTD., 20 INVERNESS
SQUARE S.E., CALGARY, ALBERTA T2Z 2V6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400
THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P1M7 

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

SERVICES: (1) Design, custom design, construction and sale of
residential housing. (2) Planning, designing, estimating and
completing interior and exterior repairs, remodeling,
improvements and/or renovations for residential housing. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2006 on services.

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

SERVICES: (1) Conception, conception personnalisée,
construction et vente d’habitations résidentielles. (2) Planification,
conception, estimation et réalisation de réparations, de
remodelages, d’améliorations et/ou de rénovations intérieures et
extérieures pour des habitations résidentielles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2006 en
liaison avec les services.

1,318,305. 2006/09/28. Roger Pouliot, 6550, Place Bonaparte,
Québec, QUÉBEC G1H 5Z9 

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

SERVICES: Concours permettant un client ayant fait l’acquisition
d’un véhicule neuf ou usagé acheté ou loué chez certains
concessionnaires de gagner le montant de son véhicule.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Contest allowing for a client having acquired a new or
used vehicle, bought or rented at certain dealerships, to win the
amount equal to his or her vehicle. Used in CANADA since
January 01, 2004 on services.

1,318,311. 2006/09/28. 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 UNTETHERED TRAILERTRACS 
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WARES: Wireless messaging devices for tracking and managing
deployment of truck trailers. Priority Filing Date: April 03, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
852,815 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de messagerie sans fil pour le suivi
et la gestion du déploiement de remorques routières. Date de
priorité de production: 03 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/852,815 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,341. 2006/09/28. SoniqCast, LLC, 4400 Baker Road,
Minnetonka MINNESOTA 55343, 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 

SONIQSYNC 
WARES: Computer software used for management of content
stored on portable and handheld digital electronic devices.
Priority Filing Date: April 27, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78870892 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour la gestion de contenu
stocké sur des appareils électroniques numériques portatifs. Date
de priorité de production: 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78870892 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,439. 2006/09/29. MANGAROCA SA, Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte 65, L-1331 Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

MHISKY 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely: a blend of
scotch malt whisky, brandy, cachaça, rum, vodka and an infusion
of herbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (hormis les bières),
nommément mélange de whisky de malt écossais, de brandy, de
cachaça, de rhum, de vodka et d’infusion d’herbes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,469. 2006/09/29. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

DELI CREATIONS 

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

WARES: Meat, luncheon meats, processed meat, cheese and
food package combinations consisting primarily of meat and
cheese; sandwiches; and pre-packaged kits for making
sandwiches, consisting primarily of meat and cheese. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viande, viandes froides, viande transformée,
fromage et combinaisons d’aliments préemballés constituées
principalement de viande et de fromage; sandwichs;
combinaisons préemballées pour préparer des sandwichs
constituées principalement de viande et de fromage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,490. 2006/09/29. Groupe Procycle Inc., 9095, 25e Avenue,
Saint-George, Beauce, QUÉBEC G6A 1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

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

MARCHANDISES: Articles et équipements d’exercice, de
gymnastique et de sport, nommément bicyclettes stationnaires
(cycles exerciseurs), tapis roulants, simulateurs d’escaliers,
appareils d’entraînement elliptique, appareils imitant le
mouvement de l’aviron et tout appareil ou équipement servant à
effectuer l’entraînement cardiovasculaire ainsi que les appareils
de musculation nommément les appareils à poids sélectionnés,
les poids libres, les bancs d’exercice, les poids et haltères et
chevalets et tout appareil ou équipement permettant de travailler
en traction et en pression sur les muscles nommément barre
longue, barre à triceps, barre de curl, barre à disques, haltère
court, haltère long, appareil de flexion des genoux, appareil de
flexion des bras. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Exercise, gymnastics and sporting goods and
equipment, namely stationery bicycles (exercise bikes),
treadmills, stair climbing machines, elliptical training apparatus,
apparatus that imitate a rowing movement and all appliances or
equipment for cardiovascular training as well as apparatus for
bodybuilding namely selected weight devices, free weights,
exercise benches, weights and dumbbells and racks and all
apparatus or equipment for working out with tension and pressure
on the muscles namely long bars, triceps bars, curl bars, disc
barbells, short dumbbells, long dumbbells, apparatus for knee
flexion, apparatus for arm flexion. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,318,491. 2006/09/29. Groupe Procycle Inc., 9095, 25e Avenue,
Saint-George, Beauce, QUÉBEC G6A 1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

LA PUISSANCE DE L’ENTRAÎNEMENT 
Le droit à l’usage exclusif du mot ENTRAÎNEMENT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles et équipements d’exercice, de
gymnastique et de sport, nommément bicyclettes stationnaires
(cycles exerciseurs), tapis roulants, simulateurs d’escaliers,
appareils d’entraînement elliptique, appareils imitant le
mouvement de l’aviron et tout appareil ou équipement servant à
effectuer l’entraînement cardiovasculaire ainsi que les appareils
de musculation nommément les appareils à poids sélectionnés,
les poids libres, les bancs d’exercice, les poids et haltères et
chevalets et tout appareil ou équipement permettant de travailler
en traction et en pression sur les muscles nommément barre
longue, barre à triceps, barre de curl, barre à disques, haltère
court, haltère long, appareil de flexion des genoux, appareil de
flexion des bras. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Exercise, gymnastics and sporting goods and
equipment, namely stationery bicycles (exercise bikes),
treadmills, stair climbing machines, elliptical training apparatus,
apparatus that imitate a rowing movement and all appliances or
equipment for cardiovascular training as well as apparatus for
bodybuilding namely selected weight devices, free weights,
exercise benches, weights and dumbbells and racks and all
apparatus or equipment for working out with tension and pressure
on the muscles namely long bars, triceps bars, curl bars, disc
barbells, short dumbbells, long dumbbells, apparatus for knee
flexion, apparatus for arm flexion. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,318,540. 2006/09/29. 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 

ULTIMATECLEAN 
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,318,542. 2006/09/29. Boto (Licenses) Limited, 3rd Floor, 1
Athol Street, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Electric lights and lamps for Christmas trees; light
bulbs. (2) Artificial Christmas trees and wreaths, Christmas
garlands; Christmas ornament card hangers; Christmas tree
decorations, namely, ornaments, skirts, stands and stand covers;
Christmas wreath hangers and stands, metal rods to which
Christmas ornaments are attached. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Lumières et lampes électriques pour
arbres de Noël; ampoules. (2) Arbres et couronnes de Noël
artificiels, guirlandes de Noël; crochets décoratifs pour cartes de
Noël; ornements d’arbre de Noël, nommément décorations,
cache-pieds, supports et couvre-supports; supports de couronnes
de Noël, tiges en métal auxquelles sont accrochées les
décorations de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,318,554. 2006/10/02. Maurice Shpur, 44 Charles St. Wesr #
2809, Toronto, ONTARIO M4Y 1R7 

Mother Nature’s Sunscreen 
The right to the exclusive use of the word SUNSCREEN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care products and accessories. Namely-skin care
lotions and creams, and protective eye-wear for tanning.
SERVICES: Tanning. Used in CANADA since September 28,
2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et accessoires
connexes, nommément lotions et crèmes pour la peau, ainsi que
lunettes de protection pour le bronzage. SERVICES: Bronzage.
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,318,558. 2006/10/02. Maurice Shpur, 44 Charles St. West #
2809, Toronto, ONTARIO M4Y 1R7 

Mother Nature’s Vitamin D 
The right to the exclusive use of the words VITAMIN D is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Skin care products and accessories. Namely-skin care
lotions and creams, and protective eye-wear for tanning.
SERVICES: Tanning. Used in CANADA since September 28,
2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et accessoires
connexes, nommément lotions et crèmes pour la peau, ainsi que
lunettes de protection pour le bronzage. SERVICES: Bronzage.
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,318,576. 2006/10/02. New Chapter, Inc., a Delaware
corporation, 90 Technology Drive, Brattleboro, Vermont 05301,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Vitamins; Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,318,590. 2006/10/02. The Fight Network Inc., 488 Wellington
Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

FIGHT NETWORK RADIO 
The right to the exclusive use of the words FIGHT, NETWORK
and RADIO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Radio entertainment services, namely, presentation
and distribution of sports radio programs through broadband,
satellite, and terrestrial distribution. Used in CANADA since
February 04, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement radiophonique,
nommément présentation et diffusion d’émissions de radio sur le
sport par diffusion sur large bande, satellite et terrestre.
Employée au CANADA depuis 04 février 2005 en liaison avec les
services.

1,318,596. 2006/10/02. MESTRA AG, Kägenstrasse 7, CH-4153
Reinach, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Endress+Hauser 
The right to the exclusive use of the word HAUSER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: devices for recording, transmitting and display or
presentation of signals and data; namely recorders for the
recording of process data, paperless recorders, and strip charts
recorders, process transmitters, LCD displays, LED displays, dot
matrix displays, indicators, LCD indicators, LED indicators, and
dot-matrix indicators; measuring devices; namely measuring
transmitters in the fields of process instrumentation and process
automation, flow transmitters, pressure transmitters, pressure
sensors, level transmitters, level switches, temperature
transmitters, analytical transmitters, analytical sensors, pH-
sensors, pH-transmitters oxidation-reduction-potential sensors,
oxidation-reduction-potential transmitters, conductivity sensors,
conductivity transmitters, turbidity-sensors, turbidity-transmitters,
gas-sensors, oxygen-transmitters, nitrogen transmitters,
transmitters for the detection of total organic content in aqueous
media, sludge level transmitters, water-samplers, spectrometric
sensors, photometric sensors, control devices, namely electronic
controllers for controlling parameters in the field of industrial
process automation; software for planning, startup, monitoring,
control, maintenance, and operation of installations and plants in
the fields of industrial process measurements and industrial
process automation; software for startup, monitoring, control,
maintenance and operation of measuring devices, analysis
devices and control devices, namely measuring transmitters in the
fields of process instrumentation and process automation, flow
transmitters, pressure transmitters, pressure sensors, level
transmitters, level switches, temperature transmitters, analytical
transmitters, analytical sensors, pH-sensors, pH-transmitters
oxidation-reduction-potential sensors, oxidation-reduction-
potential transmitters, conductivity sensors, conductivity
transmitters, turbidity-sensors, turbidity-transmitters, gas-sensors,
oxygen-transmitters, nitrogen transmitters, transmitters for the
detection of total organic content in aqueous media, sludge level
transmitters, water-samplers, spectrometric sensors, photometric
sensors, and electrical or electronic controllers. SERVICES:
services in the fields of industrial process measurements and
industrial process automation, namely installation, maintenance,
repair and technical monitoring of instruments and plants in the
fields of industrial process measurements and industrial process
automation; startup, namely the tuning and adjustment of
instruments and plants in the fields of industrial process
measurements and industrial process automation; services in the
field of inventory logistics (inventory control), namely the delivery
of information in the fields of inventory logistics and inventory
logistics chains; scientific and technological services and research
and design services related thereto; services in the fields of
industrial process measurements and industrial process
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automation, namely developmental and planning services;
performing measurements, including the measurements of
process- and inventory-data for monitoring and supervision of
inventories and for management of an inventory logistics chain;
online monitoring of instruments, installations and plants in the
fields of industrial process measurements and industrial process
automation; industrial planning- and research-services in the
fields of process instrumentation and industrial process
automation; design and development of computer hardware and
software. Used in CANADA since at least as early as 1990 on
wares and on services. Priority Filing Date: April 25, 2006,
Country: SWITZERLAND, Application No: 00912/2006 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 HAUSER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et l’affichage ou la présentation de signaux et de
données, nommément enregistreurs pour l’enregistrement de
données de procédés, enregistreurs sans papier et enregistreurs
à bande déroulante, transmetteurs de procédés, écrans ACL,
écrans à DEL, écrans à matrice de points, afficheurs, afficheurs
ACL, afficheurs à DEL et afficheurs à matrice de points; appareils
de mesure, nommément transmetteurs de mesure dans les
domaines de l’instrumentation de procédés et l’automatisation de
procédés, transmetteurs de débit, transmetteurs de pression,
capteurs de pression, transmetteurs de niveau, interrupteurs de
niveau, transmetteurs de température, transmetteurs analytiques,
capteurs analytiques, capteurs de pH, transmetteurs de pH,
capteurs de potentiel d’oxydoréduction, transmetteurs de potentiel
d’oxydoréduction, capteurs de conductivité, transmetteurs de
conductivité, capteurs de turbidité, transmetteurs de turbidité,
capteurs de gaz, transmetteurs d’oxygène, transmetteurs d’azote,
transmetteurs pour la détection de la teneur en matières
organiques totales en milieu aqueux, transmetteurs de niveau des
boues, échantillonneurs d’eau, capteurs spectrométriques,
capteurs photométriques, appareils de commande, nommément
régulateurs électroniques pour la maîtrise de paramètres dans le
domaine de l’automatisation de procédés industriels; logiciels de
planification, démarrage, surveillance, commande, entretien et
exploitation d’installations et d’usines dans les domaines des
mesures de procédés industriels et de l’automatisation de
procédés industriels; logiciels de démarrage, surveillance,
commande, entretien et exploitation d’appareils de mesure,
d’appareils d’analyse et d’appareils de commande, nommément
transmetteurs de mesure dans les domaines de l’instrumentation
de procédés et de l’automatisation de procédés, transmetteurs de
débit, transmetteurs de pression, capteurs de pression,
transmetteurs de niveau, interrupteurs de niveau, transmetteurs
de température, transmetteurs analytiques, capteurs analytiques,
capteurs de pH, transmetteurs de pH, capteurs de potentiel
d’oxydoréduction, transmetteurs de potentiel d’oxydoréduction,
capteurs de conductivité, transmetteurs de conductivité, capteurs
de turbidité, transmetteurs de turbidité, capteurs de gaz,
transmetteurs d’oxygène, transmetteurs d’azote, transmetteurs de
détection de la teneur en matières organiques totales d’un milieu
aqueux, transmetteurs de niveau des boues, échantillonneurs
d’eau, capteurs spectrométriques, capteurs photométriques et

régulateurs électriques ou électroniques. SERVICES: Services
dans les domaines des mesures de procédés industriels et de
l’automatisation de procédés industriels, nommément installation,
entretien réparation et surveillance technique d’instruments et
d’usines dans les domaines des mesures de procédés industriels
et de l’automatisation de procédés industriels; démarrage,
nommément mise au point et réglage d’instruments et d’usines
dans les domaines des mesures de procédés industriels et de
l’automatisation de procédés industriels; services logistiques
(contrôle des stocks), nommément transmission d’information
dans les domaines de la logistique et de la chaîne logistique;
services scientifiques et technologiques et services de conception
et de recherche connexes; services dans les domaines des
mesures de procédés industriels et de l’automatisation de
procédés industriels, nommément services de planification et de
développement; mesures, y compris mesures des données des
procédés et des stocks pour la surveillance et la supervision des
stocks et pour la gestion de la chaîne logistique; surveillance en
ligne d’instruments, d’installations et d’usines dans les domaines
des mesures de procédés industriels et de l’automatisation de
procédés industriels; services de recherche et de planification
industrielle dans les domaines des procédés d’instrumentation et
de l’automatisation de procédés industriels; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 25 avril 2006, pays: SUISSE, demande
no: 00912/2006 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services.

1,318,654. 2006/10/02. Engine Digital Inc., Suite 404 - 21 Water
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West
Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 

ENGINE DIGITAL 
SERVICES: (1) Computer services, namely, design, development
and implementation of web sites and intranet sites, design and
development of computer software that runs on web browsers,
design and development of computer software user interfaces,
and design and development of multimedia presentations and
entertainment software. (2) Consulting services, namely,
providing advertising and marketing strategies to others in the field
of online media. Used in CANADA since as early as November 19,
2000 on services.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément conception,
développement et mise en oeuvre de sites web et de sites
intranet, conception et développement de logiciels qui sont
exécutés sur des navigateurs web, conception et développement
d’interfaces utilisateurs logicielles, conception et développement
de présentations multimédia et de logiciels de divertissement. (2)
Services de conseil, nommément offre de stratégies de publicité
et de marketing à des tiers dans le domaine des médias en ligne.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 novembre 2000
en liaison avec les services.
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1,318,788. 2006/10/03. Sega Corporation, 2-12, Haneda 1-
chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

AFTER BURNER 
WARES: Video game software; computer game programs; game
programs for home game machines; game programs for hand-
held game machines; game programs for mobile telephones;
game programs for arcade game machines; video and computer
game programs downloadable to a computer or a wireless device
via a global communications network. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
informatiques; programmes de jeux pour les appareils de jeux
pour la maison; programmes de jeux pour les appareils de jeux de
poche; programmes de jeux pour les téléphones mobiles;
programmes de jeux pour les appareils de jeux d’arcade;
programmes de jeux vidéo et informatiques téléchargeables sur
un ordinateur ou un appareil sans fil au moyen d’un réseau de
communications mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,821. 2006/10/03. Dafu Licensing, Inc., 11766 Wilshire
Blvd., #1610, Los Angeles, California 90025, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SO LUXURIOUS 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin 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 creams, lotions and
gels; makeup removers, eye makeup remover, personal
deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced
body creams, fragranced body powders, scented aftershave,
scented shaving cream, scented personal deodorants and
antiperspirants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
produits tonifiants, clarifiants, astringents et produits
rafraîchissants pour la peau; savons à usage personnel,
nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps à
usage personnel, produits de bain et de douche pour la peau, gel
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain,
billes de bain, produits à dissoudre dans le bain, bain moussant,
gélatine de bain, produits de soins solaires, écrans solaires,
écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et
gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes,
produits après-soleil apaisants et hydratants; lotions, crèmes,
baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage;
crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus
vides; produits de soins de la peau, produits de traitement de la
peau non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
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médicamenteux; crèmes, lotions et gels pour les pieds et les
jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et
antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins capillaires,
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits
solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau
de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles
à usage personnel, huiles parfumées, lotions parfumées pour le
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées
pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,827. 2006/10/03. General Binding Corporation, 300 Tower
Parkway, Lincolnshire, Illinois 60069, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ACCEL 
WARES: Laminating films for commercial laminating equipment.
Priority Filing Date: April 04, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/853367 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules de revêtement pour matériel de
revêtement commercial. Date de priorité de production: 04 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
853367 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,861. 2006/10/04. WILEX AG, Grillparzerstrasse 16, 81675
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red,
yellow, orange and white are claimed as a feature of the mark. A
kidney overlaps a portion of a circle. The center of the kidney is
white and then gradually becomes yellow and then orange toward
the extremities of the kidney. The exposed portion of the circle is
red.

WARES: Pharmaceutical preparations, medicines and sanitary
preparations, namely, small molecules, antibodies and antibody
derivatives used for medical therapeutic uses in the treatment and/
or prevention of cancer and treatment and/or prevention of
oncological diseases; diagnostic agents, namely, medical
diagnostic reagents used in diagnosis of cancer and oncological
diseases. SERVICES: Research in the field of biotechnology and
development of pharmaceutical preparations and medicine.
Priority Filing Date: April 06, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 306 22 683 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rouge, le jaune, l’orange et le blanc sont
revendiqués comme caractéristique de la marque de commerce.
Le dessin d’un rein couvre une partie d’un cercle. Le centre du rein
est blanc et devient graduellement jaune, puis orange vers les
extrémités. La partie visible du cercle est rouge.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, médicaments
et préparations hygiéniques, nommément petites molécules,
anticorps et dérivés d’anticorps utilisés à des fins thérapeutiques
médicales dans le traitement et/ou la prévention du cancer ainsi
que le traitement et/ou la prévention des maladies oncologiques;
agents diagnostiques, nommément réactifs de diagnostic médical
utilisés dans le diagnostic du cancer et des maladies
oncologiques. SERVICES: Recherche dans le domaine de la
biotechnologie et conception de préparations pharmaceutiques et
de médicaments. Date de priorité de production: 06 avril 2006,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 22 683 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,318,866. 2006/10/04. 2078013 Ontario Inc., 28279 Centre
Road, STRATHROY, ONTARIO N7G 3C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STACEY L.
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

CENABAL 
WARES: (1) Flax seed based salad dressings enriched with
Omega 3 namely bottled ready-to-serve dressings for salads
namely balsamic, herb and garlic, sun dried tomato and basil
dressings. (2) Flax seed based salad oils enriched with Omega 3
namely bottled ready-to-use oils for salads and food preparation.
(3) Flax seed based, and non flax seed oil based dipping oils
enriched with Omega 3-6-9, or Omega 6-9, namely bottled ready-
to-use oils for dipping bread, marinating, roasting, stir-frying and
cooking namely rosemary and garlic, balsamic and herb and
lavender and lemon oils. (4) Vegetable oil based cooking, baking,
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and frying oils, namely bottled ready-to-use vegetable oil blends
for varying temperature ranges namely nutriment oil, gourmet
baking oil, cinnamon infused gourmet baking oil, cooking oil, garlic
infused cooking oil, garlic and hot pepper infused oil. (5) Products
for the care of skin and hair namely facial cleansers, facial toners,
creams, anti-aging creams, nut free creams, creams for treatment
of skin conditions, namely dermatitis, eczema, psoriasis, soap,
and body wash. Used in CANADA since October 01, 2005 on
wares (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Sauces à salade à base de graines de lin
enrichies en oméga 3, nommément sauces en bouteille prêtes-à-
servir pour salades, nommément sauces à salade au vinaigre
balsamique, aux herbes et à l’ail, aux tomates séchées au soleil et
au basilic. (2) Huiles à salade à base de graines de lin enrichies
en oméga 3, nommément huiles en bouteille prêtes-à-servir pour
salades et préparation d’aliments. (3) Huiles pour trempettes à
base de graines de lin ou non enrichies en oméga 3-6-9 ou en
oméga 6-9, nommément huiles en bouteille prêtes-à-servir pour
tremper du pain, mariner, rôtir, sauter et cuire, nommément huiles
au romarin et à l’ail, au vinaigre balsamique et aux herbes ainsi
qu’à la lavande et au citron. (4) Huiles de cuisson et de friture
végétales, nommément mélanges d’huiles en bouteille prêtes-à-
servir pour diverses températures, nommément huile riche en
substances nutritives, huile de cuisson gastronomique, huile de
cuisson gastronomique aromatisée à la cannelle, huile de
cuisson, huile de cuisson aromatisée à l’ail, huile aromatisée à l’ail
et au piment fort. (5) Produits de soins de la peau et des cheveux,
nommément nettoyants pour le visage, tonifiants pour le visage,
crèmes, crèmes antivieillissement, crèmes ne contenant pas de
produits de noix, crèmes pour le traitement des problèmes de
peau, nommément dermatite, eczéma, psoriasis, savon et savon
liquide pour le corps. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2005 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,318,908. 2006/10/04. Pagebrook Inc., 275 Lansdowne Street,
Suite 701, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

 

WARES: Beach towels, beach umbrellas, beach chairs, beach
bags, sunglasses, sunglass cases, sun hats and visors, sun
blocks, sunscreens, suntan lotions and oils, swim wear, insulated
tote bags, beverage coolers, beverage holders, insulated
beverage holders, swim caps, swim masks, swim fins, water
shoes, wet suits, life preservers, life jackets, inflatable water toys,
air mattresses; (2) golf balls, golf bags, golf bag covers, golf carts,
golf gloves, golf tees, golf towels, golf umbrellas, golf ball markers,
golf ball repairers, golf rain suits, golf shirts, golf sweaters and
pullovers, golf shorts, golf shoes, golf socks, golf hats, golf ball
washers, golf vests, golf jackets, golf pants, golf caps, golf bag
tags, golf club emblem pins, golf clubs, golf club covers, golf club
grips, golf trophies, golf scorecard, golf sun visors, golf hole
markers, golf purses, golf sport bags; (3)stationery items, namely
score pencils, pens, scorecards, writing pads and calendars; (4)
harnesses, saddles, riding and hunting crops, riding helmets,
riding hats, riding gloves, neck scarves, horse blankets, horse
grooming brushes, combs and hoof picks, belt buckles, riding
boots, breast collars, bridles, halters, longe lines, saddle blankets,
grooming totes, fly masks, tail bags, saddle stands, feed bucket,
tack boxes, horse event ribbons and trophies, saddle bag, spurs,
chaps, bolo ties, jewellery, cowboy hats, ball caps, feeders,
waterers, riding jackets, winter riding jackets, manure picks,
wheelbarrows, stall front emblems, riding rain gear; (5) men’s,
women’s and children’s clothing, namely toques, ball caps, sun
visors, suspenders, head bands, ear warmers, sweat bands, mitts,
gloves, shoelaces, shirts, tee shirts, shorts, sweat shorts, sweat
shirts, sweat pants, scarves, jackets, coats, raincoats, rain capes,
rain suits, tank tops, sweaters, pullovers, vests, hats, caps, head
scarves, ear muffs, hand warmers, wind protection jackets, track
suits, tennis caps, tennis pants, tennis shirts, tennis jackets, tennis
shorts, tennis skirts; walking boots and shoes, hiking boots and
shoes; (6) fishing tackle, namely reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves, fishing rod
cases and fishing tackle containers. SERVICES: Property
development and management namely development, sale and
leasing of land for recreational, commercial, hotel and residential
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use; (2) real estate development, namely, development, sale and
leasing of land for recreational, commercial, hotel and residential
use; (3) management of recreation, commercial, hotels and
residential buildings; (4) real estate development consulting
services, namely, providing real estate marketing consulting
services to others; (5) operation of a business developing,
operating and selling residential, commercial, hotel and
recreational real estate; (6) real estate fractional ownership
development services; (7) planning and development of resorts
and hotels, namely resorts and hotels offering facilities for
equestrian activities, golf, water sports, windsurfing, kayaking,
canoeing, sailing, waterskiing, jet skiing, wakeboarding, kite
surfing, fishing, hiking and similar activities; (8) operating a retail
store featuring golf equipment and accessories; (9) operating a
coffee shop; (10) operating a golf course, driving range and
practice facilities; (11) organizing and promotion to the public the
sport of golf by hosting golf tournaments and golf events, providing
sport instruction, training programs and seminars relating to golf to
others; (12) offering and sale of golf course memberships; (13)
operating a restaurant and bar and banquet facilities; (14)
operating an equestrian center offering stables, arena, training
services (horse and rider), indoor and outdoor facilities suitable for
both English and Western riding styles; (15) operating a hotel
relating to equestrian activities; (16) operating a marina facility
featuring boat launch, refuelling station, moorage, dockage, boat
rental and repair and sales; (17) providing sport instruction,
training programs and seminars relating to windsurfing, kayaking,
canoeing, sailing, waterskiing, jet skis, wakeboarding, kite surfing,
boat operation and fishing; (18) providing guided wilderness tours.
Used in CANADA since August 01, 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Serviettes de plage, parasols de plage,
chaises de plage, sacs de plage, lunettes de soleil, étuis à lunettes
de soleil, chapeaux de soleil et visières, écrans solaires totaux,
écrans solaires, lotions et huiles solaires, vêtements de bain,
fourre-tout isolants, glacières, supports à boissons, supports à
boissons isolants, casque de bain, masques de natation, palmes
de plongée, souliers pour l’eau, combinaisons isothermes, articles
de sauvetage, gilets de sauvetage, jouets gonflables aquatiques,
matelas pneumatiques; (2) Balles de golf, sacs de golf, housses
de sac de golf, voiturettes de golf, gants de golf, tés de golf,
serviettes de golf, parapluies de golf, repères de balle de golf,
balles de golf, imperméables de golf, polos, chandails de golf et
chandails, shorts de golf, chaussures de golf, chaussettes de golf,
chapeaux de golf, lave-balles de golf, gilets de golf, vestes de golf,
pantalons de golf, casquettes de golf, étiquettes de sacs de golf,
épinglettes de club de golf, bâtons de golf, housses de bâtons de
golf, poignées de bâtons de golf, trophées de golf, fiches de
pointage de golf, visières de golf, marqueurs de trous de golf, sacs
à main de golf, sacs de sport de golf; (3) Articles de papeterie,
nommément crayons de pointage, stylos, fiches de pointage,
blocs-correspondance et calendriers; (4) Harnais, selles,
cravaches d’équitation et de chasse, casques d’équitation,
bombes, gants d’équitation, foulards, couvertures de cheval,
brosses, peignes et cure-sabots pour toilettage des chevaux,
boucles de ceinture, bottes d’équitation, colliers, brides, licous,
longes, couvertures de selle, fourre-tout pour articles de toilettage,
bonnets anti-mouches, sacs de queue, supports de selles, sceaux

à moulée, coffre d’écurie, rubans et trophées pour concours
hippiques, fontes, éperons, jambières de cuir, cravates-ficelles,
bijoux, chapeaux de cowboy, casquettes, mangeoires, abreuvoirs,
vestes d’équitation, vestes d’équitation pour l’hiver, fourches à
fumier, brouettes, emblèmes frontaux de stalles, vêtements de
pluie pour l’équitation; (5) Vêtement pour hommes, femmes et
enfants, nommément tuques, casquettes de baseball, visières,
bretelles, bandeaux, cache-oreilles, bandeaux absorbants,
mitaines, gants, lacets, chemises, tee-shirts, shorts, shorts
d’entraînement, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
foulards, vestes, manteaux, imperméables, capes de pluie,
ensembles imperméables, débardeurs, chandails, tricots, gilets,
chapeaux, casquettes, fichus, cache-oreilles, sachets chauffants,
coupe-vent, ensembles d’entraînement, casquettes de tennis,
pantalons de tennis, chemises de tennis, blousons de tennis,
shorts de tennis, jupettes; bottes et chaussures de marche, bottes
et chaussures de randonnée; (6) Articles de pêche, nommément
moulinets pour la pêche, cannes pour la pêche, lignes pour la
pêche, guide-lignes (pour utilisation sur cannes à pêche),
crochets pour la pêche, leurres (artificiels) pour la pêche, appâts
artificiels, paniers (articles de pêche), flotteurs pour la pêche,
poids de pêche (nommément plombs), épuisettes pour la pêche à
la ligne, sacs de pêche, gants de pêche, housses de canne à
pêche et contenants pour articles de pêche. SERVICES:
Aménagement et gestion de biens immobiliers, nommément
aménagement, vente et crédit-bail de terrains à des fins
récréatives, commerciales, hôtelières et résidentielles; (2)
Promotion immobilière, nommément aménagement, vente et
crédit-bail de terrains à des fins récréatives, commerciales,
hôtelières et résidentielles; (3) Gestion de bâtiments récréatifs,
commerciaux, hôteliers et résidentiels; (4) Services de conseil en
matière de promotion immobilière, nommément services de
conseil en matière de marketing immobilier pour des tiers; (5)
Exploitation d’une entreprise d’aménagement, d’exploitation et de
vente d’immobilier à des fins résidentielles, commerciales,
hôtelières et récréatives; (6) Services d’aménagement de
copropriétés immobilières; (7) Planification et aménagement de
centres de villégiature et d’hôtels, nommément installations de
centres de villégiature et d’hôtels pour l’équitation, le golf, les
sports nautiques, la planche à voile, le kayak, le canot, la voile, le
ski nautique, la motomarine, la planche nautique, le surf cerf-
volant, la pêche, les randonnées pédestres et les activités
similaires; (8) Exploitation d’un magasin de détail offrant de
l’équipement et des accessoires de golf; (9) Exploitation d’un café-
restaurant; (10) Exploitation d’un terrain de golf, d’un champ
d’exercice et d’installations pour la pratique du golf; (11)
Organisation et promotion du golf auprès du public au moyen de
tournois de golf et d’évènements dans le domaine du golf par
l’offre de directives sportives, de programmes de formation et de
conférences ayant trait au golf; (12) Offre et vente d’abonnements
à un terrain de golf; (13) Exploitation d’installations de restaurant,
de bar et de banquets; (14) Exploitation d’un centre d’équitation
comprenant des écuries, une arène équestre, des services de
formation et de dressage et des installations intérieures et
extérieures adaptées aux styles d’équitation anglais et western;
(15) Exploitation d’un hôtel ayant trait aux activités équestres; (16)
Exploitation d’installations de marina offrant des produits et
services dans le domaine de la mise à l’eau des embarcations,
des stations de ravitaillement, de l’amarrage, des quais et de la
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location, de la réparation et de la vente d’embarcations; (17) Offre
de directives sportives, de programmes de formation et de
conférences ayant trait à la planche à voile, au kayak, au canot, à
la voile, au ski nautique, à la motomarine, à la planche nautique,
au surf cerf-volant, à la conduite de bateaux et à la pêche; (18)
Offre de visites guidées en région sauvage. Employée au
CANADA depuis 01 août 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,318,958. 2006/10/04. IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A., Via
al Ponte, 13, 6900 Massagno, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

FOSTIMON 
WARES: Pharmaceutical products, namely human follicle
stimulating hormone FSH. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on March 14, 1995 under
No. 418826 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
hormone folliculo-stimulante humaine. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 14 mars 1995 sous le No. 418826 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,000. 2006/10/05. My Sport Rocks, Inc., 70 Strath Avenue,
Toronto, ONTARIO M8X 1R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

DIG DEEP 
WARES: Athletic apparel, namely t-shirts, tank tops, long sleeved
shirts, polo shirts, golf shirts, sweat shirts, hoodies, sweat suits,
warm-up suits, shorts, yoga pants, jerseys, team uniforms, sport
jackets, sport bras; headwear, namely head bands, bandanas,
sweat bands, hats, baseball caps, sun visors, bucket hats, toques;
beach-wear, namely bathing suits, towels; ski-wear, namely
scarves, gloves, and mittens; footwear, namely sandals and
slippers; infant clothing, namely sleepers, t-shirts, bibs; sports
equipment, namely sport balls, nets, field markers, flying discs,
yoga mats; sport bags, namely totes, all-purpose athletic bags, all-
purpose sport bags, backpacks, equipment bags; sports
protective gear; stickers, clothing patches, portfolio covers; wrist
bands, bracelets; printed material, namely posters, post-cards,
calendars, newsletter; notebooks, training logs; promotional
material, namely pins, banners, key chains, umbrellas, door signs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément tee-shirts,
débardeurs, chemises à manches longues, polos, pulls
d’entraînement, chandails à capuchon, ensembles
d’entraînement, survêtements, shorts, pantalons de yoga, jerseys,
uniformes d’équipe, vestes sport, soutiens-gorge de sport;
couvre-chefs, nommément bandeaux, bandanas, bandeaux
absorbants, chapeaux, casquettes de baseball, visières,
chapeaux cloches, tuques; vêtements de plage, nommément
maillots de bain, serviettes; vêtements de ski, nommément
foulards, gants, et mitaines; articles chaussants, nommément
sandales et pantoufles; vêtements pour bébés, nommément
dormeuses, tee-shirts, bavoirs; équipement de sport, nommément
balles et ballons de sport, filets, indicateurs, disques volants, tapis
de yoga; sacs de sport, nommément fourre-tout, sacs d’athlétisme
tout usage, sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs à
équipement; équipement de protection pour les sports;
autocollants, appliqués pour vêtements, couvertures de porte-
documents; serre-poignets, bracelets; imprimés, nommément
affiches, cartes postales, calendriers, bulletin d’information;
carnets, carnets d’entraînement; matériel promotionnel,
nommément épingles, banderoles, chaînes porte-clés,
parapluies, affiches de porte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,319,021. 2006/10/05. 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 
 

The right to the exclusive use of the word OMEGA 3 is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Edible oils and fats; topping and cooking sprays; peanut
butter; margarine; mayonnaise; salad dressings; cheese; cream
cheese; milk; yogurt; sour cream; coffee cream; non-dairy
creamer; egg; egg substitute; breakfast cereal; cereal-based
snack food; cereal toppings consisting of any combination of
grains, nuts, marshmallow, dried fruits, chocolate and syrup;
popcorn; puddings; dehydrated, liquid or condensed soups; soy
protein supplement in powder mix or liquid form; ready-to-eat
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cereal foods or cereal breakfast foods; snack or meal replacement
cereal bars containing dried fruits, nuts and grains; fresh or
dehydrated packaged noodles, pasta and rice; flour and
preparations made from cereals, namely buns, cakes, tarts,
muffins, bread, pastry; vegetable-based spreads and dips; soy-
based spreads and dips; dairy-based spreads and dips; sauces,
namely ketchup, tomato sauce, brown sauce, tartar sauce, mint
sauce, horseradish sauce, bechamel sauce and pasta sauce;
spices; vegetable-based meat substitutes; frozen confections and
ice cream desserts; dairy-based non-alcoholic beverages; fruit-
based non-alcoholic beverages; vegetable-based non-alcoholic
beverages; fruit and vegetable-based non-alcoholic beverages;
soy-based non-alcoholic beverages; tea-based non-alcoholic
beverages; coffee-based non-alcoholic beverages; fibre or nut-
based non-alcoholic beverages; herb-based non-alcoholic
beverages; yogurt-based non-alcoholic beverages, mineral and
aerated waters; fruit juice, soft drinks, coffee, tea and chocolate.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot OMEGA 3 en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; vaporisateurs
de garniture et de cuisson; beurre d’arachide; margarine;
mayonnaise; sauces à salade; fromage; fromage à la crème; lait;
yogourt; crème sure; crème à café; colorant à café; oeufs;
substitut d’oeuf; céréales de déjeuner; grignotines à base de
céréales; nappages pour céréales comprenant diverses
combinaisons de céréales, de noix, de guimauve, de fruits séchés,
de chocolat et de sirop; maïs éclaté; crèmes-desserts; soupes
déshydratées, liquides ou condensées; supplément à base de
protéine de soya en poudre ou liquide; produits ou produits de
déjeuner à base de céréales prêts à servir; barres de céréales
comme collation ou substitut de repas contenant des fruits
séchés, des noix et des céréales; nouilles, pâtes alimentaires et
riz frais ou déshydratés emballés; farine et préparations à base de
céréales, nommément brioches, gâteaux, tartelettes, muffins,
pain, pâtisseries; tartinades et trempettes à base de légumes;
tartinades et trempettes à base de soya; tartinades et trempettes
à base de produits laitiers; sauces, nommément ketchup, sauce
tomate, sauce brune, sauce tartare, sauce à la menthe, sauce au
raifort, sauce béchamel et sauce pour pâtes alimentaires; épices;
substituts de viande végétariens; friandises congelées et desserts
à la crème glacée; boissons non alcoolisées à base de produits
laitiers; boissons non alcoolisées à base de fruits; boissons non
alcoolisées à base de légumes; boissons non alcoolisées à base
de fruits ou de légumes; boissons non alcoolisées à base de soya;
boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées
à base de café; boissons non alcoolisées à base de fibres ou de
noix; boissons non alcoolisées à base d’herbes; boissons non
alcoolisées à base de yogourt, eaux minérales et gazeuses; jus de
fruits, boissons gazeuses, café, thé et chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,022. 2006/10/05. FCI (a corporation of France), 145/147
rue Yves Le Coz, 78000 Versailles, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

APEX 
WARES: Electrical connectors, namely, electrical terminals and
connectors for vehicle electrical distribution systems. Used in
CANADA since at least as early as September 21, 2004 on wares.
Priority Filing Date: April 07, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/856,807 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 12, 2006 under No. 3,183,910 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques, nommément bornes
et connecteurs électriques pour systèmes de distribution
d’électricité dans les véhicules. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/856,807 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 décembre 2006
sous le No. 3,183,910 en liaison avec les marchandises.

1,319,055. 2006/10/05. Nioxin Research Laboratories, Inc., a
Georgia corporation, 2124 Skyview Drive, Lithia Springs, Georgia
30122, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at least
as early as January 31, 2006 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 03, 2007 under No. 3,225,822 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 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 03 avril 2007 sous le
No. 3,225,822 en liaison avec les marchandises.

1,319,107. 2006/10/05. Ranch House Corp., 12 Pallo Close, Red
Deer, ALBERTA T4P 1J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON MING
MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL BANK BUILDING,
4943 - 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N1Y1 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2755

August 15, 2007 189 15 août 2007

SERVICES: (1) Restaurant services and bar services. (2)
Franchising, namely, offering technical assistance in the
establishment and/or operation of restaurants. Used in CANADA
since January 23, 2003 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant et services de bar. (2)
Franchisage, nommément aide technique dans la mise sur pied
et/ou l’exploitation de restaurants. Employée au CANADA depuis
23 janvier 2003 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,319,114. 2006/10/05. VIDÉOTRON LTÉE, 300, avenue Viger
Est, Montréal, QUÉBEC H2X 3W4 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 

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

SERVICES: Services de téléphonie par câble nommément,
services téléphoniques locaux et interurbains et de téléphonie
sans-fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Cable telephony services namely local and long
distance telephone and wireless telephone services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,319,116. 2006/10/05. VIDÉOTRON LTÉE, 300, avenue Viger
Est, Montréal, QUÉBEC H2X 3W4 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 

DUOPHONE 
SERVICES: Services de téléphonie par câble nommément,
services téléphoniques locaux et interurbains et de téléphonie
sans-fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Cable telephony services namely local and long
distance telephone and wireless telephone services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,319,125. 2006/10/05. OMSTEAD FOODS LIMITED, ONE ERIE
STREET SOUTH, WHEATLEY, ONTARIO N0P 2P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: Frozen vegetables. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,319,152. 2006/10/06. ANALYTIC BIOSURGICAL SOLUTIONS
- ABISS, société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, 14, rue
de la Télématique, 42000 Saint Etienne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NOVASILK 
MARCHANDISES: Dispositif médical implantable destiné à
corriger ou améliorer les troubles de la statique pelvienne
féminine. Tricots ou tissus implantables dans la région pelvienne.
Tricots ou tissus implantables destinés à corriger ou améliorer les
troubles de la statique pelvienne féminine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Implantable medical device intended to correct or
improve female pelvic floor disorders. Implantable material or
tissue for the pelvic area. Implantable material or tissue intended
to correct or improve female pelvic floor disorders. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,319,204. 2006/10/06. Rod McLellan Co., 914 South Claremont
Street, San Mateo, California 94402, 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 

WHITNEY FARMS 
WARES: (1) Ground cover goods, namely mulch; soil
supplements, organic and inorganic fertilizers, potting soil all for
domestic use. (2) Soil supplements, organic and inorganic
fertilizers, potting soil all for domestic use. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 1999 under
No. 2,280,431 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Marchandises pour couverture végétale,
nommément paillis; suppléments nutritifs pour le sol, engrais
organiques et inorganiques, terreau, tous à usage domestique. (2)
Suppléments nutritifs pour le sol, engrais organiques et
inorganiques, terreau, tous à usage domestique. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
septembre 1999 sous le No. 2,280,431 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,319,258. 2006/10/06. TSX Inc., 2 First Canadian Place, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Recording, computing, reporting of information
regarding trading of financial instruments and securities; operation
of a stock exchange and stock market for trading in financial
instruments and securities; establishing and issuing financial
instruments and securities; reporting information relating to such
trading, facilitation of on-line trading of financial instruments and
securities and on-line financial information services. Used in
CANADA since April 2004 on services.

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

SERVICES: Enregistrement, calcul, compte rendu d’information
sur le commerce d’instruments financiers et de titres; exploitation
d’une bourse des valeurs et d’un marché boursier pour le
commerce d’instruments financiers et de titres; établissement et
émission d’instruments financiers et de titres; compte rendu
d’information liée à ce commerce, facilitation de commerce en
ligne d’instruments financiers et de titres, services d’information
financière en ligne. Employée au CANADA depuis avril 2004 en
liaison avec les services.

1,319,274. 2006/10/10. Mark Adams, 108 CINDY AVENUE,
CAMBRIDGE, ONTARIO N3C 3J2 

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

WARES: Hair care preparations namely, shampoo’s,
conditioners, intensive treatments, gels, hair spray, fixatives.
SERVICES: Hair salon consulting. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, traitements intensifs, gels, fixatifs.
SERVICES: Conseils en matière de salon de coiffure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,319,329. 2006/10/10. Ferris Pharmaceuticals Inc., 16W300
83rd Street, Burr Ridge Illinois 60527-5848, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

POLYMEM 
WARES: Foam bandages and wound dressings used on exposed
or open wounds including but not limited to surgical applications.
Used in CANADA since at least as early as September 1998 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 01, 1992 under No. 1,711,093 on wares.

MARCHANDISES: Bandages et pansements en mousse utilisés
sur les plaies exposées ou ouvertes, y compris, sans restriction,
applications chirurgicales. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 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 01 septembre 1992 sous le No. 1,711,093 en
liaison avec les marchandises.

1,319,359. 2006/10/10. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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 
 

The right to the exclusive use of the words INDUSTRIAL
DRILLING PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chemicals and chemical compositions for use in well
drilling fluids and drilling operations. Used in CANADA since at
least as early as April 30, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques et compositions
chimiques utilisés dans les liquides de forage de puits et pour les
opérations de forage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 avril 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,319,384. 2006/10/10. Stu Segall, a California corporation, 4705
Ruffin Road, San Diego, California 92123, 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 

GETFO 
WARES: Land vehicle parts and accessories for attachment to
land vehicles, namely systems for facilitating mounting and
dismounting from a vehicle, comprised of steps and support poles.
Priority Filing Date: April 11, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/859,139 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 13, 2007 under No. 3,208,564 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour véhicules
terrestres à fixer aux véhicules terrestres, nommément systèmes
pour aider à monter dans un véhicule et à en descendre,
comprenant des marchepieds et des barres de soutien. Date de
priorité de production: 11 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/859,139 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No.
3,208,564 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,395. 2006/10/10. EnCana Corporation, P.O. BOX 2850,
1800-855 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

THE BOW 
SERVICES: (1) Commercial real estate development and leasing
of office space, restaurants and retail stores. (2) Residential real
estate development and sales. (3) Property management
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Aménagement immobilier commercial et location
de locaux à bureaux, de restaurants et de magasins de détail. (2)
Aménagement et vente de biens immobiliers résidentiels. (3)
Services de gestion immobilière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,319,399. 2006/10/10. Hantover, 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 

KAPOOSH 

WARES: Knife blocks, utensil and tool holders, cutlery, household
utensils, namely, bowl scrapers, basting brushes, pastry brushes,
dough cutters, funnels, mixing bowls, rolling pins, scrapers,
skimmers, slotted spoons, spatulas, turners, food spreaders,
strainers and serving and cooking tongs; knife blade guards and
sheaths, knife sharpeners, and cutting boards. Priority Filing
Date: May 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/875,514 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs porte-couteaux, supports pour
ustensiles et outils, ustensiles de table, ustensiles de maison,
nommément grattoirs à bols, pinceaux à badigeonner, pinceaux à
pâtisserie, coupe-pâte, entonnoirs, bols à mélanger, rouleaux à
pâtisserie, grattoirs, écumoires, cuillères à égoutter, spatules,
pelles, tartineuses, crépines ainsi que pinces de service et de
cuisine; protège-lames et gaines pour couteaux, affûte-couteaux
et planches à découper. Date de priorité de production: 03 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
875,514 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,410. 2006/10/10. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,415. 2006/10/10. Camper, S.L., Polígono Industrial s/n,
07300 - INCA - BALEARES, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark . The word
CAMPER is in the colour ’red. The words FOR KIDS are in the
colour ’black’.

The right to the exclusive use of the words FOR KIDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Goods made of leather and imitation leather, namely,
belts, trunks, bags, namely all-purpose athletic bags, clutch bags
and duffel bags, rucksacks, handbags, travelling bags, shoulder
bags, briefcases, suitcases, attaché cases, wallets, purses, key
cases, umbrellas, cases for eye glasses and sunglasses;
footwear: namely, boots, shoes, slippers, clogs, sandals; clothing:
namely anoraks, bathing suits, beachwear, belts, Bermuda shorts,
bikinis, blazers, blouses, boxer shorts, cardigans, jeans, cover
coats, sport coats, dungarees, gloves, golf shirts, leather jackets,
neckties, overcoats, polo shirts, pullovers, socks, swat shirts,
under shirts, skirts, T-shirts, tennis wear, underwear; headwear:
namely berets, bonnets, caps, hats, head bands, sun visors.
SERVICES: Business management, business administration,
business management assistance; business management of
hotels for others; public relations; wholesaling and retailing of
leather and imitations of leather, and goods made of these
materials, animal skins, hides, trunks, travelling bags, hand bags,
shoulder bags, back-pack bags/ rucksacks, brief-cases, wallets,
purses, portfolios, umbrellas, parasols and walking sticks, whips,
harness and saddlery, clothing, footwear and headgear,
magazines, publications. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot CAMPER est rouge. Les mots FOR KIDS
sont noirs.

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

MARCHANDISES: Marchandises en cuir et similicuir,
nommément ceintures, malles, sacs, nommément sacs de sport
tout usage, sacs-pochettes et sacs polochons, sacs à dos, sacs à
main, sacs de voyage, sacs à bandoulière, serviettes, valises,
mallettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis à clés, parapluies,
étuis pour lunettes et lunettes de soleil; articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sabots, sandales;
vêtements, nommément anoraks, maillots de bain, vêtements de
plage, ceintures, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, boxeurs,
cardigans, jeans, manteaux, vestons sport, salopettes, gants,
chemises polos, vestes de cuir, cravates, pardessus, polos,
chandails, chaussettes, pulls d’entraînement, gilets de corps,
jupes, tee-shirts, vêtements de tennis, sous-vêtements; couvre-
chefs, nommément bérets, bonnets, casquettes, chapeaux,
bandeaux, visières. SERVICES: Gestion des affaires,
administration des affaires, aide en matière de gestion des
affaires; gestion hôtelière pour des tiers; relations publiques;
vente en gros et vente au détail de cuir, de similicuir et de
marchandises faites de ces matières, peaux d’animaux, cuirs
bruts, maillots de bain, sacs de voyage, sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs à dos, porte-documents, portefeuilles,
portefeuilles, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et
articles de sellerie, vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, magazines, publications. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,319,451. 2006/09/22. Knockout Holdings Canada Ltd., 1336
Lonsdale Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M
2H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

WARES: Pizza and calzones. SERVICES: Restaurant and
catering services and operation of a restaurant providing takeout
and home delivery services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Pizza et calzones. SERVICES: Services de
restaurant et de traiteur et exploitation d’un restaurant offrant des
services de mets à emporter et de livraison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,319,480. 2006/09/25. Pearl Bonspille, 1480b St. Philomene,
Kanehsatà:ke, QUEBEC J0N 1E0 
 

The right to the exclusive use of the words NATURAL SPRING
WATER and EAU DE SOURCE NATURELLE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Natural Spring Water. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NATURAL SPRING WATER
et EAU DE SOURCE NATURELLE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Eau de source naturelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,319,577. 2006/09/28. BURGHAM SALES LTD., 470 Finchdene
Square, Scarborough, ONTARIO M1X 1C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCLEAN & KERR
LLP, SUITE 2800, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3P5 

AQUA-FIT 
WARES: Aquariums for tropical and marine fish and their
equipment, namely filters for aquariums, air control valves, airline
tubing, air pumps, aerating stones and diffusers, aquarium
ornaments, aquarium reflectors and canopies, electric bulbs for
aquariums and aquarium stands. Used in CANADA since at least
as early as July 31, 1977 on wares.

MARCHANDISES: Aquariums pour poissons tropicaux et
poissons marins ainsi que leur équipement, nommément filtres
pour aquariums, robinets de réglage de l’air, tuyaux à air, pompes
à air, pierres d’aération et diffuseurs, décorations d’aquarium,
réflecteurs et bacs d’aquarium, ampoules d’éclairage pour
aquariums et supports d’aquarium. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 1977 en liaison avec les
marchandises.

1,319,654. 2006/10/11. Irving Oil Limited, 10 Sydney Street,
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

BLUECANOE 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, coffee, tea,
carbonated beverages, fruit juices, hot chocolate, sport drinks,
bottled water; fresh and pre-packaged bakery items, namely,
bread, cakes, muffins, pies; fresh and pre-packaged deli items,
namely, sandwiches, subs, wraps, soups, salads, desserts; fresh
and pre-packaged meal entrees. Used in CANADA since at least
as early as April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café,
thé, boissons gazéifiées, jus de fruits, chocolat chaud, boissons
pour sportifs, eau embouteillée; produits de boulangerie frais ou
préemballés, nommément pain, gâteaux, muffins, tartes; produits
de charcuterie frais ou préemballés, nommément sandwichs,
sous-marins, roulés, soupes, salades, desserts; plats principaux
frais et préemballés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,319,772. 2006/10/11. Wai Feng Trading Company Limited, 10
Brodie Drive, Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

 

WARES: Plumbing supplies namely, plumbing fittings, plumbing
fixtures, ball valves, shower drains, braided connectors;
dispensers for water, soap, dryers and paper towels. Used in
CANADA since at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de plomberie, nommément
accessoires de plomberie, appareils de plomberie, robinets à
tournant sphérique, drains de douches, raccords tressés;
distributeurs d’eau, de savon, d’essuie-tout et séchoirs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,319,781. 2006/10/11. Ranir, LLC, 4701 East Paris Avenue SE,
Grand Rapids, Michigan 49512, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

REVITALIZE AGE-ARRESTING STRIPS 
The right to the exclusive use of the word STRIPS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Teeth whitening strips. Priority Filing Date: April 11,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/858,951 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bandes blanchissantes pour les dents. Date
de priorité de production: 11 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/858,951 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,319,941. 2006/10/12. Synchromesh - Marketing Success, LLC,
PO Box 150877, 849 Aultman Street, Ely, Nevada 89315,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RANDALL STEWART, 202-
872 FAIRVIEW ROAD, PENTICTON, BRITISH COLUMBIA,
V2A5Y8 
 

WARES: (1) Books, manuals, newsletters, journals, brochures,
printed cards; pre-recorded videos, cassettes, CD ROMs, DVDs
relating to personal awareness and growth, as well as personal
and professional development. (2) Promotional merchandise,
namely t-shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, vests, hats, caps,
sport bags, and tote bags. SERVICES: Providing and conducting
educational and motivational workshops, seminars, lectures, and
conferences in the fields of personal awareness and growth,
personal and professional development, and distributing books,
DVDs and CD ROMs for use therewith; on-line presentations
through video and electronic means for conducting workshops,
seminars and conferences in the fields of personal awareness and
growth, personal and professional development, and
electronically offering and distributing programs, DVDs and CD
ROMs for electronic download and upload. Used in CANADA
since September 30, 2006 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, manuels, bulletins, revues,
brochures, cartes imprimées; vidéos, cassettes, CD-ROM, DVD
préenregistrés ayant trait à la conscience et à la croissance
personnelles ainsi qu’au développement personnel et
professionnel. (2) Articles promotionnels, nommément tee-shirts,
polos, pulls d’entraînement, vestes, gilets, chapeaux, casquettes,
sacs de sport et fourre-tout. SERVICES: Offre et tenue d’ateliers,
de séminaires, d’exposés et de conférences à des fins d’éducation
et de motivation dans les domaines de la conscience et de la
croissance personnelles ainsi que du développement personnel et
professionnel, distribution de livres, de DVD et de CD-ROM
connexes; présentations en ligne par des moyens vidéo et
électroniques pour la tenue d’ateliers, de séminaires et de
conférences dans les domaines de la conscience et de la
croissance personnelles ainsi que du développement personnel et
professionnel, offre et distribution par des moyens électroniques
de programmes, de DVD et de CD-ROM pour téléchargement.
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2006 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,319,977. 2006/10/12. 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 

BIALA 
WARES: Footwear, namely, casual shoes, dress shoes, athletic
shoes, boots, sandals and slippers; shoe horns and shoe bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
sport, chaussures habillées, chaussures d’entraînement, bottes,
sandales et pantoufles; chausse-pieds et sacs à chaussures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,096. 2006/10/13. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BX3 POWER 
The right to the exclusive use of the word POWER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, electric cleaning equipment for household use, namely,
vacuum cleaners; parts of all aforementioned goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la
cuisine, nommément équipement de nettoyage électrique à usage
domestique, nommément aspirateurs; pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,320,098. 2006/10/13. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BX3 PARQUET 
The right to the exclusive use of the word PARQUET is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, electric cleaning equipment for household use, namely,
vacuum cleaners; parts of all aforementioned goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la
cuisine, nommément équipement de nettoyage électrique à usage
domestique, nommément aspirateurs; pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,320,113. 2006/10/13. 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 

PUREX SOFT CRYSTALS 
The right to the exclusive use of the words SOFT and CRYSTALS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Laundry care preparations, namely, laundry detergent,
stain remover, fabric softener, fabric rinses, laundry bleach,
laundry starch, laundry bluing, laundry pre-soak, laundry sizing,
laundry soap. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour la lessive, nommément
détergent, détachant, assouplissant, produit de rinçage, agent de
blanchiment, amidon, azurant, produit de trempage, apprêt,
savon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,174. 2006/10/13. Sega Corporation, 2-12, Haneda 1-
chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

AFTER BURNER BLACK FALCON 
WARES: Video game software; computer game programs; game
programs for home game machines; game programs for hand-
held game machines; game programs for mobile telephones;
game programs for arcade game machines; video and computer
game programs downloadable to a computer or a wireless device
via a global communications network. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
informatiques; programmes de jeux pour les appareils de jeux
pour la maison; programmes de jeux pour les appareils de jeux de
poche; programmes de jeux pour les téléphones mobiles;
programmes de jeux pour les appareils de jeux d’arcade;
programmes de jeux vidéo et informatiques téléchargeables sur
un ordinateur ou un appareil sans fil au moyen d’un réseau de
communications mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,267. 2006/10/11. Blue Ocean Holdings Inc., a Corporation,
41 Fairlin Drive, Toronto, ONTARIO M9B 4J4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A.
TIBOLLO, 920 YONGE STREET, SUITE 900, TORONTO,
ONTARIO, M4W3C7 

 

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

SERVICES: (1) Sale of refrigeration and mobile air conditioning
equipment and replacement parts for trucks. (2) Service of
refrigeration and mobile air conditioning equipment for trucks.
Used in CANADA since November 01, 2002 on services.

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

SERVICES: (1) Vente d’équipement de refroidissement et de
climatisation mobile ainsi que de pièces de rechange pour
camions. (2) Entretien d’équipement de refroidissement et de
climatisation mobile pour camions. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2002 en liaison avec les services.

1,320,433. 2006/10/17. 2079116 Ontario Inc., 5 Elks Street,
Picton, ONTARIO K0K 2T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EDOUARD BISSADA, 213
Byron Street South, Suite 201, Whitby, ONTARIO, L1N4P7 

School Advocate 
The right to the exclusive use of the word SCHOOL and
ADVOCATE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Paper and online publications, namely newspapers and
magazines. SERVICES: Distribution of hardcopy newspapers and
magazines, and distribution of on line newspapers and
magazines. Used in CANADA since September 15, 2005 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément journaux et magazines. SERVICES: Distribution de
journaux et de magazines imprimés ainsi que distribution de
journaux et de magazines en ligne. Employée au CANADA
depuis 15 septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,320,460. 2006/10/17. 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 

POWER OF SMALL 
WARES: Laundry care preparations, namely, laundry detergents;
fabric softeners; laundry soil and stain removers; anti-static dryer
sheets; dryer sheets impregnated with a cleaning agent; dryer
sheets impregnated with a softening agent; cloths impregnated
with laundry detergent; cloths impregnated with fabric softener;
fabric bleach; starch. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la lessive, nommément
détergents à lessive; assouplissants; détachants à lessive; feuilles
pour la sécheuse antistatiques; feuilles pour la sécheuse
imprégnées d’un agent nettoyant; feuilles pour la sécheuse
imprégnées d’un agent assouplissant; chiffons imprégnés de
détergent à lessive; chiffons imprégnés d’assouplissant; agent de
blanchiment pour la lessive; empois. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,320,561. 2006/10/11. Annex Printing & Publishing Inc., PO Box
530, 105 Donly Drive South, Simcoe, ONTARIO N3Y 4N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Printed publications, namely magazines. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,626. 2006/10/18. CTV Inc., 9 Channel Nine Court,
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA VANDERKOLK, C/O
LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE COURT,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5 

CTV GLOBEMEDIA 
WARES: Computer software and programs for use in data base
and network management in the field of business management,
organization management, personnel management, advertising
and marketing, public relations, personnel placement and
recruiting, for multimedia applications, namely the presentation of
seminars, conferences, symposiums, congresses and the like for

educational training, for the broadcasting of television programs,
for news dissemination.Audio and visual recordings, videotapes,
cassettes, compact discs, digital video discs, CD ROMS (not
software related) of television programs; satellite dishes; cable set
top receivers, sit-top boxes and decoders.Printed publications,
namely newspapers, magazines, periodicals, newsletters, books,
guides, directories, annual reports, financial documents.Clothing,
namely casual clothing, sports clothing, athletic clothing, outdoor
winter wear, beach wear, children’s clothing, exercise clothing,
golf wear, rainwear, ski-wear, head bands;Sporting goods,
namely, sleeping bags, pillows, backpacks, blankets, towels,
cushions, golf bags, golf shoe bags, golf putters, golf balls, golf
club head covers, golf towels, golf tees, water bottles, baseballs,
basketballs, sport racquets, tennis balls, footballs, soccer balls,
ping pong balls, beach balls, first aid kits, tool boxes, pocket
knives, binoculars, cameras, trophies, seat cushions, chairs,
visors, wristbands, sunglass holders, fanny pouches, sports bags,
portable coolers, air mattresses, flashlights, lunch kits;Novelty
items, namely umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse pads,
bumper stickers, banners, calendars, posters, notepaper, address
books, personal time management agendas, gift cards, pencils,
pens, calculators, ice scrapers, mirrors, ornamental novelty
buttons, candy, drinking glasses, clocks, watches, picture frames,
paperweights, lapel pins, key chains, binders, toy vehicles, flying
disc toys, playing cards, toy characters; SERVICES: Broadcast
services, namely the production, recording, transmission,
distribution and licensing of television programs and the operation
of television networks; Broadcast services, namely the production,
recording, transmission, distribution and licensing of radio
programs and the operation of radio networks;Communications
services; Operating and managing satellite services for worldwide
communications;Electronic commerce services, namely the
design, hosting and management of electronic and on-line virtual
malls, catalogues and stores;Internet services, namely the
operation of an Internet web site in the field of multi-media; the
provision of entertainment information via an Internet web site;
web site services, namely web development, design and
maintenance services; web casting services, namely providing
search engines for accessing, retrieving and obtaining information
and data on a variety of topics, providing access to third parties
web content, electronic processing, storage, management of
information and data through a computer global
network;Consulting services for computer hardware and software
planning, development, design, testing, deployment and selection,
all performed for others;Providing a medium of advertising by
means of newspapers, magazines, periodicals, newsletters, print
and electronic directories, through the Internet and global
computer networks, electronic hand held devices, television and
radio;Computerized information service by which information and
data stored on a central computer is made available to users, to
be retrieved by them at locations remote from the central
computer; Operation of business for the production and
distribution of television programming and radio
programming;Multimedia services, namely the provision of
entertainment and information offered by way of multimedia
applications namely CD ROMS, databases, the Internet,
computers, television, radio electronic hand held devices,
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telephones;Entertainment services, namely the production,
broadcast, recording, transmission, distribution and licensing of
television programs and the operation of a television network; the
production broadcasting recording, transmission, distribution and
licensing of radio programs and the operation of a radio network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes pour la gestion de
base de données et de réseau dans les domaines de la gestion
d’entreprise, de la gestion d’organisation, de la gestion du
personnel, de la publicité, du marketing, des relations publiques,
du placement de personnel et de la dotation en personnel pour
applications multimédias, nommément présentation de
séminaires, de conférences, de symposiums, de congrès et
d’autres évènements semblables pour la formation pédagogique,
pour la diffusion d’émissions de télévision, pour la diffusion de
nouvelles. Enregistrements audio et visuels, cassettes vidéo,
cassettes, disques compacts, disques vidéonumériques, CD-
ROM (ne contenant pas de logiciel) d’émissions de télévision;
antennes paraboliques; récepteurs numériques de
câblodistribution, boîtiers décodeurs et décodeurs. Publications
imprimées, nommément journaux, magazines, périodiques,
bulletins, livres, guides, répertoires, rapports annuels, documents
financiers. Vêtements, nommément vêtements tout-aller,
vêtements de sport, vêtements d’entraînement, vêtements
d’hiver, vêtements de plage, vêtements pour enfants, vêtements
d’exercice, vêtements de golf, vêtements imperméables,
vêtements de ski, bandeaux; articles de sport, nommément sacs
de couchage, oreillers, sacs à dos, couvertures, serviettes,
coussins, sacs de golf, sacs à chaussures de golf, fers droits,
balles de golf, housses de bâton de golf, serviettes de golf, tés de
golf, gourdes, balles de baseball, ballons de basketball, raquettes,
balles de tennis, ballons de football, ballons de soccer, balles de
tennis de table, ballons de plage, trousses de premiers soins,
boîtes à outils, canifs, jumelles, appareils photo, trophées,
coussins de siège, chaises, visières, serre-poignets, porte-
lunettes de soleil, sacs banane, sacs de sport, glacières
portatives, matelas pneumatiques, lampes de poche, trousses-
repas; articles de fantaisie, nommément parapluies, sous-verres,
grandes tasses, plaques d’identité, tapis de souris, autocollants
pour pare-chocs, banderoles, calendriers, affiches, papier à
lettres, carnets d’adresses, agendas de gestion du temps, cartes-
cadeaux, crayons, stylos, calculatrices, grattoirs à glace, miroirs,
macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, verres, horloges,
montres, cadres, presse-papiers, épingles de revers, chaînes
porte-clés, reliures, véhicules jouets, disques volants jouets,
cartes à jouer, figurines jouets. SERVICES: Services de diffusion,
nommément production, enregistrement, transmission,
distribution et octroi de licences d’utilisation d’émissions de
télévision ainsi qu’exploitation de chaînes de télévision; services
de diffusion, nommément production, enregistrement,
transmission, distribution et octroi de licences d’utilisation
d’émissions de radio ainsi qu’exploitation de chaînes de radio;
services de communications; exploitation et gestion de services
de satellite pour communications mondiales; services de
commerce électronique, nommément conception, hébergement et
gestion de centres commerciaux, de catalogues et de magasins
virtuels électroniques et en ligne; services Internet, nommément
exploitation d’un site web dans le domaine du multimédia;

diffusion d’information sur le divertissement à l’aide d’un site web;
services de site web, nommément services de développement, de
conception et de maintenance web; services de diffusion web,
nommément offre de moteurs de recherche pour la récupération
et l’obtention d’information et de données sur différents sujets
ainsi que l’accès à cette information et à ces données, offre
d’accès au contenu web de tiers, traitement électronique,
stockage, gestion de l’information et de données à l’aide d’un
réseau informatique mondial; services de conseil pour la
planification, le développement, la conception, l’essai, le
déploiement et la sélection de matériel informatique et de logiciels
pour des tiers; offre de supports publicitaires, en l’occurrence,
journaux, magazines, périodiques, bulletins, répertoires imprimés
et électroniques, par Internet, réseaux informatiques mondiaux,
appareils portatifs électroniques, télévision et radio; service
d’information automatisé grâce auquel l’information et les
données stockées dans l’ordinateur central sont offertes aux
utilisateurs, qui peuvent les récupérer à distance de l’ordinateur
central; exploitation d’une entreprise pour la production et la
distribution d’émissions de télévision et d’émissions de radio;
services multimédias, nommément offre de divertissement et
d’information à l’aide d’applications multimédias, nommément
CD-ROM, bases de données, Internet, ordinateurs, télévision,
radio, appareils électroniques portatifs, téléphones; services de
divertissement, nommément production, diffusion,
enregistrement, transmission, distribution et octroi de licences
d’utilisation d’émissions de télévision ainsi qu’exploitation d’une
chaîne de télévision; production, diffusion, enregistrement,
transmission, distribution et octroi de licences d’utilisation
d’émissions de radio ainsi qu’exploitation d’une chaîne de radio.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,320,634. 2006/10/18. Desktop Factory, Inc., 130 W. Union
Street, Pasadena, California 91103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: Printer for making three dimensional plastic shapes and
figures; software for facilitating the downloading, modification and
sharing of three dimensional designs on the Internet for use in
connection with a three dimensional printer. SERVICES: Services
for the sale, support and manufacture of printers for making three
dimensional plastic shapes and figures, software for facilitating the
downloading, modification and sharing of three dimensional
designs on the Internet, for use in connection with a three
dimensional printer. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Imprimante pour faire des formes et des
dessins tridimensionnels en plastique; logiciels pour faciliter le
téléchargement, la modification et le partage de dessins
tridimensionnels sur Internet pour utilisation avec une imprimante
tridimensionnelle. SERVICES: Services de vente, de soutien
technique et de fabrication d’imprimantes pour faire des formes et
des dessins tridimensionnels en plastique, logiciels pour faciliter le
téléchargement, la modification et le partage de dessins
tridimensionnels sur Internet pour utilisation avec une imprimante
tridimensionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,664. 2006/10/18. 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 

PUREX SOFT 
WARES: Laundry care products, namely, fabric softeners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la lessive, nommément
assouplisseurs de tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,716. 2006/10/18. CANADIAN ROCKPORT HOMES
INTERNATIONAL INC., 2317 WALL STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA V5L 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

TEKCRETE 
WARES: Factory built homes and other types of buildings,
namely, apartments, schools, warehouses and sport centers
produced, finished and assembled using concrete moulding
technology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maisons et autres types de bâtiments
fabriqués en usine, nommément appartements, écoles, entrepôts
et centres sportifs fabriqués, finis et assemblés au moyen d’une
technologie de moulage du béton. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,320,898. 2006/10/19. Respublikanskoe unitarnoe predpriatie
’Minski tractorny zavod’, A company, organized and existing
under the laws of Republic of Belarus, 29, Dolgobrodsakaya
ulitsa, BY-220009, Minsk, BELARUS 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 

MTZ 

WARES: Tractors, including logging tractors and push-tractors.
SERVICES: Tractor repair and maintenance. Used in BELARUS
on wares and on services. Registered in or for BELARUS on
March 09, 2005 under No. 20654 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tracteurs, y compris tracteurs forestiers et
tracteurs d’appoint. SERVICES: Réparation et entretien de
tracteurs. Employée: BÉLARUS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BÉLARUS le 09 mars 2005 sous le No. 20654 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.

1,320,962. 2006/10/20. American Airlines, Inc., 4333 Amon
Carter Boulevard, Fort Worth, Texas 76155, 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 

SPAA IN FLIGHT 
The right to the exclusive use of the words IN FLIGHT for only the
services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Travel amenity kit, namely, toothpaste, toothbrush,
mouthwash, pre-moistened cosmetic tissues, shaving lotion, skin
cleansing lotion, skin lotion, lip balm, shaving balm, anti-bacterial
soap, deodorant soap, shaving soap, skin soap, waterless soap,
body mask cream, cold cream, cuticle cream, eye cream, hand
cream, lip cream, nail cream, night cream, non-medicated foot
cream, shaving cream, skin cleansing cream, skin cream,
earplugs, eye mask, socks, hair brushes, razors sold as a unit.
SERVICES: Air transportation services, namely, providing
amenity kits distributed to travelers during flight consisting
primarily of toiletries and personal care items. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 01, 2006 under
No. 3,124,513 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots IN FLIGHT les services
uniquement en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Trousse de voyage, nommément dentifrice,
brosse à dents, rince-bouche, papiers-mouchoirs humides, lotion
de rasage, lotion nettoyante pour la peau, lotion pour la peau,
baume à lèvres, baume pour rasage, savon antibactérien, savon
déodorant, savon à barbe, savon de toilette, savon sans eau,
crème-masque pour le corps, cold cream, crèmes pour cuticules,
crème contour des yeux, crème à mains, crème pour les lèvres,
crème à ongles, crème de nuit, crème non médicamenteuse pour
les pieds, crème à raser, crème nettoyante pour la peau, crème
pour la peau, bouche-oreilles, masque pour les yeux,
chaussettes, brosses à cheveux, rasoirs vendus comme un tout.
SERVICES: Services de transport aérien, nommément fourniture
de trousses de voyage aux voyageurs pendant le vol, trousses qui
sont principalement constituées d’articles de toilette et d’articles
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de soins personnels. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 août
2006 sous le No. 3,124,513 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.

1,321,077. 2006/10/20. PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler
Sport, 13, Wuerzburger Strasse, D-91074 Herzogenaurach,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

URBAN MOBILITY 
WARES: Leather and imitation leather and goods made of leather
and imitation leather and bags and other cases not adapted to the
products they are intended to contain and small articles of leather
namely purses, pocket wallets, key cases, carrying bags,
travelling bags, sports bags, all purpose athletic bags, shoulder
bags, tote bags, clutch bags, pouches, duffel bags, knapsacks,
school bags, waist bags, toilet bags, drawstring pouches,
backpacks, book bags, briefcases, handbags, suitcases, carry-on
bags, shopping bags, luggage grip bags; trunks and travelling
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; clothing namely
athletic clothing, sports clothing, protective clothing, casual
clothing, children’s clothing, outdoor winter clothing, rainwear,
exercise clothes, golf wear, formal wear, sports and leisure suits,
training suits, warm-up suits, all-weather suits, pullovers, jerseys,
jackets, gloves, winter gloves, sweatshirts, shorts, pants, t-shirts,
tops, skirts, socks, wristbands, athletic uniforms, blousons,
turtlenecks, camisoles, sweaters, cardigans, wraps, cover-ups,
coats, dresses, blouses, underwear, tank tops, trousers, tights,
bathing suits, neckerchiefs, scarves and belts; footwear, namely
athletic footwear, gymnastic shoes, sports and leisure shoes,
children’s footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain
footwear, exercise footwear, ski footwear, boots, slippers,
sandals, mountain climbing footwear, protective footwear, fishing
footwear, golf footwear, evening footwear, headgear, namely hats,
caps, sun visors, berets, hoods, ear muffs, head bands, toques;
games and playthings, namely board games, card games, action
skill games; gymnastic and sporting apparatus and articles
namely training stools, golf clubs, tennis rackets, hockey sticks,
cricket bats, golf clubs, rackets for table tennis, badminton, squash
and skis, pumps and ball needles for inflating sports balls; roller
skates, ice skates, inline skates, tables and nets for table tennis;
balls for games namely basketballs, soccer balls, footballs,
volleyballs, handballs, baseballs, tennis balls; gymnastic and
sporting articles namely shin-guards, knee, elbow and ankle
supports for sports purposes; sports gloves namely goalkeepers
gloves, boxing gloves, baseball gloves, golf gloves and racket ball
gloves, bicycles gloves, ski gloves; bags, cases and covers for

sporting apparatus namely basketball bags, football bags, soccer
ball bags, volleyball bags, handball bags, bowling ball bags, bags
for personal exercise mats, bags, cases and covers for tennis
rackets, table tennis rackets, badminton rackets, squash rackets,
cricket bats, golf clubs, hockey sticks and ski poles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises en
cuir et en similicuir, sacs et autres étuis non adaptés aux produits
qu’ils doivent contenir, petits articles en cuir, nommément sacs à
main, portefeuilles, étuis à clés, sacs de transport, sacs de
voyage, sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs à
bandoulière, fourre-tout, sacs-pochettes, pochettes, sacs
polochons, sacs à dos, sacs d’école, sacoches de ceinture, sacs
de toilette, sacs à cordonnet, sacs à dos, sacs pour livres,
serviettes, sacs à main, valises, bagages à main, sacs à
provisions, sacs à poignées; malles et mallettes de voyage;
parapluies, parasols et cannes; vêtements, nommément
vêtements d’entraînement, vêtements de sport, vêtements de
protection, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants,
vêtements d’hiver, vêtements imperméables, vêtements
d’exercice, vêtements de golf, tenues de cérémonie, tenues de
sport et de détente, ensembles d’entraînement, survêtements,
tenues pour les intempéries, pulls, jerseys, vestes, gants, gants
d’hiver, pulls d’entraînement, shorts, pantalons, tee-shirts, hauts,
jupes, chaussettes, serre-poignets, uniformes de sport, blousons,
chandails à col roulé, camisoles, chandails, cardigans, étoles,
cache-maillots, manteaux, robes, chemisiers, sous-vêtements,
débardeurs, pantalons, collants, maillots de bain, mouchoirs de
cou, foulards et ceintures; articles chaussants, nommément
articles chaussants d’athlétisme, articles chaussants de
gymnastique, articles chaussants de sport et de détente, articles
chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, articles
chaussants d’hiver, articles chaussants imperméables, articles
chaussants d’exercice, articles chaussants de ski, bottes,
pantoufles, sandales, articles chaussants d’alpinisme, articles
chaussants de protection, articles chaussants de pêche, articles
chaussants de golf, articles chaussants de soirée, couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets, capuchons,
cache-oreilles, bandeaux, tuques; jeux et articles de jeu,
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d’adresse;
appareils et articles de gymnastique et de sport, nommément
tabourets d’entraînement, bâtons de golf, raquettes de tennis,
bâtons de hockey, battes de cricket, bâtons de golf, raquettes pour
le tennis de table, le badminton et le squash, skis, pompes et
aiguilles de gonflage pour ballons de sport; patins à roulettes,
patins à glace, patins à roues alignées, tables et filets pour le
tennis de table; balles et ballons pour jeux, nommément ballons
de basketball, ballons de soccer, ballons de football, ballons de
volleyball, ballons de handball, balles de baseball, balles de
tennis; articles de gymnastique et de sport, nommément protège-
tibias, genouillères, supports de coudes et de chevilles pour le
sport; gants de sport, nommément gants de gardien de but, gants
de boxe, gants de baseball, gants de golf, gants de racquetball,
gants de cyclisme, gants de ski; sacs, étuis et housses pour
articles de sport, nommément sacs pour ballons de basketball,
sacs pour ballons de football, sacs pour ballons de soccer, sacs
pour ballons de volleyball, sacs pour ballons de handball, sacs
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pour boules de quilles, sacs pour tapis d’exercices personnels,
sacs, étuis et housses pour raquettes de tennis, raquettes de
tennis de table, raquettes de badminton, raquettes de squash,
battes de cricket, bâtons de golf, bâtons de hockey et bâtons de
ski. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,154. 2006/10/17. Livingston International, Inc., 405 The
West Mall, Toronto, ONTARIO M9L 5K7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCLEAN & KERR
LLP, SUITE 2800, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3P5 

Adminserv 
SERVICES: (1) Document management services namely
regarding converting paper documents into electronic data stored
on a secure web site, including the following services: (i) data
entry; (ii) document scanning; (iii) document imaging and
enhancement; (iv) document fulfilment and printing; (v) on-line
electronic document storage; (vi) indexing and verification of
electronic documents; (vii) matching document images with
databases and other records; (viii) data base creation; and (ix)
document archiving. (2) Outsourced office administrative services
for the following fields: (i) accounting services; (ii) accounts
payable services; (iii) account receivable services; (iv) general
administration services; (v) office management services; and (vi)
financial services. (3) Telephone call center services for general
information, outsourced sales, order processing and customer
service telephone calls, including on-line registration and fee-
payment services. Used in CANADA since at least as early as July
31, 1992 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de documents, nommément
conversion de documents papier en données électroniques
stockées sur un site web sécurisé, y compris les services suivants
: (i) saisie de données; (ii) numérisation documents; (iii)
numérisation et mise en valeur de documents; (iv) création et
impression de documents; (v) stockage de documents
électroniques en ligne; (vi) indexation et vérification de documents
électroniques; (vii) appariement d’images de documents avec des
bases de données et d’autres enregistrements; (viii) création de
bases de données; (ix) archivage de documents. (2) Services
administratifs externalisés dans les domaines suivants : (i)
services comptables; (ii) comptes fournisseurs; (iii) comptes
clients; (iv) administration générale; (v) gestion de bureau; (vi)
services financiers. (3) Services de centre d’appels pour les
renseignements généraux, les ventes externalisées, le traitement
des commandes et le service à la clientèle, y compris les services
d’inscription et de paiement en ligne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 1992 en liaison avec les
services.

1,321,179. 2006/10/18. LETTRAPUB INC., 1328, 1ère Rue, Parc
Industriel, Sainte-Marie, QUÉBEC G6E 1H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACQUES A.
VACHON, (VACHON BESNER & ASSOCIÉS), 54, NOTRE-
DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, G6E3Z5 

 

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

SERVICES: Conception, création, montage et installation
d’images, de dessins et de graphiques autocollants pour des fin
de publicité selon les spécifications et/ou les commandes de tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Development, design, assembly and installation of
adhesive images, drawings and graphics for advertising purposes
according to the specifications and/or orders of others. Proposed
Use in CANADA on services.

1,321,269. 2006/10/23. Castec, Inc., 7531 Coldwater Canyon
Avenue, North Hollywood, California 91605, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ROLLSTAR 
WARES: Window shades. Used in CANADA since at least as
early as 1993 on wares. Priority Filing Date: April 28, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
872,623 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 February 13, 2007 under No.
3,209,117 on wares.

MARCHANDISES: Stores de fenêtres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/872,623 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 13 février 2007 sous
le No. 3,209,117 en liaison avec les marchandises.

1,321,549. 2006/10/25. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1,
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MELAFINE 
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WARES: Chemical products for industrial purposes, namely
melamine. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or
for Benelux Office for IP (BOIP) on February 02, 2005 under No.
0760678 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément mélamine. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la
PI (OBIP) le 02 février 2005 sous le No. 0760678 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,631. 2006/10/25. Ecolite International, Inc., a Nevada
corporation, 2091 Las Palmas Drive, Suite E, Carlsbad, California
92011, 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 

ECOLITE 
WARES: (1) Building materials, namely composite concrete
panels. (2) Building panels of concrete and for air entrained
concrete. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
26, 2002 under No. 2543187 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément
panneaux agglomérés en béton. (2) Panneaux de construction en
béton et pour béton à air occlus. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 février 2002 sous
le No. 2543187 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,321,770. 2006/10/26. K-tel International Ltd., 220 Saulteaux
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

CARBO-REDUCE 
WARES: Dietary supplements in pill form used for the purpose of
weight loss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en pilules utilisées
pour la perte de poids. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,321,817. 2006/10/26. Markets Initiative Association, 1726
Commercial Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

ANCIENT FOREST FRIENDLY 

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

SERVICES: Promoting public awareness of the need for paper
fiber that is sourced from biologically intact forests. Used in
CANADA since as early as June 2001 on services.

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

SERVICES: Sensibilisation du public aux besoins en matière de
fibres à papier provenant de forêts biologiquement intactes.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2001 en liaison
avec les services.

1,321,844. 2006/10/27. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément :
déodorants à usage personnel, lotions, gels et crèmes parfumés
pour le soin du visage et du corps, savons parfumés à usage
personnel; parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne. Date de
priorité de production: 03 mai 2006, pays: FRANCE, demande no:
06 3 426 603 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 mai 2006 sous le No. 06
3 426 603 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Perfumery products, namely: deodorants for personal
use, scented lotions, gels, and creams for care of the face and
body, perfumed soaps for personal use; perfumes, eaux de
toilette, eaux de cologne. Priority Filing Date: May 03, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 426 603 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on May 03, 2006 under No. 06 3
426 603 on wares.

1,321,891. 2006/10/27. Dana Corporation, a Virginia corporation,
4500 Dorr Street, Toledo, Ohio 43615, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

VICTOR REINZ SEALING PRODUCTS 
The right to the exclusive use of the words SEALING PRODUCTS
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Engines (with the exception of engines for land vehicles)
as well as their parts; valve covers, namely valve covers including
devices for the separation of fluid particles from a stream of gas;
gaskets for engine and plant construction and for pipes and for the
construction of engines and gearings made from metal and/or soft
materials and/or elastomeric materials and/or plastics and/or
rubber; cylinder head gaskets, cylinder liner gaskets, gaskets for
compressors, gaskets for intercoolers and other heat exchangers,
gaskets for breaking systems, gaskets for injection units, gaskets
for thermostats, radial shaft seals, valve stem seals, valve cover
gaskets, oil pan gaskets, inlet manifold gaskets, exhaust manifold
gaskets, gaskets for outlet systems, gaskets for exhaust gas
systems, gaskets for turbo chargers, gaskets for exhaust gas
recirculation, gaskets for axels, gaskets for limiting, gaskets for
retarders, gaskets for water pumps, gaskets for oil pumps, gaskets
for oil coolers, gaskets for chain cases, gaskets for crankcases,
gaskets for cylinder covers, gaskets for carburettor-air filters,
gaskets for camshaft carriers, gaskets for plunger spaces, gaskets
for timing covers; flange gaskets, gaskets for screw connections,
gaskets for machines and devices, gaskets for pumps, namely for
injection pumps and hydraulic pumps, O-ring seals, profiled
sealing rings, shaft sealing rings, fixation means or systems for
gaskets, namely screws and bolts, cylinder heat bolts; gaskets
with integrated electronic parts, namely gaskets including probes
and wires; attached parts for machines and devices for engines
and gearings made from metal and/or plastics, assembly groups
for the attachment to machines and devices for engines and
gearings with at least one attached part made from metal and/or
plastics and a gasket; fixation and transport rolls for machines or
devices, bellows, membranes, electric isolators, heat insulators,
heating elements, lip seals, slide bearings, sleeves, supporting
rings, tubes; heat and noise protection parts for vehicles, namely
for the exhaust gas stream, especially heat shields, decoupling
elements, fixation elements; parts comprising sealing elements
and heat and/or noise protection; parts comprising heat and/or
noise protection and further elements; plastic parts for the
construction of engines and gearings for vehicles, injectors, pipes;
means for removing gaskets; sealing kits containing gaskets or
parts; parts and components for apparatus and machines for the
conversion of combustible and oxidation agent into direct current
for stationary, portable and transportation applications with this
equipment, namely monopolar plates, bipolar plates, end plates,
separating layers and plates as well as gaskets, gasket systems,
wiring systems and coatings as well as parts thereof;
Electrochemical cells and their parts with integrated electronic
parts, namely gaskets including probes and wires; parts and
components of apparatus and machines with one or several layers
of electrochemical cells with anodes, cathodes and electrolytes
and the correlated equipment for the supply with the necessary
chemicals for high temperature fuel cells, solid oxide fuel cells,
molten carbonate fuel cells and polymer electrolyte fuel cells as
well as for direct methanol fuel cells; Reactors and parts thereof
for the conversion of methanol and other hydrocarbons into
hydrogen for the use in fuel cells; engines for land vehicles as well
as their parts, namely for combustion engines, valve covers
namely valve covers including devices for the separation of fluid
particles from a stream of gas; gaskets for the construction of
engines, traction systems, compressors for vehicles, made from
metal and/or soft material and/or elastomeric materials and/or

plastics and/or rubber, namely cylinder head gaskets, cylinder
liner gaskets, gaskets for compressors, gaskets for intercoolers
and other heat exchangers, gaskets for breaking systems,
gaskets for injection units, gaskets for thermostats, radial shaft
seals, valve stem seals, oil pan gaskets, valve cover gaskets, inlet
manifold gaskets, exhaust manifold gaskets, gaskets for outlet
systems, gaskets for exhaust gas systems, gaskets for turbo
chargers, gaskets for exhaust gas recirculation, gaskets for axels,
gaskets for limiting, gaskets for retarders, gaskets for water
pumps, gaskets for chain cases, gaskets for crankcases, gaskets
for cylinder covers, gaskets for carburettor-air filters, gaskets for
camshaft carriers, gaskets for plunger spaces, gaskets for timing
covers; flange gaskets, gaskets for screw connections, gaskets for
machines and devices, gaskets for oil pumps, gaskets for oil
coolers gaskets for pumps, namely for injection pumps and
hydraulic pumps, O-ring seals, profiled sealing rings, shaft sealing
rings, fixation means or systems for gaskets, especially screws
and bolts, e.g. cylinder heat bolts; gaskets with integrated
electronic parts, namely gaskets including probes and wires;
attached parts for machines and devices for engines and gearings
made from metal and/or plastics, assembly groups for the
attachment to machines and devices for engines and gearings
with at least one attached part made from metal and/or plastics
and a gasket; heat and noise protection parts for vehicles, namely
for the exhaust gas stream, especially heat shields, decoupling
elements, fixation elements; parts comprising sealing elements
and heat and/or noise protection; parts comprising heat and/or
noise protection and further elements; plastic parts for the
construction of engines and gearings for vehicles, injectors, pipes;
natural rubber, rubber, mica; gaskets and packings, sealing kits,
sealing compounds, namely for formed in place gaskets and cured
in place gaskets, liquid sealant, sealing rings, sealing strips, tubes
(not from metal); foils from plastics (excluding packing foils);
gaskets for radiators and other heat exchangers. SERVICES:
Planning, consulting, construction, calculation, research and
development in the area of engines, sealing technology, noise and
heat isolation/reduction, oil separation and fuel cell technology.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1997 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Moteurs (à l’exception des moteurs pour
véhicules terrestres) ainsi que leurs pièces; couvercles de
soupapes, nommément cache-soupapes, y compris dispositifs
pour la séparation des particules liquides d’un flux gazeux; joints
d’étanchéité pour la construction de moteurs et d’usines, pour la
tuyauterie et pour la construction de moteurs et d’engrenages en
métal et/ou en matériaux souples et/ou en élastomères et/ou en
plastique et/ou en caoutchouc; joints de culasse, chemises de
cylindre, joints pour compresseurs, joints pour refroidisseurs
intermédiaires et autres échangeurs de chaleur, joints pour
systèmes de freinage, joints pour unités d’injection, joints pour
thermostats, bagues d’étanchéité d’arbre, joints de tige de
soupape, joints d’étanchéité de couvercle de culasse, joints de
carter d’huile, joints de tubulure d’admission, joints de tubulure
d’échappement, joints pour systèmes de refoulement, joints pour
systèmes d’échappement, joints pour turbocompresseurs, joints
pour la recirculation des gaz d’échappement, joints pour essieux,
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joints de limite, joints pour ralentisseurs, joints pour pompes à eau,
joints pour pompes à huile, joints pour refroidisseurs d’huile, joints
pour carters de chaîne, joints pour carters de moteur, joints pour
culasses de cylindre, joints pour filtres à air de carburateur, joints
de support d’arbre à cames, joints pour entretoises de plongeur,
joints pour carters de distribution; joints d’épaulement, joints à vis,
joints pour machines et appareils, joints pour pompes,
nommément pour pompes d’injection et pompes hydrauliques,
joints toriques, anneaux d’étanchéité profilés, anneaux
d’étanchéité à arbre, instruments ou systèmes de fixation pour
joints, nommément vis et boulons, boulons de culasse; joints avec
composants électroniques intégrés, nommément joints
comprenant des sondes et des fils; composants fixes pour
machines et dispositifs pour moteurs et engrenages faits de métal
et/ou de matières plastiques, assemblages pour fixer à des
machines et des dispositifs pour moteurs et engrenages ayant au
moins un composant fixe fait de métal et/ou de matières
plastiques et d’un joint; roulis de fixation et de transport pour
machines ou dispositifs, soufflets, membranes, isolateurs
électriques, isolants thermiques, éléments chauffants, joints à
lèvre, paliers coulissants, manchons, bagues d’appui, tubes;
isolant thermiques et atténuateurs acoustiques pour véhicules,
nommément pour l’échappement, en particulier écrans
thermiques, éléments de découplage, éléments de fixation; pièces
comprenant des éléments d’étanchéité et des isolants thermiques
et/ou des atténuateurs acoustiques; pièces comprenant des
isolants thermiques et/ou des atténuateurs acoustiques et
d’autres éléments; pièces en plastique pour la construction de
moteurs et d’engrenages pour véhicules, injecteurs, tuyaux;
instruments pour enlever les joints d’étanchéité; ensembles de
scellement contenant des joints d’étanchéité ou de pièces; pièces
et composants d’appareils et de machines pour la conversion de
combustible et d’agents d’oxydation en courant continu pour
utilisations fixe, portative et de transport avec cet équipement,
nommément plaques monopolaires, plaques bipolaires, plaques
d’extrémité, couches et plaques de séparation ainsi que joints,
systèmes de joints, systèmes de câblage et de revêtement ainsi
que pièces connexes; cellules électrochimiques et leurs pièces
munies de composants électroniques intégrés, nommément joints
d’étanchéité, y compris sondes et fils; pièces et composants
d’appareils et de machines avec une ou plusieurs couches de
cellules électrochimiques avec anodes, cathodes et électrolytes,
matériel connexe pour la fourniture des produits chimiques
nécessaires pour les piles à combustible haute température, les
piles à oxyde solide, les piles à carbonate fondu, les piles à
électrolyte polymérique et les piles à méthanol direct; réacteurs et
pièces connexes pour la conversion du méthanol et d’autres
hydrocarbures en hydrogène pour utilisation dans les piles à
combustible; moteurs pour véhicules terrestres ainsi que leurs
pièces, nommément pour les moteurs à combustion, cache-
soupapes nommément cache-soupapes comprenant des
appareils pour la séparation des particules liquides d’un flux
gazeux; joints pour la construction de moteurs, de dispositifs de
traction, de compresseurs pour véhicules, faits de métal et/ou de
matériaux souples et/ou d’élastomères et/ou de plastiques et/ou
de caoutchouc, nommément joints de culasse, chemises de
cylindres, joints pour compresseurs, joints pour refroidisseurs
intermédiaires et autres échangeurs de chaleur, joints pour les
systèmes de freinage, joints pour unités d’injection, joints pour

thermostats, bagues d’étanchéité d’arbre, joints de tige de
soupape, joint de carter d’huile, joints d’étanchéité de couvercle
de culasse, joints de tubulure d’admission, joints de tubulure
d’échappement, joints pour systèmes de refoulement, joints pour
systèmes d’échappement, joints pour turbocompresseurs, joints
pour système de recirculation des gaz d’échappement, joints pour
essieux, joints pour limiter, joints de ralentisseurs, joints de
pompes à eau, joints pour carters de chaîne, joints pour carters de
moteur, joints de couvercles de culasse, joints pour filtres à air de
carburateur, joints pour supports d’arbre à cames, joints pour
entretoises de plongeur, joints pour carters de distribution; joints
d’épaulement, joints pour connexions à vis, joints pour machines
et dispositifs, joints pour pompes à huile, joints pour joints de
refroidisseurs d’huile pour pompes nommément pour pompes
d’injection et pompes hydrauliques, joints toriques, anneaux
d’étanchéité profilés, anneaux d’étanchéité pour arbres,
instruments ou systèmes de fixation pour joints, en particulier vis
et boulons, boulons de culasse; joints avec composants
électroniques intégrés, nommément joints comprenant de sondes
et du fil; composant fixes pour machines et dispositifs pour
moteurs et engrenages en métal et/ou en plastique, assemblages
pour fixer à des machines et des dispositifs pour moteurs et
engrenages ayant au moins un composant fixe en métal et/ou en
plastique et un joint; composants calorifuges et d’atténuation
acoustique pour véhicules, nommément pour les gaz
d’échappement, en particulier écrans thermiques, éléments de
découplage, éléments de fixation; pièces comprenant des
éléments d’étanchéité, calorifuges et/ou d’atténuation acoustique;
pièces calorifuges et/ou pour l’atténuation acoustique et autres
éléments; pièces en plastique pour la construction de moteurs et
d’engrenages pour véhicules, injecteurs, tuyaux; caoutchouc
naturel, caoutchouc, mica; joints et garnitures d’étanchéité,
ensembles de scellage, composés scellants nommément pour
joints formés en place et joints vulcanisés en place, liquide
d’étanchéisation, anneaux d’étanchéité, bandes d’étanchéité,
tubes (non faits de métal); feuilles de plastique (sauf les feuilles
d’emballage); joints pour radiateurs et autres échangeurs de
chaleur. SERVICES: Planification, conseils, construction, calcul,
recherche et conception dans les domaines des moteurs, des
technologies de l’étanchéisation, de l’isolation/de la réduction du
bruit et de la chaleur, de la séparation de l’huile et de la
technologie des piles à combustible. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1997 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,322,032. 2006/10/20. Rockline Industries, Inc. a corporation of
the State of Wisconsin, 1113 Maryland Avenue, Sheboygan,
Wisconsin 53081, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

NATURAL CHOICE 
WARES: Baby wipes. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 05, 2001 under No. 2,458,214 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Débarbouillettes pour bébés. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juin
2001 sous le No. 2,458,214 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,201. 2006/10/30. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
2-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KONAMI CLASSICS SERIES 
The right to the exclusive use of the words CLASSICS SERIES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; disques numériques universels de
jeux vidéo; programmes de jeux informatiques; CD-ROM de jeux
informatiques; disques numériques universels de jeux
informatiques; programmes de jeux électroniques; CD-ROM de
jeux électroniques; disques numériques universels de jeux
électroniques; cartouches et cassettes pour utilisation avec des
appareils de jeux vidéo de poche; cartes de circuits imprimés
contenant des programmes de jeux pour utilisation avec des
appareils de jeux vidéo de poche; machines de jeux vidéo; logiciel
de jeux électroniques téléchargeable, logiciel de jeux
informatiques téléchargeable et logiciel de jeux vidéo
téléchargeable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,211. 2006/10/31. Lukas Meindl GmbH & Co. KG and Lars
Meindl, a partnership, Lukas-Meindl-Str. 5 - 9, 83417
Kirchanschöring, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: POUL SYLVEST, A.J.
BROOKS INC., 147 W. BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V5Y1P4 

MEINDL 

WARES: Leather clothing, outdoor winter clothing, socks, hunting
boots, trekking boots, mountaineering boots, winter boots, cross-
country boots, sport shoes, outdoor shoes, all shoes/boots are for
adults and children, army boots, working boots, police boots.
Used in CANADA since 1975 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements en cuir, vêtements d’extérieur pour
l’hiver, chaussettes, bottes de chasse, bottes de randonnée en
haute montagne, chaussures de montagne, bottes d’hiver, bottes
de skis, chaussures de sport, chaussures d’extérieur, toutes les
chaussures/bottes étant pour adultes et enfants, bottes militaires,
bottes de travail, bottes de policier. Employée au CANADA
depuis 1975 en liaison avec les marchandises.

1,322,242. 2006/10/31. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

TEMPORAIRE 20 ESG 
The right to the exclusive use of the words TEMPORAIRE 20 is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TEMPORAIRE 20 en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,322,260. 2006/10/31. CIMA PLUS INC., 3400 Boul. Du
Souvenir, Bureau 600, Laval, QUÉBEC H7V 3Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 
 

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

SERVICES: Service d’ingénieurs conseil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Engineering consultation service. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,322,345. 2006/10/31. LA COMPAGNIE DU CIMETIÈRE ST-
CHARLES, 1460, BOUL. WILFRID-HAMEL, QUÉBEC, QUÉBEC
G1N 3Y6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LUC RICHARD, (MORENCY, SOCIÉTÉ
D’AVOCATS, S.E.N.C.), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 

Nous embellissons le monde de la 
commémoration 

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

MARCHANDISES: Urnes cinéraires, bières de crémation,
plaques commémoratives murales, marqueurs de granit et lettres
de bronze, brochures publicitaires, cartes de sympathie, papier
en-tête, enveloppes, affiches. SERVICES: Location à long terme
d’emplacements pour urnes cinéraires en columbarium, des
enfeux (cryptes) en mausolée ainsi que des emplacements en
terre pour l’inhumation de sépultures mortelles humaines; en
liaison avec la vente pour la crémation et l’inhumation des cendres
de dépouilles mortelles humaines; en liaison pour location de
salles pour l’après-funérailles et en liaison avec la classe générale
de services comprenant l’entretien de monuments funéraires,
nommément entretien de cimetière, pierres tombales, mausolée -
columbarium et plaques commémoratives et, en liaison avec la
vente en arrangements funéraires anticipés, nommément les
services d’inhumation et de crémation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Cinerary urns, biers for cremation, commemorative wall
plates, granite markers and bronze lettering, advertising
pamphlets, sympathy cards, letterhead paper, envelopes, posters.
SERVICES: Long term rental of sites for cinerary urns in
columbarium, wall-niche tombs (crypts) in mausoleum and plots
for the burial of human remains; in conjunction with sales for
cremation and burial of the ashes of human bodies; in conjunction
with the rental of rooms for post-funeral gatherings and in
association with the general class of services involved in
maintaining funeral monuments, namely maintenance of a
cemetery, head stones, mausoleum-columbarium and
commemorative plaques and in association with the sale of
anticipated funeral arrangements, namely burial and cremation
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,322,395. 2006/11/01. Osiris Inc., 2 Finley Rd., Brampton,
ONTARIO L6T 1A9 

 

WARES: High-technology health and beauty products, namely
ionized bio-magnetic bracelets, electric accupuncture and
accupressure stimulation pens, ceramic hair straighteners, robotic
massage chairs and ottomans, and heat packs. SERVICES:
Wholesale and retail sale of health and beauty products. Used in
CANADA since October 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins et de beauté de haute
technologie, nommément bracelets biomagnétiques ionisés,
stylos électriques de stimulation par acuponcture et par
acupression, fers plats en céramique, chaises et ottomanes de
massage robotisés et compresses chaudes. SERVICES: Vente
en gros et au détail de produits de soins et de beauté. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,322,473. 2006/10/27. TANGO INDUSTRIES LTD., doing
business as PLANTABBS PRODUCTS, a Maryland corporation,
10957 McCormick Road, P.O. Box 165, Hunt Valley, Maryland
21030-0165, 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 

STA-FRESH 
WARES: Liquid preparations for extending the life of cut flowers
and Christmas trees. Used in CANADA since at least as early as
1990 on wares.

MARCHANDISES: Produits liquides pour prolonger la durée de
vie des fleurs coupées et des arbres de Noël. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,322,564. 2006/11/01. Marty Curtis, 5 Manitoba Street,
Bracebridge, ONTARIO P1L 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of
MUSKOKA and ELEVEN-POINT MAPLE LEAF apart from the
trade-mark as a whole.

WARES: (1) Buttertarts, muffins, cookies, biscotti, pies, bean
salad, caesar dressing, coffee, soups, bread. (2) T-shirts, hats,
sweatshirts, coffee mugs. (3) Cook books. (4) Buttertart kits
(namely recipe books, buttertart cutter, buttertart press, tart baking
pans), apple pie kits (namely recipe book, pie pan, instructions on
a CD/DVD). SERVICES: (1) Retail sale of buttertarts, muffins,
cookies, biscotti, pies, bean salad, caesar dressing, coffee, soups,
bread. (2) Retail sale of t-shirts, hats, sweatshirts, coffee mugs. (3)
Retail sale of cook books. (4) Retail sale of buttertart kits (namely
recipe books, buttertart cutter, buttertart press, tart baking pans).
(5) Retail sale of apple pie kits (namely recipe book, pie pan,
instructions on a CD/DVD). Used in CANADA since at least as
early as June 1996 on wares (1), (2) and on services (1), (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on services (3),
(4), (5).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
MUSKOKA et ELEVEN-POINT MAPLE LEAF en dehors de la
marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: (1) Tartelettes aux raisins secs, muffins,
biscuits, biscotti, tartes, salade d’haricots, vinaigrette césar, café,
soupes, pain. (2) Tee-shirts, chapeaux, pulls d’entraînement,
grandes tasses à café. (3) Livres de cuisine. (4) Nécessaires de
préparation de tartelettes aux raisins secs (nommément livres de
recettes, couteaux à tartelettes, presses à tartelettes, moules à
tartelettes), nécessaires de préparation de tartes aux pommes
(nommément livres de recettes, moules à tarte, instructions sur
CD/DVD). SERVICES: (1) Vente au détail de tartelettes aux
raisins secs, muffins, biscuits, biscotti, tartes, salade d’haricots,
vinaigrette césar, café, soupes, pain. (2) Vente au détail de tee-
shirts, chapeaux, pulls d’entraînement, grandes tasses à café. (3)
Vente au détail de livres de cuisine. (4) Vente au détail de
nécessaires de préparation de tartelettes aux raisins secs
(nommément livres de recettes, couteaux à tartelettes, presses à
tartelettes, moules à tartelettes). (5) Vente au détail de
nécessaires de préparation de tartes aux pommes (nommément
livre de recettes, moules à tarte, instructions sur CD/DVD) ).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996
en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (3), (4), (5).

1,322,594. 2006/11/01. Hy Cite Corporation, 333 Holtzman Road,
Madison, Wisconsin 53713, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: Vacuum cleaners and accessories therefor, namely
telescopic wand, power nozzle with light, crevice tool, brushes,
squeegee, sprayer, plastic bag, non-electric hose with wand,
electronic hose with handle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et accessoires connexes,
nommément manche téléscopique, suceur principal avec lumière,
suceur plat, brosses, raclette, vaporisateur, sac en plastique,
tuyau non électrique à manche, tuyau électronique à poignée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,684. 2006/11/02. Toronto Automobile Dealers Association,
85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO L3R 0N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

USEDCARS.TADA.CA 
The right to the exclusive use of USEDCARS, in respect of
"brochures, pamphlets, newsletters" and all services, is
disclaimed apart from the mark, and .CA, in respect of services, is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mugs, cups, glasses, t-shirts, sport shirts, shirts,
buttons, decals, pennants, pens, pencils, brochures, pamphlets,
newsletters. SERVICES: Association services promoting the
interests of automobile dealers, providing advice to others on
government legislation affecting automobile dealers, operating
training programs for automobile dealers and automobile dealer
personnel; providing job placement services to automobile dealer
personnel; association services promoting the interests of
automobile dealers and consumers with respect to previously-
owned vehicles. Used in CANADA since at least as early as
March 2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de Le requérant se désiste du droit à
l’usage exclusif des mots USEDCARS, concernant les «
brochures, dépliants, bulletins » et tous les services, ainsi que du
mot .CA, concernant les services, en dehors de la marque de
commerce en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Grandes tasses, tasses, verres, tee-shirts,
chemises sport, chemises, macarons, décalcomanies, fanions,
stylos, crayons, brochures, dépliants, bulletins. SERVICES:
Services d’association pour la promotion des intérêts des
concessionnaires d’automobiles, offre de conseils à des tiers sur
les lois gouvernementales ayant trait aux concessionnaires
d’automobiles, offres de programmes de formation pour les
concessionnaires d’automobiles et le personnel de
concessionnaires d’automobiles; offre de services de placement
au personnel de concessionnaires d’automobiles; services
d’association pour la promotion des intérêts des concessionnaires
d’automobiles et des consommateurs concernant les véhicules
d’occasion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,686. 2006/11/02. Creative Technology Ltd., 31
International Business Park, Creative Resource, 609921
Singapore, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

XDOCK 
WARES: Computer hardware; computer software to control and
improve the sound quality of digital audio files and computer
software for the storage, reproduction, transmission and editing of
digital sound, data, text, image, and video files in computer audio
components and multimedia applications; computer peripherals,
namely, docking stations and external sound cards; digital audio
players and recorders; digital image recorders and viewers,
namely, digital media players and recorders; electronic audio and
video components, namely speakers, portable speakers and
video screens, sound systems comprised of receivers, amplifiers,
tuners, sound mixers, equalizers, audio and video recorders and
players, and radios; earphones; headphones; loudspeakers;
remote controls; electronic manuals (downloadable) distributed
therewith; audio visual head units; automobile speakers;
automobile subwoofers; control systems for adjusting sound
quality; audio signal processor; audio multi-channel management
units; headphones for automobiles; earphone/earplugs for
automobiles; software for the management of electronic
multimedia components for use in automobiles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel pour contrôler
et améliorer la qualité sonore des fichiers audio numériques ainsi
que logiciel pour le stockage, la reproduction, la transmission et
l’édition de fichiers audio, de données, de textes, d’images et
vidéo numériques dans les composants audio et les applications
multimédias; périphériques, nommément stations d’accueil et
cartes audio externes; lecteurs et enregistreurs audio
numériques; enregistreurs et appareils de visionnement d’images
numériques, nommément lecteurs et enregistreurs de supports
numériques; composants électroniques audio et vidéo,
nommément haut-parleurs, haut-parleurs portatifs et écrans
vidéo, chaînes stéréophoniques comprenant récepteurs,
amplificateurs, syntonisateurs, mélangeurs audio, égaliseurs,

lecteurs et enregistreurs audio et vidéo ainsi que radios;
écouteurs; casques d’écoute; haut-parleurs; télécommandes;
manuels électroniques (téléchargeables) connexes; micros-
casques; haut-parleurs pour automobiles; caissons de basse pour
automobiles; systèmes de commande pour le réglage de la qualité
sonore; processeurs de signaux audio; interfaces
audionumériques multivoix; casques d’écoute pour automobiles;
écouteurs pour automobiles; logiciels pour la gestion de
composants multimédias électroniques pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,758. 2006/11/02. Radiator Express Warehouse, Inc., 4401
Park Road, Benicia, CALIFORNIA 94510, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW
OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010,
TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

1-800-RADIATOR 
The right to the exclusive use of the word RADIATOR is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Computerized on-line retail store services in the field
of automotive parts and accessories and retail telephone ordering
services featuring automobile parts and accessories; Franchise
services, namely, offering technical and business management
assistance in the establishment and operation of retail and
wholesale store services, retail and wholesale telephone ordering
services and retail and wholesale computerized on-line ordering
services featuring vehicle parts and accessories; Retail
automobile parts and accessories stores. Used in CANADA since
July 24, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne dans le
domaine des pièces et accessoires d’automobile et services de
commande téléphonique au détail de pièces et d’accessoires
automobiles; services de franchise, nommément aide technique
et en gestion d’entreprise pour la mise sur pied et l’exploitation de
services de magasin de vente au détail et en gros, de services de
commande téléphonique au détail et en gros et de services de
vente au détail et en gros en ligne de pièces et d’accessoires
d’automobile; magasins de vente au détail de pièces et
d’accessoires d’automobile. Employée au CANADA depuis 24
juillet 2006 en liaison avec les services.

1,322,806. 2006/11/03. KLTD International Inc., 1 Westside
Drive, Unit #5, Toronto, ONTARIO M9C 1B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

WHERE MEDI MEETS PEDI 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of PEDI
apart from the trade-mark in respect of footcare products, namely
foot mousse, sprays and lotions and in respect of the services.
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WARES: (1) Footcare products, namely foot mousse, sprays and
lotions. (2) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, socks and caps.
SERVICES: Educational services, namely providing courses,
seminars and workshops relating to pedicure products;
educational services, namely providing courses in the field of
pedicuring. Used in CANADA since at least as early as October
13, 2006 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot PEDI en
dehors de la marque de commerce concernant les produits de
soins des pieds, nommément mousses, vaporisateurs et lotions
pour les pieds, et concernant les services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des pieds, nommément
mousses, vaporisateurs et lotions pour les pieds. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chaussettes et
casquettes. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de
cours, conférences et ateliers ayant trait aux produits de pédicure;
services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de
la pédicure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 13 octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,322,849. 2006/11/03. River West Brands, LLC, 141 West
Jackson Boulevard, Suite 3620, Chicago, IL 60604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

UNDERALLS 
WARES: (1) Lingerie, bras, athletic bras, girdles, foundation
garments, body shapers, body stockings, leotards, garter belts,
bustiers, corselettes, teddies, tap pants, slips, underwear,
camisoles, tank tops, halter tops, T-shirts, sleepwear, loungewear,
sarongs, night gowns, pajamas, robes, swimwear, socks, tights
and leggings. (2) Pantyhose and briefs. Priority Filing Date:
September 18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/001565 in association with the same kind of
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lingerie, soutiens-gorge, soutiens-gorge
sport, gaines, sous-vêtements de maintien, vêtements de
dessous pour le maintien, combinés-slips, maillots, porte-
jarretelles, bustiers, combinés, combinaisons-culottes et culottes
flottantes, slips, sous-vêtements, camisoles, débardeurs,
corsages bain-de-soleil, tee-shirts, vêtements de nuit, vêtements
de détente, sarongs, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, vêtements
de bain, chaussettes, collants et caleçons longs. (2) Bas-culottes
et caleçons. Date de priorité de production: 18 septembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/001565 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,861. 2006/11/03. SmithKline Beecham plc, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The background
is blue and the word ABREVA is white. The design feature starts
at the top of the letter V and consists of graduating sizes of dots.
The first five dots are orange, the next two dots are light orange,
the next two dots are yellow and the last (the smallest) dot is white.

WARES: Pharmaceuticals, namely, topical anti-inflammatory and
anti-viral preparations for human use. Used in CANADA since at
least as early as August 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est bleu et le mot ABREVA est blanc.
Le dessin débute en haut de la lettre V et se compose d’une série
de points de tailles décroissantes. Les cinq premiers points sont
orange, les deux points suivants sont orange clair, les deux points
suivants sont jaunes et le dernier point (le plus petit) est blanc.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations anti-inflammatoires et antivirales topiques pour les
humains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,322,862. 2006/11/03. SmithKline Beecham plc, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Pharmaceuticals, namely, topical anti-inflammatory and
anti-viral preparations for human use. Used in CANADA since at
least as early as August 2005 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations anti-inflammatoires et antivirales topiques pour les
humains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,322,902. 2006/11/03. Posty Cards, Inc., 1600 Olive Street,
Kansas City, Missouri 64127, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Greeting cards. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1975 on wares. Priority Filing Date: May 04, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
876,374 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.
3,215,613 on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1975 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 04 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/876,374 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. 3,215,613 en liaison avec les marchandises.

1,322,931. 2006/11/03. ANIMATION INVESTMENT INC., 10202
W. Washington Blvd., Culver City, California 90232, 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 

ANIMAX 
SERVICES: Entertainment services in the nature of production
and distribution of live and animated entertainment programming,
featuring animation and animation themes, streamed,
downloaded or otherwise exhibited on wired or wireless devices
through the internet. Priority Filing Date: July 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/939131 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme de réalisation
et de distribution de programmes de divertissement animés ou
devant public, offrant des oeuvres d’animation et des indicatifs
musicaux d’oeuvres d’animation, transmis en continu, téléchargés
ou autrement diffusés sur des appareils avec ou sans fil au moyen
d’Internet. Date de priorité de production: 27 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/939131 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,323,133. 2006/11/06. Silicon Knights Inc., One Saint Paul
Street, St. Catharines, ONTARIO L2R 7L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Recorded computer software games; downloadable
computer software games; computer and video game accessories
and peripherals namely, game controllers, video game memory
cards, modems, joysticks, and external drives; audio and video
media, namely, pre-recorded CDs, DVDs, video tapes and audio
tapes, namely, music, live action programs, motion pictures and
animated cartoons; feature films, namely, comedy, drama, action,
adventure and animation; keychains, mugs, glasses, mousepads;
toys, namely, action figures and toy weapons; stuffed animals,
antenna balls, posters, pens, pencils, and playing cards; printed
matter, namely books, periodicals, manuals; clothing, namely T-
shirts, polo shirts, sweatshirts, and jackets; headwear, namely
caps, visors and knit caps; and footwear, namely tennis shoes and
sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu enregistrés; logiciels de jeu
téléchargeables; accessoires et périphériques de jeux
informatiques et de jeux vidéo, nommément commandes de jeu,
cartes mémoire de jeux vidéo, modems, manettes de jeu et
lecteurs externes; supports audio et vidéo, nommément disques
compacts, DVD, cassettes vidéo et cassettes audio
préenregistrés, nommément de musique, d’émissions, de films et
de dessins animés; longs métrages, nommément comédie,
drame, action, aventure et animation; chaînes porte-clés, grandes
tasses, verres, tapis de souris; jouets, nommément figurines
d’action et armes jouets; animaux rembourrés, boules d’antenne,
affiches, stylos, crayons et cartes à jouer; imprimés, nommément
livres, périodiques, manuels; vêtements, nommément tee-shirts,
polos, pulls d’entraînement et vestes; couvre-chefs, nommément
casquettes, visières et casquettes tricotées; articles chaussants,
nommément chaussures de tennis et sandales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,323,139. 2006/11/06. Silicon Knights Inc., One Saint Paul
Street, St. Catharines, ONTARIO L2R 7L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Recorded computer software games; downloadable
computer software games; computer and video game accessories
and peripherals namely, game controllers, video game memory
cards, modems, joysticks, and external drives; audio and video
media, namely, pre-recorded CDs, DVDs, video tapes and audio
tapes, namely, music, live action programs, motion pictures and
animated cartoons; feature films, namely, comedy, drama, action,
adventure and animation; keychains, mugs, glasses, mousepads;
toys, namely, action figures and toy weapons; stuffed animals,
antenna balls, posters, pens, pencils, and playing cards; printed
matter, namely books, periodicals, manuals; clothing, namely T-
shirts, polo shirts, sweatshirts, and jackets; headwear, namely
caps, visors and knit caps; and footwear, namely tennis shoes and
sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu enregistrés; logiciels de jeu
téléchargeables; accessoires et périphériques de jeux
informatiques et de jeux vidéo, nommément commandes de jeu,
cartes mémoire de jeux vidéo, modems, manettes de jeu et
lecteurs externes; supports audio et vidéo, nommément disques
compacts, DVD, cassettes vidéo et cassettes audio
préenregistrés, nommément de musique, d’émissions, de films et
de dessins animés; longs métrages, nommément comédie,
drame, action, aventure et animation; chaînes porte-clés, grandes
tasses, verres, tapis de souris; jouets, nommément figurines
d’action et armes jouets; animaux rembourrés, boules d’antenne,
affiches, stylos, crayons et cartes à jouer; imprimés, nommément
livres, périodiques, manuels; vêtements, nommément tee-shirts,
polos, pulls d’entraînement et vestes; couvre-chefs, nommément
casquettes, visières et casquettes tricotées; articles chaussants,
nommément chaussures de tennis et sandales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,168. 2006/11/06. Bluewater Business Solutions Ltd., Suite
100 - 4245 Hangar Road, Prince George, BRITISH COLUMBIA
V2N 4M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Computer software application for the development of
forestry related management and operational planning. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Application logicielle pour la planification de la
gestion et de l’exploitation forestière. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,323,174. 2006/11/06. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

APPLE SPICE & DELIGHT 
The right to the exclusive use of the words APPLE and SPICE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,323,177. 2006/11/06. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,323,189. 2006/11/06. RECKITT BENCKISER N.V., Siriusdreef
14, 2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Stainsure 
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WARES: Carpet cleaning preparations and shampoos; laundry
detergents; laundry additives and fabric and carpet stain
removers. Priority Filing Date: May 09, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 005065313 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants et shampooings pour tapis;
détergents à lessive; additifs pour la lessive et détachants pour
tissus et tapis. Date de priorité de production: 09 mai 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 005065313 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,323,191. 2006/11/06. RECKITT BENCKISER N.V., Siriusdreef
14, 2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Carpet cleaning preparations and shampoos; laundry
detergents; laundry additives and fabric and carpet stain
removers. Priority Filing Date: May 09, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 005065339 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyants et shampooings pour tapis;
détergents à lessive; additifs pour la lessive et détachants pour
tissus et tapis. Date de priorité de production: 09 mai 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 005065339 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,323,192. 2006/11/06. RECKITT BENCKISER N.V., Siriusdreef
14, 2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Carpet cleaning preparations and shampoos; laundry
detergents; laundry additives and fabric and carpet stain
removers. Priority Filing Date: May 09, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 005065115 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyants et shampooings pour tapis;
détergents à lessive; additifs pour la lessive et détachants pour
tissus et tapis. Date de priorité de production: 09 mai 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 005065115 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,323,193. 2006/11/06. RECKITT BENCKISER N.V., Siriusdreef
14, 2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Carpet cleaning preparations and shampoos; laundry
detergents; laundry additives and fabric and carpet stain
removers. Priority Filing Date: May 09, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 005065107 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyants et shampooings pour tapis;
détergents à lessive; additifs pour la lessive et détachants pour
tissus et tapis. Date de priorité de production: 09 mai 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 005065107 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,323,345. 2006/11/07. Therma-Tru Corp. (an Ohio Corporation),
1750 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio 43537, 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 

SALINAS 
WARES: Decorative glass for doors; metal and non-metal doors,
namely, exterior entry doors. Priority Filing Date: November 03,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/036,442 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre décoratif pour portes; portes
métalliques et non métalliques, nommément portes d’entrée
extérieures. Date de priorité de production: 03 novembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/036,442 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,323,351. 2006/11/07. THERMA-TRU CORP., an Ohio
Corporation, 1750 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio 43537,
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 

CAMINO 
As per the applicant, the word CAMINO translates into English as
"path" or "roadway".

WARES: Decorative glass for doors; metal and non-metal doors,
namely, exterior entry doors. Priority Filing Date: November 03,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/036,412 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CAMINO est «
path » ou « roadway ».

MARCHANDISES: Verre décoratif pour portes; portes
métalliques et non métalliques, nommément portes d’entrée
extérieures. Date de priorité de production: 03 novembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/036,412 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,352. 2006/11/07. THERMA-TRU CORP., an Ohio
Corporation, 1750 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio 43537,
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 

BLACKSTONE 
WARES: Decorative glass for doors; metal and non-metal doors,
namely, exterior entry doors. Priority Filing Date: November 03,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/036,382 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre décoratif pour portes; portes
métalliques et non métalliques, nommément portes d’entrée
extérieures. Date de priorité de production: 03 novembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/036,382 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,405. 2006/11/03. BlueTarp Financial, Inc. a corporation of
the State of Delaware, 7300 Carmel Executive Park, Suite 210,
Charlotte, North Carolina 28226, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

BLUETARP 

SERVICES: (1) Management information services, namely,
collecting, analyzing and reporting point of sale and purchase
information in the building materials field; credit card services. (2)
Management information services, namely, collecting, analyzing
and reporting point of sale and purchase information in the
building materials field; credit card services in the building
materials field. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 23, 2007 under No. 3,201,990 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de gestion de l’information, nommément
collecte, analyse et établissement de rapports en lien avec les
données de points de vente et d’achat dans le domaine des
matériaux de construction; services de cartes de crédit. (2)
Services de gestion de l’information, nommément collecte,
analyse et établissement de rapports en lien avec les données de
points de vente et d’achat dans le domaine des matériaux de
construction; services de cartes de crédit dans le domaine des
matériaux de construction. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le
No. 3,201,990 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,323,481. 2006/11/08. Seminis Vegetable Seeds, Inc., 2700
Camino del Sol, Oxnard, California 93030-7967, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY OUELLET, 33
BROWN STREET, GUELPH, ONTARIO, N1L1R2 

CANDILEA 
WARES: Vegetables, Fruits and Agricultural Seeds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences de légumes, de fruits et agricoles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,564. 2006/11/09. OUTDOOR FASHION AUSTRALIA PTY
LTD, 182. 809-811 Pacific HWY, Chatswood 2067, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

ISLANDHAZE 
WARES: (1) Board shorts; headwear, namely, caps; sandals. (2)
Backpacks, wallets, beach bags, flexible bags for garments; carry-
all bags; garment bags for travel; key bags; gym bags; sports
bags; leather straps, namely leather straps for use in association
with backpacks, beach bags and sports bags; beach towels; bath
towels, towels; bed sheets; bath sheets; surf wear; beachwear;
bikinis; t-shirts; belts; shirts; beach shoes. Used in CANADA since
at least as early as January 2005 on wares (1). Priority Filing
Date: August 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/951,963 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Shorts de planche; couvre-chefs,
nommément casquettes; sandales. (2) Sacs à dos, portefeuilles,
sacs de plage, sacs souples pour vêtements; sacs fourre-tout;
housses à vêtements de voyage; sacs à clés; sacs
d’entraînement; sacs de sport; sangles en cuir, nommément
sangles en cuir pour sacs à dos, sacs de plage et sacs de sport;
serviettes de plage; serviettes de bain, serviettes; draps de lit;
draps de bain; vêtements de surf; vêtements de plage; bikinis; tee-
shirts; ceintures; chemises; chaussures de plage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 15 août
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
951,963 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,323,587. 2006/11/09. GeoGlobal Partners, LLC, 111 Corporate
Blvd., Suite G/H, South Plainfield, NEW JERSEY 07080, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

INNOVATIVE HEATING SYSTEMS 
The right to the exclusive use of the words HEATING SYSTEMS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Heating equipment, namely, infrared heaters, firepits,
gas heaters, propane heaters, kerosene heaters and electric
heaters. Priority Filing Date: October 23, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/027,339 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de chauffage, nommément
appareils de chauffage à infrarouges, foyers, appareils de
chauffage au gaz, appareils de chauffage au propane, appareils
de chauffage au kérosène et appareils de chauffage électriques.
Date de priorité de production: 23 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/027,339 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,323,601. 2006/11/09. MARIE KENNEDY SHAFFER and
JAMES SHAFFER, a joint venture, 127 East 9th Street, Suite
501, Los Angeles, California 90015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Blouses; coats; dresses; jackets; pants; shirts; shorts;
skirts; t-shirts; vests; jeans; sweaters; sweatshirts; sweatpants;
hats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chemisiers; manteaux; robes; vestes;
pantalons; chemises; shorts; jupes; tee-shirts; gilets; jeans;
chandails; pulls d’entraînement; pantalons d’entraînement;
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,705. 2006/11/09. THEATER XTREME ENTERTAINMENT
GROUP, INC., a legal entity, 250 Corporate Blvd., Suite E,
Newark, Delaware 19702, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Furniture, namely, home theater seating, equipment
racks, entertainment centers, media and television stands.
SERVICES: Retail store services featuring video projection
theater for both home and/or business applications. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Mobilier, nommément sièges de cinéma
maison, supports d’équipement, meubles audio-vidéo, meubles
pour équipement audio-vidéo et meubles pour téléviseurs.
SERVICES: Services de magasin de détail offrant des systèmes
de projection vidéo pour la maison et/ou à des fins commerciales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,323,706. 2006/11/09. THEATER XTREME ENTERTAINMENT
GROUP, INC., a legal entity, 250 Corporate Blvd., Suite E,
Newark, Delaware 19702, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Audio speakers and audio products, namely, acoustic
wall panels. Priority Filing Date: August 18, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/955,378 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ACOUSTIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Haut-parleurs et produits audio, nommément
panneaux muraux acoustiques. Date de priorité de production: 18
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
955,378 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,999. 2006/11/14. ALAIN MALKA, 5731 BUCKINGHAM,
CULVER CITY, CA 90230-6519, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AUDI GOZLAN, 5319 QUEEN MARY RD,
MONTREAL, QUEBEC, H3X1T9 

ALAIN MALKA FOOTWEAR 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the terms
MALKA and FOOTWEAR apart from the trademark.

WARES: Flip flops, shoes, boots and sandals. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des termes
MALKA et FOOTWEAR en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Tongs, chaussures, bottes et sandales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,118. 2006/11/14. University of Ottawa Heart Institute, 40
Ruskin Street, Room H2333, Ottawa, ONTARIO K1Y 4W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

THE BEAT 
WARES: Newspapers. Used in CANADA since at least as early
as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Journaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,324,120. 2006/11/14. University of Ottawa Heart Institute, 40
Ruskin Street, Room H2333, Ottawa, ONTARIO K1Y 4W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

 

WARES: (1) Clothing namely lab coats, t-shirts. (2) Clothing
namely jackets, caps; promotional items namely, pins, name
badges. Used in CANADA since at least as early as October 17,
2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément sarraus de
laboratoire, tee-shirts. (2) Vêtements, nommément vestes,
casquettes; articles promotionnels, nommément épingles,
insignes d’identité. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 17 octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,324,149. 2006/11/15. Moe’s Southwest Grill, LLC, 2915
Peachtree Road, N.E., Atlanta, Georgia 30305, 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 

MOE’S SOUTHWEST GRILL 
The right to the exclusive use of the word GRILL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Restaurant services
featuring Mexican and Southwestern foods, including unique
burritos, taco salads, and other related food items. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2002 under
No. 2650129 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

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

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de restaurant
offrant des mets mexicains et du Sud-Ouest, y compris burritos,
salades taco et autres produits alimentaires connexes uniques.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 sous le No. 2650129 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).
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1,324,165. 2006/11/15. LA COMPAGNIE DES FROMAGES,
société par actions simplifiée, 16, rue Alphonse Savey, 14500
Vire, FRANCE 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. Les mots ’COEUR DE LION’ sont rouges avec un
contour noir sur un écu au fond blanc et au contour rouge; l’écu
est entouré de deux lions et d’une feuille de couleur or sur fond
rouge; le contour du cercle est or.

MARCHANDISES: Lait, fromage, produits laitiers, nommément
beurre, crèmes, yaourts; huiles et graisses comestibles. Date de
priorité de production: 17 mai 2006, pays: FRANCE, demande no:
06 3 430 435 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 mai 2006 sous le No. 06
3 430 435 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
’COEUR DE LION’ are red with a black outline on a shield with a
white background and red outline; the shield is surrounded by two
lions and a golden leaf on a red background; the outline of the
circle is gold.

WARES: Milk, cheese, dairy products, namely butter, cream,
yogurt; edible oils and greases. Priority Filing Date: May 17,
2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 430 435 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 17, 2006 under No.
06 3 430 435 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,324,166. 2006/11/15. LA COMPAGNIE DES FROMAGES,
société par actions simplifiée, 16, rue Alphonse Savey, 14500
Vire, FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

 

Les mots ’COEUR DE LION’ sont rouges avec un contour noir sur
un écu au fond blanc et au contour rouge.

MARCHANDISES: Lait, fromage, produits laitiers, nommément
beurre, crèmes, yaourts; huiles et graisses comestibles. Date de
priorité de production: 17 mai 2006, pays: FRANCE, demande no:
06 3 430 437 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 mai 2006 sous le No. 06
3 430 437 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The words ’COEUR DE LION’ are red with a black outline on a
shield with a white background and a red outline.

WARES: Milk, cheese, dairy products, namely butter, cream,
yogurt; edible oils and greases. Priority Filing Date: May 17,
2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 430 437 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 17, 2006 under No.
06 3 430 437 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,324,217. 2006/11/15. James J. McBride, 2nd Floor, 1625 N.
Damen Street, Chicago, Illinois 60647, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

FAST FORWARD TO THE GOOD 
PARTS 

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

SERVICES: Entertainment services, namely, radio programs
featuring performances by a radio personality, providing a radio
program in the field of news relating to commentary and critical
review of movies and celebrities via a global computer network,
providing on-going television program in the field of commentary
and critical reviews of movies and celebrities via a global computer
network, and providing on-line entertainment information, namely,
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commentary, critical reviews, and synopses of motion pictures,
radio programs, and television programs. Used in CANADA since
at least as early as August 10, 1999 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,192,607
on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions
de radio mettant en vedette une personnalité de la radio, diffusion
d’une émission de radio comportant des commentaires et des
critiques sur des films et des vedettes par un réseau informatique
mondial, diffusion d’une émission de télévision comportant des
commentaires et des critiques sur des films et des vedettes par un
réseau informatique mondial, diffusion en ligne d’information sur
le divertissement, nommément commentaires, critiques et
résumés portant sur des films, des émissions de radio et des
émissions de télévision. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 août 1999 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 02 janvier 2007 sous le No. 3,192,607 en liaison avec les
services.

1,324,301. 2006/11/15. 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 
 

WARES: Hand wash and skin cleansers. Used in CANADA since
at least as early as February 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour les mains et nettoyants
pour la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,324,302. 2006/11/15. 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 
 

WARES: Hair shampoo and skin cleanser. Used in CANADA
since at least as early as February 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Shampooing et nettoyant pour la peau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
2005 en liaison avec les marchandises.

1,324,304. 2006/11/15. 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 
 

WARES: Hair detangler. Used in CANADA since at least as early
as February 28, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Démêlant pour cheveux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,324,305. 2006/11/15. 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 
 

WARES: Hair shampoo, hair conditioner. Used in CANADA since
at least as early as February 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Shampooings et revitalisants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,324,310. 2006/11/15. 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 
 

WARES: Hand soap and skin cleanser. Used in CANADA since
at least as early as February 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Savon pour les mains et nettoyant pour la
peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,324,312. 2006/11/15. 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 
 

WARES: Skin cleansers and body washes. Used in CANADA
since at least as early as February 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour la peau et savons liquides
pour le corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,324,342. 2006/11/16. Paxiom Inc., 2525 Louis Amos, Lachine,
QUEBEC H8T 1C3 
 

WARES: Automatic high speed bagging machine including
software and controls used to form, fill, seal bags of different sizes.
Commonly used in the food, pharmaceuticals, hardware,plastic
and chemical industries. Used in CANADA since January 01,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Ensacheuse automatique à haute vitesse, y
compris logiciels et commandes utilisés pour former, remplir,
sceller des sacs de divers formats, couramment utilisée dans les
industries alimentaire, pharmaceutique, des matériaux, du
plastique et chimique. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2006 en liaison avec les marchandises.

1,324,346. 2006/11/16. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

FLEXIREAD 



Vol. 54, No. 2755 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2007 218 August 15, 2007

WARES: Medical thermometer. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Thermomètre à usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,354. 2006/11/16. Astellas Pharma Canada, Inc., 625
Cochrane Drive, Suite 1000, Markham, ONTARIO L3R 9R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

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

SERVICES: Interactive electronic communication services,
namely, the operation of an interactive website for assisting and
educating eczema patients and their families; patient support
services, namely providing education and information to eczema
patients and their families. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de communications électroniques
interactives, nommément exploitation d’un site web interactif pour
aider et renseigner les patients atteints d’eczéma et leurs familles;
services de soutien aux patients, nommément offre de
renseignements et d’information aux patients atteints d’eczéma et
à leurs familles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,324,401. 2006/11/16. Elmer’s Products, Inc., One Easton Oval,
Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

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

WARES: Hobby craft kit comprising toy construction kits to design
and decorate. Priority Filing Date: November 06, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/037787 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousse d’artisanat comprenant des
nécessaires de jeux de construction à concevoir et à décorer.
Date de priorité de production: 06 novembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/037787 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,324,436. 2006/11/16. Toyo Shinyaku Co., Ltd., 19-27,
Hakataekimae 2-chome, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken
812-0011, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The color red
apears in the words TOYO-FVG and in the adjacent semicircular
lines, and the color blue appears in the circle on the extreme left.
The mark appears on a transparent background, and no other
color is claimed as part of the mark.

The word TOYO means: transoceanic; the East; Asian countries;
present use and appointment, as provided by the applicant.

WARES: Pine bark extracts for use in cosmetics, foods, tea,
beverages, nutritional supplements, and dietary supplements.
Priority Filing Date: May 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78885435 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots TOYO-FVG et les demi-cercles adjacents
sont rouges, et le cercle à l’extrême gauche est bleu. La marque
apparaît sur un arrière-plan transparent. Aucune autre couleur
n’est revendiquée comme caractéristique de la marque.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TOYO est
transoceanic; the East; Asian countries; present use et
appointment.

MARCHANDISES: Extraits d’écorce de pin pour utilisation dans
les cosmétiques, les aliments, le thé, les boissons et les
suppléments alimentaires. Date de priorité de production: 17 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78885435
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,522. 2006/11/17. ITM Entreprises, 24 rue Auguste-
Charbrières, 75015 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

LOUIS MONFAISSAN 
MARCHANDISES: Vins. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 octobre
2001 sous le No. 01 3 125 503 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on October 11, 2001 under No. 01 3 125 503 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,324,633. 2006/11/17. Solartherm Research Inc., 2549 Hyannis
Point, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

THERATASE 
WARES: Natural enzyme supplements used to relieve digestive
and intestinal disorders. Used in CANADA since November 17,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments d’enzyme naturel utilisés pour
soulager les troubles digestifs et intestinaux. Employée au
CANADA depuis 17 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,324,656. 2006/11/20. Shoo-foo Ecofashion Inc., 105-1445
West 14th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1R5 

Shoo-foo 
WARES: Bed covering. Bedding, namely human bedding
including crib’s and baby bedding. Blanket, namely bed and baby
blanket. Clothing, namely athletic, baby, beach wear, business
wear, casual, children’s exercise, formal wear, golf wear, gym,
infant, loungewear, maternity, protective, sleepwear, sports,
undergarment, uniform for medical personnel. Diapers, namely of
organic cloth. Fabrics for clothing, bedding, and bathing apparels,
namely made of algae, organic cotton, bamboo, soybean, hemp,
silk, wool. Feminine hygiene products, namely napkins and
tampons. Hand wash. Hemp, namely organic. Household linens,
namely bed, bath, kitchen, table, lounge. Kimonos. Lingerie.
Purses. Saris. Scarves. Tablecloths. Towels, namely baby, bath,
spa, beach towels use at home, in hospital, hotel, resort,
residence. Undergarments. Uniforms, namely sports, medical
personnel, gym. Washcloths. Yarns, namely made of algae,
organic cotton, bamboo, soybean, hemp, silk, wool. SERVICES:
Wholesale distributorships in the field of bedding, clothing, fabrics,
household linens, lingerie, tablecloth, towel, undergarment,
uniform, yarns. Wholesale sales of bed covering, bedding, namely
human bedding including crib’s and baby bedding, blanket,
namely bed and baby blanket, clothing, namely athletic, baby,
beach wear, business wear, casual, children’s exercise, formal
wear, golf wear, gym, infant, loungewear, maternity, protective,
sleepwear, sports, undergarment, uniform for medical personnel,
diapers, fabrics for clothing, bedding, bathing apparels, feminine
hygiene products, namely napkins and tampons, hand wash,
hemp, household linens, namely bed, bath, kitchen, table, lounge,
kimonos, lingerie, purses, saris, scarves, tablecloths, towels,
namely baby, bath, spa, beach towels use at home in hospital,
hotel, resort, residence, undergarments, uniforms, washcloths,
yarns. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couvre-lits. Literie, nommément literie pour
personnes y compris literie pour lits d’enfants et de bébés.
Couvertures, nommément couvertures de lit et pour bébés.
Vêtements, nommément vêtements d’entraînement, vêtements
pour bébés, vêtements de plage, vêtements de travail, vêtements
tout-aller, vêtements d’exercice pour enfants, tenues de
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique,
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements de
maternité, vêtements de protection, vêtements de nuit, vêtements
sport, vêtements de dessous, uniformes pour le personnel
médical. Couches, nommément tissus biologiques. Tissus pour
vêtements, literie et vêtements de bain, nommément faits
d’algues, de coton biologique, de bambou, de soya, de chanvre,
de soie, de laine. Produits d’hygiène féminine, nommément
serviettes hygiéniques et tampons. Savon liquide pour les mains.
Chanvre, nommément biologique. Linge de maison, nommément
linge de lit, linge de bain, linge de cuisine, linge de table, linge de
bar-salon. Kimonos. Lingerie. Sacs à main. Saris. Foulards.
Nappes. Serviettes, nommément serviettes pour bébés, serviettes
de bain, serviettes pour le spa, serviettes de plage utilisées à la
maison, à l’hôpital, à l’hôtel, au centre de villégiature, en
établissement. Vêtements de dessous. Uniformes, nommément
uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical,
uniformes de gymnastique. Débarbouillettes. Fils, nommément
faits d’algues, de coton biologique, de bambou, de soya, de
chanvre, de soie, de laine. SERVICES: Franchises de distribution
en gros dans les domaines de la literie, des vêtements, des tissus,
des linges de maison, de la lingerie, des nappes, des serviettes,
des vêtements de dessous, des uniformes, des fils. Vente en gros
de couvre-lits, de literie, nommément literie pour personnes y
compris literie pour lits d’enfant et de bébés, couvertures,
nommément couvertures de lit et pour bébés, vêtements,
nommément vêtements d’entraînement, vêtements pour bébés,
vêtements de plage, vêtements de travail, vêtements tout-aller,
vêtements d’exercice pour enfants, tenues de cérémonie,
vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour
nourrissons, vêtements de détente, vêtements de maternité,
vêtements de protection, vêtements de nuit, vêtements sport,
vêtements de dessous, uniformes pour le personnel médical,
couches, tissus pour vêtements, literie, vêtements de bain,
produits d’hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques
et tampons, savon liquide pour les mains, chanvre, linge de
maison, nommément linge de lit, linge de bain, linge de cuisine,
linge de table, linge de bar-salon, kimonos, lingerie, sacs à main,
saris, foulards, nappes, serviettes, nommément serviettes pour
bébés, serviettes de bain, serviettes pour le spa, serviettes de
plage utilisées à la maison, à l’hôpital, à l’hôtel, au centre de
villégiature, en établissement, vêtements de dessous, uniformes,
débarbouillettes, fils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,324,662. 2006/11/17. MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 3135
Highway M, Imperial, Missouri 63052, 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 

DUCKSBACK 
WARES: Clear waterproofing sealer coating for wood, canvas,
masonry, brick and stucco. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 27, 1990 under No. 1,624,325 on wares.

MARCHANDISES: Enduit scellant imperméable transparent pour
le bois, la toile, la maçonnerie, les briques et le stucco. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
novembre 1990 sous le No. 1,624,325 en liaison avec les
marchandises.

1,324,684. 2006/11/17. Desjardins Sécurité financière,
compagnie d’assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis,
QUÉBEC G6V 6R2 
 

Le droit à l’usage exclusif de ASSISTANCE ROUTIÈRE et
DESJARDINS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services d’assistance routière pour véhicules
automobiles. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2005 en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of ASSISTANCE ROUTIÈRE and
DESJARDINS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Roadside assistance services for motor vehicles.
Used in CANADA since October 01, 2005 on services.

1,324,699. 2006/11/17. NEW DIGITAL GROUP, INC., 100 North
8th Street, Lincoln, NE, 68508, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOTORTOPIA 

SERVICES: (1) Providing online interactive directory information
services featuring information regarding social networking among
motor enthusiasts; providing online computer databases and
online searchable databases featuring classified listings and want
ads for vehicles and vehicle parts and collectibles. (2) Providing
online forums for registered users for transmission of messages
among computer users concerning motor-related information,
classifieds and virtual communities; providing e-mail services;
computer services, namely, hosting online web facilities for others
for organizing and conducting gatherings and interactive
discussions, and circulating and sharing information among motor
enthusiasts; computer services in the nature of customized web
pages featuring user-defined information, personal profiles and
information; and providing online non-downloadable software for
bookkeeping and billing purposes among business users, namely,
auto clubs. (3) Providing an online interactive site and system for
networking among motor enthusiasts, including automobiles,
motorcycles, watercraft, and aircraft. Priority Filing Date: May 22,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/889,318 in association with the same kind of services (1);
November 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/035,046 in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 27, 2007 under No. 3,222,579 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services de répertoire interactif
contenant des renseignements de réseautage social entre
adeptes de véhicules à moteur; offre de bases de données en
ligne et de bases de données consultables en ligne contenant des
petites annonces pour des véhicules, des pièces de véhicules et
des objets de collection. (2) Offre de forums en ligne pour
utilisateurs inscrits permettant la transmission de messages entre
utilisateurs au sujet de renseignements, de petites annonces et de
communautés virtuelles connexes aux véhicules à moteur; offre
de services de courriel; services informatiques, nommément
hébergement de fonctions web en ligne pour des tiers permettant
l’organisation et la tenue de rassemblements et de discussions
interactives ainsi que la circulation et le partage de
renseignements entre adeptes de véhicules motorisés; services
informatiques sous forme de pages web personnalisées
contenant de l’information définie par l’utilisateur, des profils
personnels et de l’information; fourniture de logiciels non
téléchargeables en ligne pour la tenue de livres et la facturation
entre les entreprises utilisatrices, nommément clubs de voitures.
(3) Offre d’un site interactif en ligne et d’un système pour le
réseautage entre adeptes de véhicules à moteur, y compris
adeptes d’automobiles, de motocyclettes, de navires et d’avions.
Date de priorité de production: 22 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/889,318 en liaison avec le même
genre de services (1); 02 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/035,046 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 3,222,579 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,324,858. 2006/11/20. Survivair Respirators, LLC, 3001 S.
Susan Street, Santa Ana, CA 92704, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ONE-FIT 
WARES: A single-use disposable particulate respirator mask for
worker protection; a single-use disposable particulate respirator
mask for protection of medical personnel. Priority Filing Date:
May 31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78896535 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Respirateur à filtre de particules jetable pour
la protection des travailleurs; respirateur à filtre de particules
jetable pour la protection du personnel médical. Date de priorité
de production: 31 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78896535 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,878. 2006/11/20. Elmer’s Products, Inc., One Easton Oval,
Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

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

WARES: Craft kit comprising storybooks, activity books, 3D
ceramic statues, poster board, blank and themed paper and paper
for craft and stationery purposes, stationery notes and note pads
containing adhesive on one side, paint pens, paint brushes, paint
rollers, crayons, markers, stampers, bingo dabber, glue and glue
sticks, and modeling compound. Priority Filing Date: November
06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/037811 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaire d’artisanat comprenant livres
d’histoires, livres d’activités, statues de céramique en 3D, tableau
d’affichage, papiers vierges et thématiques et papier pour
l’artisanat et comme articles de papeterie, papier de
correspondance et blocs-notes recouverts d’adhésif sur un côté,
stylos-pinceaux, pinceaux, rouleaux à peinture, crayons à
dessiner, marqueurs, timbres, marqueurs de bingo, colle et
bâtonnets de colle, pâte à modeler. Date de priorité de production:
06 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/037811 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,982. 2006/11/21. ECCO SKO A/S, a legal entity, Industrivej
5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Consent to the use and registration of the trade-mark by the City
of Edmonton is on record.

WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers and
insoles for footwear. Priority Filing Date: June 07, 2006, Country:
DENMARK, Application No: VA 2006 02401 in association with
the same kind of wares. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for DENMARK on October 18, 2006 under No.
VR 2006 03308 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Ville d’Edmonton pour l’usage et
l’enregistrement de la marque de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, pantoufles ainsi que semelles pour
articles chaussants. Date de priorité de production: 07 juin 2006,
pays: DANEMARK, demande no: VA 2006 02401 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 18 octobre 2006 sous le No. VR 2006 03308 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,325,014. 2006/11/21. The Lice Squad Inc., 109 Everton Drive,
Gilford, ONTARIO L0L 1R0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KATE HENDERSON, 128
Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

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

WARES: Head lice and lice egg removal comb. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peigne pour éliminer les poux et les oeufs de
poux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,243. 2006/11/22. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 

LATTISSIMA 
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WARES: Milk heating and frothing machines; machines for
making and brewing coffee and tea and for dispensing coffee, tea
and hot water; electric coffee making machines, electric coffee
pots and electric percolators; parts and fittings for the aforesaid
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour chauffer et faire mousser le
lait; machines pour faire le café et le thé et pour servir le café, le
thé et l’eau chaude; machines à café électriques, cafetières
électriques et percolateurs électriques; pièces et accessoires pour
les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,325,339. 2006/11/22. Industries Lassonde inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

MARCHANDISES: Vin; boisson alcoolisée, nommément sangria.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine; alcoholic beverages, namely sangria. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,325,341. 2006/11/22. AIT Worldwide Logistics, Inc., an Illinois
corporation, 701 N. Rohlwing Road, Itasca, Illinois 60143,
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 

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

SERVICES: Domestic and international freight forwarding
services; supply chain, logistics and reverse logistics services,
namely storage, transportation and delivery of documents,
packages, raw materials, and other freight for others by air, rail,
ship or truck. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’expédition de fret (national et
international); chaîne d’approvisionnement, services de logistique
et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et
livraison de documents, de colis, de matières premières et
d’autres marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou
camion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,325,368. 2006/11/22. ABS Global, Inc., 1525 River Road,
DeForest, Wisconsin, 53532, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

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

SERVICES: Artificial insemination services, namely proof testing
to reliably identify bulls of high genetic merit. Used in CANADA
since at least as early as May 1999 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 07, 1999 under No.
2,297,923 on services.

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

SERVICES: Services d’insémination artificielle, nommément
évaluation en station d’épreuve pour attester avec fiabilité la
génétique supérieure des bovins. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 07 décembre 1999 sous le No. 2,297,923 en liaison avec les
services.

1,325,381. 2006/11/22. IVR Homes Inc., 355 Hillcrest Road,
Cambridge, ONTARIO N3H 1B4 

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

SERVICES: An online information service, namely a service
allowing persons to obtain real estate information from a mobile
device. Used in CANADA since November 01, 2006 on services.

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

SERVICES: Service d’information en ligne, nommément service
permettant à des particuliers d’obtenir des renseignements
immobiliers à partir d’un appareil mobile. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2006 en liaison avec les services.
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1,325,407. 2006/11/23. KRETEK INTERNATIONAL, INC., 5449
ENDEAVOUR COURT, MOORPARK, CALIFORNIA, CA 93021,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

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

WARES: Cigarettes; cigars; cigarillos; roll-your-own tobacco;
pipes; pipe tobaccos; tobacco pouches; rolling papers for tobacco
and cigarettes; matches; lighters; ashtrays not made of precious
metal; cigarette cases not made of precious metal;cigarette
holders not made of precious metal; cigarette lighters not made of
precious metal. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cigarettes; cigares; cigarillos; tabac à rouler;
pipes; tabac à pipe; blagues à tabac; papier à rouler pour tabac et
cigarettes; allumettes; briquets; cendriers non faits de métal
précieux; étuis à cigarettes non faits de métal précieux; fume-
cigarettes non faits de métal précieux; briquets non faits de métal
précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,512. 2006/11/23. The Achievement Centre International
Inc., #22-1601 River Road East, Kitchener, ONTARIO N2A 3Y4
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 
 

SERVICES: Training, coaching and consulting services provided
to businesses, including their owners, management and key
personnel, in the fields of business development, strategy and
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation, d’encadrement et de conseil
offerts aux entreprises, y compris à leurs propriétaires, cadres et
employés clés, dans les domaines du développement
d’entreprises, de la stratégie commerciale et de la gestion
d’entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,325,521. 2006/11/23. CHUN TE WEN, No. 1, Alley 16, Lane
40, Jinn Te Rd., Taichung, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Bicycles, electric bicycles, disc brakes for bicycles,
brake cable for bicycles, disc brake linings for bicycles, disc brake
pads for bicycles, derailleurs for bicycles, reduction gears for
bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos électriques, freins à disques pour
vélos, câbles de frein pour vélos, garnitures de frein à disques
pour vélos, plaquettes de freins à disque pour vélos, dérailleurs
pour vélos, démultiplicateurs pour vélos. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,554. 2006/11/24. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REITMANS (CANADA)
LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITEE, 250 SAUVE
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3L1Z2 
 

WARES: Women’s clothing and fashion accessories, namely:
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters,
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants,
jogging pants, T-shirts; uniforms, namely: uniforms for medical
personnel; school uniforms; sports uniforms; work uniforms;
beach coats, halters, shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal
pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls,
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duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, knitted shirts, body suits,
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and
accessories, namely: scarves, berets, hats, scrungies, turbans,
caps, balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; women’s
lingerie and undergarments, namely: slips, petticoats, brassieres,
panties, girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby dolls,
snuggies, pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, namely:
panty hose, stockings, socks, socklets, tights, knee-high socks,
ankle socks, kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, leg
warmers, swimsuits and swimsuit covers; women’s footwear,
namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses,
wallets, totebags, backpacks, attaché cases, briefcases; costume
jewellery, watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour
femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, imperméables,
trench-coats, vestes, manteaux tout temps, paletots d’auto,
ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, cardigans, chandails
à col roulé, ensembles de jogging, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, pantalons de jogging, tee-shirts; uniformes,
nommément uniformes pour le personnel médical; uniformes
scolaires; uniformes de sport; uniformes de travail; vestes de
plage, corsages bain-de-soleil, shorts, chemisiers, tenues de
loisir, chasubles, corsaires, gilets, pantalons sport, pantalons,
jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats, parkas, jupes-
culottes, combinaisons-pantalons, chemises en tricot, combinés-
slips, blazers; habits de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-
chefs et accessoires, nommément foulards, bérets, chapeaux,
rubans élastiques, turbans, casquettes, passe-montagnes,
casquettes tricotées, tuques; ceintures, bretelles; lingerie et sous-
vêtements de femmes, nommément slips, jupons, soutiens-gorge,
culottes, gaines, robes d’intérieur, pyjamas d’intérieur, nuisettes,
douillettes, pyjamas, boxeurs, déshabillés, bonneterie,
nommément bas-culotte, bas, chaussettes, protège-bas, collants,
mi-bas, socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, sorties de
bain, jambières, maillots de bain et couvre-maillots de bain;
articles chaussants pour femmes, nommément souliers,
sandales, pantoufles, bottes; sacs à main, porte-monnaie,
portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, mallettes, serviettes; bijoux
de fantaisie, montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,325,575. 2006/11/24. Dalson Marketing 79 Ltd., 17920 - 88
Ave., Edmonton, ALBERTA T5T 0Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC SEARCH
SERVICES INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NE, CALGARY,
ALBERTA, T2E6Z3 

CONTROL FREAK 
WARES: Remote Controlled Cars and Toys. Used in CANADA
since August 06, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et jouets télécommandés.
Employée au CANADA depuis 06 août 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,325,649. 2006/11/24. Banão Clothing Ltd, 90, des Soeurs
Grises - Suite 703, Montreal, QUEBEC H3C 6N1 

Banão 
WARES: Children’s Clothing. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,799. 2006/11/27. Coopérative Horticole Groupex, 1516 B,
ROUTE 277, Lac-Etchemin, QUÉBEC G0R 1S0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

MARCHANDISES: Fertilisants. Toiles géotextiles, bordures à
gazon. Produits d’horticultures, nommément: terre, terreau,
compost, additifs, nommément: matières organiques ou
chimiques destinées à favoriser la croissance de végétaux ou à en
préserver la santé, nommément: engrais, suppléments vitaminés;
amendements, nommément: os moulu, chaux dolomitique;
semences, bulbes, plants, fleurs. Produits d’horticulture et
accessoires de jardin nommément: sable, gravier, fongicides,
herbicides, pesticides, insecticides, graines, arbustes, arbres;
outils, nommément: sécateurs, taille-haies, ciseaux, émondoirs,
couteaux, planteurs à bulbes, pelles, pioches, fouches,
cultivateurs, tarières, déchaumeuses, râteaux, épandeurs;
contenants et récipients, nommément: boîtes, sceaux et pots faits
de matière plastique, bois, terre cuite ou ciment, de forme, formats
et couleurs variés destinés à faire croître des végétaux;
ornementaux et matériel structural, nommément: feutres,
membranes, filets, jutes, toiles de bassin, tuteurs et treillis,
tonnelles, pergolas et gazebos de bois, de métal ou de matière
plastique, nichoirs, abris, mangeoires, abreuvoirs, bains d’oiseaux
et statues, Périodiques nommément: bulletins d’information.
SERVICES: Services d’aménagement paysager. Exploitation de
pépinières et de centres horticoles et de jardinage. Vente en gros
et au détail de produits d’horticulture et de jardinage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Fertilizers. Geotextiles, grass borders. Horticultural
products, namely: earth, soil, compost, additives, namely: organic
or chemical materials to stimulate the growth of plants or to keep
them healthy, namely: fertilizers, vitamin supplements;
amendments, namely bone meal, dolomitic lime; seeds, bulbs,
plants, flowers. Horticultural products and garden accessories
namely: sand, gravel, fungicides, herbicides, pesticides,
insecticides, seeds, shrubs, trees; tools, namely: secateurs,
hedge trimmers, scissors, long-arm pruners, knives, bulb planters,
shovels, picks, forks, tillers, augers, dethatchers, rakes, fertilizer
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spreaders; containers and receptacles, namely: boxes, buckets
and pots made of plastic, wood, terracotta or cement of various
shapes, sizes and colours used to stimulate the growth of plants;
structural ornaments and material, namely: felt, membranes, nets,
jutes, pond liners, stakes and trellises, arbours, pergolas and
gazebos made of wood, metal or plastic, bird houses, shelters,
feeders, drinking troughs, birdbaths and statues, periodicals
namely: information bulletins. SERVICES: Landscaping services.
Operation of horticultural and gardening nurseries and centers.
Wholesale and retail sale of horticultural and gardening products.
Used in CANADA since at least as early as February 22, 2000 on
wares and on services.

1,325,900. 2006/11/28. Brown Shoe Company, Inc., 8300
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Footwear, namely, shoes, slippers, sandals, sneakers,
flip flops and boots; handbags. SERVICES: Retail stores selling
footwear, clothing, headgear, belts, wallets, handbags and related
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, pantoufles, sandales, espadrilles, tongs et bottes;
sacs à main. SERVICES: Magasin de vente au détail d’articles
chaussants, de vêtements, de couvre-chefs, de ceintures, de
portefeuilles, de sacs à main et d’accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,326,011. 2006/11/28. 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 

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

WARES: Tooth whitening strips, tooth whitening gel, toothpaste,
mouthwash and denture cleansers; denture adhesives; dental
floss, flossers, manual toothbrushes, electric toothbrushes,
interdental brushes, replacement heads for toothbrushes,
toothbrush bristles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bandes blanchissantes pour les dents, gel
blanchissant pour les dents, dentifrice, rince-bouche et nettoyants
pour prothèses dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; soie
dentaire, porte-soies dentaires, brosses à dents manuelles,
brosses à dents électriques, brossettes interdentaires, têtes de
remplacement pour brosses à dents, soie pour brosses à dents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,082. 2006/11/29. Craig Lightfoot, 189 Allenby Avenue,
Hamilton, ONTARIO L9A 2V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

DOING GOOD THINGS FOR GOOD 
PEOPLE 

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

SERVICES: Operation of a club providing members with
emergency home assistance for home general repairs, home
renovations, home maintenance, home lock repairs, home heating
repairs, home plumbing repairs, home electrical repairs and home
roofing repairs. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un club offrant à ses membres une aide
à domicile d’urgence pour les réparations domestiques générales,
rénovations domiciliaires, entretien ménager, réparations de
serrures de maison, réparations d’appareils de chauffage
domestiques, réparations de plomberie domestique, réparations
d’installations électriques domestiques et réparations de toitures
de maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,326,093. 2006/11/29. EVP Recruitment Group Ltd., Unit 9,
Apollo Drive, Albany, Auckland, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA
DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO,
L8J2X4 

EVP RECRUITMENT 
The right to the exclusive use of the word RECRUITMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Franchising services relating to personnel
recruitment, namely, consultancy services relating to the legal
aspects of franchised operations, professional personnel
recruitment support services, computer software, support and
training services relating to franchised operations; computer
programming, support and consultation services for managing
computer systems, databases and application software;
information relating to computer hardware or software provided
on-line from a global computer network or the internet related to
franchising services related to personnel recruitment. Used in
CANADA since at least as early as May 15, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de franchisage ayant trait au recrutement
de personnel, nommément services de conseil ayant trait aux
aspects juridiques des franchises, services d’assistance pour le
recrutement de personnel professionnel, services logiciels, de
soutien et de formation ayant trait aux franchises; services de
programmation informatique, de soutien et de conseil pour la
gestion de systèmes informatiques, de bases de données et de
logiciels d’application; information ayant trait au matériel
informatique ou aux logiciels diffusée en ligne à partir d’un réseau
informatique mondial ou d’Internet en lien avec les services de
franchisage ayant trait au recrutement de personnel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2006 en
liaison avec les services.

1,326,094. 2006/11/29. INNOPHOS, INC., a Delaware
Corporation, 259 Prospect Plains Road, Building G, Cranbury, NJ
08512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

KENA 
WARES: Chemical compositions and substances used for
preserving and treating foodstuffs namely sodium phosphates
additives for use as poultry flavouring, poultry cooking purposes,
poultry preserving, poultry processing. Used in CANADA since at
least as early as November 1999 on wares.

MARCHANDISES: Compositions et substances chimiques
utilisées pour la préservation et le traitement de produits
alimentaires, nommément additifs de phosphate de sodium pour
l’aromatisation de la volaille, la cuisson de la volaille, la
conservation de la volaille, la transformation de la volaille.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1999 en liaison avec les marchandises.

1,326,172. 2006/11/29. James Devine, 163/4 Easter Road,
Edinburgh, Scotland, EH7 5QB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

 

SERVICES: Entertainment services, namely, production and
performance of musical and dance shows, television show and
motion film production and distribution, musical and stage play
performances and musical and stage play production. Priority
Filing Date: October 30, 2006, Country: OHIM (EC), Application
No: 005465695 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production
ainsi que prestation de spectacles de musique et de danse,
production et distribution d’émissions de télévision et de films,
prestations musicales et théâtrales ainsi que productions
musicales et théâtrales. Date de priorité de production: 30 octobre
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005465695 en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,326,201. 2006/11/29. PREMIUM INGREDIENTS, S.L., Pol. Ind.
Oeste, C/ Cardenal, Belluga, parc. 24/23, 30169 San Gines,
Murcia, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

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

WARES: Basic ingredients as food additives for dietetic purposes,
namely, acidulants, amino acids, antioxidants, vitamins; basic
ingredients as nutritional supplements for dietetic purposes,
namely, acidulants, amino acids, antioxidants, vitamins; pectin for
dietetic purposes; protein for use as a food additive; casein,
gelatine, seaweed extracts and pectin for food; coffee, tea, cocoa,
sugar, sago, artificial coffee, ices, honey, salt, mustard, vinegar,
spices; ices, food flavourings other than essential oils, essences
for food stuffs (except etheric essences and essential oils).
SERVICES: Transport, packaging and storage of basic
ingredients as food additives for dietetic purposes, namely,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2755

August 15, 2007 227 15 août 2007

acidulants, amino acids, antioxidants, vitamins, basic ingredients
as nutritional supplements for dietetic purposes, namely,
acidulants, amino acids, antioxidants, vitamins, pectin for dietetic
purposes, protein for use as a food additive, casein, gelatine,
seaweed extracts and pectin for food, coffee, tea, cocoa, sugar,
sago, artificial coffee, ices, honey, salt, mustard, vinegar, spices,
ices, food flavourings other than essential oils, essences for food
stuffs (except etheric essences and essential oils). Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Ingrédients de base utilisés comme additifs
alimentaires à des fins diététiques, nommément acidulants,
amino-acides, antioxydants, vitamines; ingrédients de base
utilisés comme suppléments alimentaires à des fins diététiques,
nommément acidulants, amino-acides, antioxydants, vitamines;
pectine utilisée à des fins diététiques; protéines pour utilisation
comme additif alimentaire; caséine, gélatine, extraits de varech et
pectine pour aliments; café, thé, cacao, sucre, sagou, succédané
de café, glaces, miel, sel, moutarde, vinaigre, épices; glaces,
aromates pour aliments autres qu’huiles essentielles, essences
pour produits alimentaires (à l’exception des essences volatiles et
des huiles essentielles). SERVICES: Transport, emballage et
entreposage d’ingrédients de base utilisés comme additifs
alimentaires à des fins diététiques, nommément acidulants,
amino-acides, antioxydants, vitamines, ingrédients de base
utilisés comme suppléments alimentaires à des fins diététiques,
nommément acidulants, amino-acides, antioxydants, vitamines,
pectine utilisée à des fins diététiques, protéines pour utilisation
comme additif alimentaire, caséine, gélatine, extraits de varech et
pectine pour aliments, café, thé, cacao, sucre, sagou, succédanés
de café, glaces, miel, sel, moutarde, vinaigre, épices, glaces,
aromates pour aliments autres qu’huiles essentielles, essences
pour produits alimentaires (sauf essences volatiles et huiles
essentielles). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,326,254. 2006/11/30. Massachusetts Financial Services
Company, 500 Boylston St., Boston, Massachusetts, 02116,
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 

MFS 
SERVICES: Financial services, namely, mutual funds and
investment, advisory, management, administrative and
distribution services for investment companies. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 05, 1983 under No. 1,233,922 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément fonds communs de
placement et placement, conseils, gestion, services administratifs
et de distribution pour sociétés de placement. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 avril 1983 sous le
No. 1,233,922 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,326,278. 2006/11/30. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.,
a legal entity, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts, 02135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SUPER TEAM 33 
The right to the exclusive use of the word SUPER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,326,298. 2006/11/30. Performance Research Group Inc., 422
Parliament Street, P.O. Box 82578, Toronto, ONTARIO M5A 4N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

R-724 
WARES: Sports nutritional supplements in capsule, caplet, tablet,
liquid, and powder form for body mass building, strength building,
muscular endurance, mental energy, physiological energy, and
endurance enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour sportifs en
capsule, comprimé, liquide et poudre pour l’accroissement de la
masse corporelle, l’accroissement de la force, l’endurance
musculaire, l’énergie mentale, l’énergie physique et
l’augmentation de l’endurance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,326,330. 2006/11/30. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

FETRUSCO 
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WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of the
respiratory system; anti-infectives; anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology;
pharmaceutical preparations for the treatment of the central
nervous system, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders and ocular
motility disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à utiliser en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles et maladies de l’appareil respiratoire;
anti-infectieux; anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système
nerveux central, nommément des infections du système nerveux
central, des maladies cérébrales, des troubles moteurs associés
au système nerveux central et des troubles de la motilité oculaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,419. 2006/12/01. Fondation Hôpital Charles LeMoyne,
3120 Boul. Taschereau, Greenfield Park, QUÉBEC J4V 2H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

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

SERVICES: Organisation et tenue d’une activité de levée de
fonds pour lutter contre le cancer par l’entremise d’une randonnée
en vélo. Employée au CANADA depuis 27 août 2006 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Organizing and holding a fund raising activity to fight
cancer by way of a bicycle tour. Used in CANADA since August
27, 2006 on services.

1,326,440. 2006/12/01. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Marquis Pools 
The right to the exclusive use of the word POOLS 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 du mot POOLS 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 de même
qu’administration et gestion de fonds communs de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,442. 2006/12/01. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Marquis Canadian Bond Pool 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN BOND
POOL 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 CANADIAN BOND POOL 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 de même
qu’administration et gestion de fonds communs de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,444. 2006/12/01. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Marquis High Yield U.S. Bond Pool 
The right to the exclusive use of the words HIGH YIELD U.S.
BOND POOL 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 HIGH YIELD U. S. BOND
POOL 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 de même
qu’administration et gestion de fonds communs de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,326,450. 2006/12/01. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Marquis Canadian Equity Pool 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN EQUITY
POOL 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 CANADIAN EQUITY POOL 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 de même
qu’administration et gestion de fonds communs de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,451. 2006/12/01. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Marquis U.S. Equity Pool 
The right to the exclusive use of the words U.S. EQUITY POOL 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 U. S. EQUITY POOL 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 de même
qu’administration et gestion de fonds communs de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,453. 2006/12/01. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Marquis International Equity Pool 
The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL
EQUITY POOL 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 INTERNATIONAL EQUITY
POOL 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 de même
qu’administration et gestion de fonds communs de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,485. 2006/12/04. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

ENDURO POWER 
SERVICES: Consulting services in the field of advanced cleaning
technology for the food and beverage industry and the dairy
industry. Used in CANADA since April 30, 2004 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des
technologies de nettoyage de pointe pour l’industrie des aliments
et des boissons ainsi que l’industrie laitière. Employée au
CANADA depuis 30 avril 2004 en liaison avec les services.

1,326,523. 2006/12/01. Marilyn Beson, an individual, 16
Sunnyridge Road, Arcadia, New South Wales, 2159,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROGURT 
WARES: Dairy products; yoghurt and fermented milk; drinks
based on yoghurt, fermented milk; acidophilus milk and
acidophilus milk products. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRIA on March 28, 2003 under No.
948816 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers; yogourt et lait fermentés;
boissons à base de yogourt, lait fermenté; lait acidophile et
produits à base de lait acidophile. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUTRICHE le 28 mars 2003 sous le No. 948816 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,659. 2006/11/24. Bathroom Fantasy Inc., 4610 Dufferin St.,
North York, ONTARIO M3H 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBINS, APPLEBY & TAUB
LLP, 120 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO,
ONTARIO, M5H1T1 

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

WARES: (1) Wall tiles. (2) Mosaics. (3) Stone products, namely
granite counter-tops and marble counter-tops. (4) Toilets. (5)
Sinks. (6) Bidets. (7) Bathroom cabinets. (8) Bathtubs.
SERVICES: (1) Importing, exporting, distribution of tiles, mosaics,
stone products, toilets, sinks, bidets, bathroom cabinets and
bathtubs. (2) Retail sale of tiles, mosaics, stone products, retail
sale of toilets, sinks, bidets, bathroom cabinets, bathtubs. (3)
Whole sales of tiles, mosaics, stone products, toilets, sinks, bidets,
bathroom cabinets, and bathtubs. Used in CANADA since
February 28, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Carreaux muraux. (2) Mosaïques. (3)
Produits en pierre, nommément comptoirs en granite et comptoirs
en marbre. (4) Toilettes. (5) Lavabos. (6) Bidets. (7) Armoires de
salle de bain. (8) Baignoires. SERVICES: (1) Importation,
exportation et distribution de carreaux, mosaïques, produits en
pierre, toilettes, lavabos, bidets, armoires de salle de bain et
baignoires. (2) Vente au détail de carreaux, mosaïques, produits
en pierre, toilettes, lavabos, bidets, armoires de salle de bain et
baignoires. (3) Vente en gros de carreaux, mosaïques, produits en
pierre, toilettes, lavabos, bidets, armoires de salle de bain et
baignoires. Employée au CANADA depuis 28 février 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,326,699. 2006/12/04. Royal Canin SA, RN113, Aimargues,
30470, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

RECOVERY 
WARES: Dog food, cat food, dog treats, cat treats, dietary pet
food. Priority Filing Date: June 06, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 063433547 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on November 10, 2006 under No. 063433547 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens, nourriture pour chats,
gâteries pour chiens, gâteries pour chats, nourriture
hypocalorique pour animaux de compagnie. Date de priorité de
production: 06 juin 2006, pays: FRANCE, demande no:
063433547 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 novembre 2006 sous le
No. 063433547 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,730. 2006/12/04. Snap-Lock, LLC d/b/a Maverick Global
Enterprises, Suite 400-345, 2995 Woodside Road, Woodside,
CALIFORNIA 94062, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MAVERICK 
WARES: Electrical power connectors. Priority Filing Date: June
02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/899707 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs d’alimentation électrique. Date
de priorité de production: 02 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/899707 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,326,789. 2006/12/04. Londen Inc., 265 Champagne Drive,
Toronto, ONTARIO M3J 2C6 

Bergman Home 
The right to the exclusive use of the words BERGMAN and HOME
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Home Fashions namely Bedding, Window
Treatments, Towels, Pillows, Sheets, Rugs. (2) Bathroom
Accessories namely Tumblers,Soap Dishes, Toothbrush holders,
Wastebaskets, Tissue holders, Bathroom trays, Decorative
shower curtain hooks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires de mode pour la maison,
nommément literie, garnitures de fenêtres, serviettes, oreillers,
draps, carpettes. (2) Accessoires de salle de bain, nommément
gobelets, porte-savons, porte-brosses à dents, corbeilles à papier,
distributeurs de papier hygiénique, plateaux pour la salle de bain,
crochets de rideaux de douche décoratifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,800. 2006/12/04. MaxPreps, Inc., 3161 Cameron Park
Drive, Suite 108, Cameron Park, California, 95682, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MAXPREPS 
SERVICES: (1) Advertising services, namely promoting the goods
and services of others through video, digital and on-line medium.
(2) Entertainment services, namely, providing a web site featuring
sporting events and athletes, and videos, related film clips,
photographs, and other multimedia materials in the field of sports;
Providing information in the field of sports via an on-line computer
network; on-line library services, namely, providing electronic
library services which feature statistics, news, video, photographs
and pictures via an on-line computer network. Priority Filing Date:
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June 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78901906 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 24,
2007 under No. 3,233,098 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément promotion des
marchandises et des services de tiers sur support vidéo et
numérique, ainsi qu’en ligne. (2) Services de divertissement,
nommément site web portant sur des événements sportifs, des
athlètes, des vidéos, des vidéoclips, des photographies et
d’autres contenus multimédias dans le domaine du sport; diffusion
d’information dans le domaine du sport au moyen d’un réseau
informatique en ligne; services de bibliothèque en ligne,
nommément services de bibliothèque électronique offrant des
statistiques, des nouvelles, des vidéos, des photographies et des
images au moyen d’un réseau informatique en ligne. Date de
priorité de production: 06 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78901906 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3,233,098 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,326,920. 2006/12/05. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, New York, 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CIRCULES 
WARES: Computer software for managing and improving the
circulation of magazines and periodicals. SERVICES: Advertising
the sale of magazines published by others; consulting services on
the effectiveness of advertising and promotions for magazines
and periodicals; providing online computer tools to enable others
to manage and improve the circulation of magazines and
periodicals; providing online services to test the effectiveness of
advertising and promotions for magazines and periodicals and
implement and manage the advertising and promotion. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion et l’amélioration du
tirage de magazines et de périodiques. SERVICES: Publicité de
la vente de magazines publiés par des tiers; services de conseil
quant à l’efficacité des publicités et des promotions pour des
magazines et des périodiques; fourniture d’outils informatiques en
ligne permettant à des tiers de gérer et d’améliorer le tirage de
magazines et de périodiques; offre de services en ligne pour
vérifier l’efficacité de publicités et de promotions pour des
magazines et des périodiques ainsi que pour mettre en oeuvre et
gérer les publicités et les promotions. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,326,922. 2006/12/05. Dial Brands Holding, Inc., M.S. 2214,
15501 North Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85260-1619,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FRAÎCHE ET PROPRE 
WARES: Anti-perspirants and deodorants for personal use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,928. 2006/12/05. WAGGY INC., 15 BOLD ST.,
HAMILTON, ONTARIO L8P 1T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

WAGGY 
WARES: Cart, buggy and basket designed for collection and
transportation of environmental waste. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariot et panier conçus pour la collecte et le
transport de déchets environnementaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,968. 2006/12/05. Sarah Shapiro, 2061 Hickory Lane,
Kingsville, ONTARIO N9Y 2X0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 
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WARES: (1) Bags, namely, book bags, school bags, shoulder
bags and backpacks; promotional materials, namely, stickers,
decals and mugs; headwear, namely, caps and hats. (2) Casual
clothing. SERVICES: Educational services in the fields of
philosophy, psychology, and art; interactive electronic
communication services, namely, the operation of an interactive
web-site in the fields of philosophy, psychology, and art. Used in
CANADA since at least as early as October 2006 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs pour livres, sacs
d’école, sacs à bandoulière et sacs à dos; matériel de promotion,
nommément autocollants, décalcomanies et grandes tasses;
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. (2)
Vêtements tout-aller. SERVICES: Services pédagogiques dans
les domaines de la philosophie, de la psychologie et de l’art;
services de communications électroniques interactives,
nommément exploitation d’un site web interactif dans les
domaines de la philosophie, de la psychologie et de l’art.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2006 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.

1,327,045. 2006/12/06. BOJEUX INC., 7760, RUE GRENACHE,
ANJOU (MONTREAL), QUÉBEC H1J 1C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B2N2 

MATHABLE 
MARCHANDISES: Jeux de société nommément jeux de table,
jeux de cartes, jeux en cartouche, jeux vidéo, jeux d’ordinateurs et
jeux de dés, jeux multi-activités pour enfants distinés nommément
à promouvoir l’apprentissage de l’alphabet, de l’écriture, de la
lecture, de l’orthographe, de l’arithmétique, la dextérité pour
boutonner les vêtements, pour utiliser les fermetures à glissière,
pour confectionner des noeuds de cravate, pour identifier des
animaux, poissons, fonctions ou professions, le développement
de la dextérité manuelle et de la coordination oculo-manuelle,
l’apprentissage des sons et différenciation des sons; jeux de
vocabulaire, nommément jeux de cartes et jeux de table basés sur
l’identification et la signification des mots. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Board games namely table top games, card games,
cartridge games, video games, computer games and dice games,
multi-activity toys for children, designed to namely promote
learning of the alphabet, writing, reading, spelling, arithmetic,
dexterity for buttoning up clothes, using zippers, knotting ties,
identifying animals, fish, duties or occupations, development of
manual skills and hand-eye coordination, teaching of sounds and
sound differentiation; word games, namely card games and table
top games based on the identification and meaning of words.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,327,067. 2006/12/06. GROUPE ORLÉANS EXPRESS INC.,
740, rue Notre-Dame ouest, Bureau 1000, Montréal, QUÉBEC
H3C 3X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 2001 avenue McGill College, Bureau
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 
 

SERVICES: Services de transport interurbain de passagers et de
colis et services de transport nolisé de passagers. Service de
messagerie nommément transport de colis par autocar, autobus,
camionnettes et automobiles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mars 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Intercity transportation services for passengers and
packages and services for chartered transportation of
passengers. Courier service namely transportation of parcels by
coach, buses, light trucks and automobiles. Used in CANADA
since at least as early as March 31, 2004 on services.

1,327,082. 2006/12/06. Colibert Enterprises, Inc. (a Utah
corporation), 1600 S. Pioneer Road, 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 
 

WARES: Towing hardware made of metal, namely, hitches,
receivers, hitch balls, kingpins, extensions, hitch tubes, hitch
covers, ball couplers, light bars, shanks and tow hooks; line of
hardware for use with towing trailers, namely, hitches, receivers,
hitch balls, king pins, extensions, hitch tubes, hitch covers, ball
couplers, shanks and tow hooks. Priority Filing Date: June 06,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/901,463 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de remorquage en métal,
nommément attelages, récepteurs, boules d’attache, pivots
d’attelage, rallonges, tubes d’attelage, couvre-attelage,
accouplements à boule, barres de signalisation, tiges et crochets
de remorquage; gamme de matériel pour utilisation avec les
remorques, nommément attelages, récepteurs, boules d’attache,
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pivots d’attelage, rallonges, tubes d’attelage, couvre-attelage,
accouplements à boule, tiges et crochets de remorquage. Date de
priorité de production: 06 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/901,463 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,104. 2006/12/06. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PARS DANS TA ZONE REESE 
WARES: Candy; cookies; snack bars; granola bars; snack cakes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; biscuits; casse-croûte; barres de
céréales; biscuits pour l’apéritif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,327,133. 2006/12/06. AQUA NOVA J.A. INC., 99-A, rue Saint-
André, Métabetchouan, QUÉBEC G8G 1V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP,
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

AQUA-NOVA 
MARCHANDISES: Meubles de salles de bain, nommément
meubles de lavabo;lavabos. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Bathroom cabinet, namely washstands; wash basins.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,327,205. 2006/12/07. Duslo, a.s., Administrativna budova ev. c.
1236, 927 03 èal’a, SLOVAKIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

DUSLIN 
WARES: Additives to rubber mixtures. Used in CANADA since at
least as early as 1995 on wares. Used in SLOVAKIA on wares.
Registered in or for SLOVAKIA on December 09, 1987 under No.
166 772 on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour les mélanges de caoutchouc.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises. Employée: SLOVAQUIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SLOVAQUIE le 09 décembre 1987 sous le No. 166 772 en liaison
avec les marchandises.

1,327,206. 2006/12/07. Duslo, a.s., Administrativna budova ev. c.
1236, 927 03 èal’a, SLOVAKIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

DUSANTOX 
WARES: Additives to rubber mixtures with anti-ozone protective
effect for rubber industry products. Used in CANADA since at
least as early as 1995 on wares. Used in SLOVAKIA on wares.
Registered in or for SLOVAKIA on June 11, 1986 under No. 166
248 on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour les mélanges de caoutchouc,
avec effet protecteur anti-ozone pour les produits de l’industrie du
caoutchouc. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1995 en liaison avec les marchandises. Employée:
SLOVAQUIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour SLOVAQUIE le 11 juin 1986 sous le No. 166 248 en
liaison avec les marchandises.

1,327,241. 2006/12/07. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Marquis Diversified All Equity Portfolio 
The right to the exclusive use of the words DIVERSIFIED ALL
EQUITY PORTFOLIO 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 DIVERSIFIED ALL EQUITY
PORTFOLIO 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 de même
qu’administration et gestion de fonds communs de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,269. 2006/12/07. Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COTAVA 
WARES: Medical catheter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéter à usage médical. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,327,284. 2006/12/07. 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 

IMYANA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; pharmaceutical antibodies for the
treatment of cancer, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; pharmaceutical antibodies for the
treatment of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical
preparations for human use for increasing the heart rate and
contrast imaging agents. Priority Filing Date: July 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
930617 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
humains pour le traitement et la prévention de l’obésité, du
diabète, de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, des rejets de greffe d’organe plein; préparations
pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques,
antifongiques, antiviraux et immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques, dépresseurs du
système nerveux central, stimulants du système nerveux central;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et
des maladies de l’appareil respiratoire; anticorps
pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies
auto-immunes, et pour la prévention et le traitement des rejets de
greffe d’organe plein; anticorps pharmaceutiques pour utilisation
comme anti-infectieux et comme anti-inflammatoires; anticorps
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies
de l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques
diagnostiques pour les humains visant à augmenter la fréquence
cardiaque et agents d’imagerie de contraste. Date de priorité de
production: 17 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/930617 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,339. 2006/12/08. 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 d’actions canadiennes 
complémentaires Marquis 

The right to the exclusive use of the words FONDS D’ACTIONS
CANADIENNES COMPLÉMENTAIRES 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 D’ACTIONS
CANADIENNES COMPLÉMENTAIRES 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 de même
qu’administration et gestion de fonds communs de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,341. 2006/12/08. 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 d’actions internationales 
Marquis 

The right to the exclusive use of the words FONDS D’ACTIONS
INTERNATIONALES 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 D’ACTIONS
INTERNATIONALES 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 de même
qu’administration et gestion de fonds communs de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,327,416. 2006/12/08. Digitec Trading Inc., 3555, 14th Ave. Unit
#8, Markham, ONTARIO L3R 0H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC SEARCH SERVICES
INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NE, CALGARY, ALBERTA,
T2E6Z3 

PROTAMA 
WARES: Electronic instruments namely (1) NiMH and Lithium-Ion
batteries; (2) chargers to charge NiMH and Lithium-Ion batteries;
(3) multi-plug adaptors; (4) Camera filters, tripods, camera
cleaning Kits, digital Frames, lens caps, LCD Protectors, digital
card readers, camera conversion lenses, digital memory cards,
lens pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments électroniques, nommément (1)
Piles NiMH ou lithium-ion; (2) Chargeurs pour piles NiMH ou
lithium-ion; (3) Adaptateurs à prises multiples; (4) Filtres pour
appareils photo, trépieds, nécessaires de nettoyage pour
appareils photo, cadres numériques, bouchons d’objectifs,
protecteurs d’écrans LCD, lecteurs de cartes numériques, lentilles
de conversion pour appareils photo, cartes de mémoire
numérique, stylos de nettoyage pour lentilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,561. 2006/12/08. Kingsdown, Inc., P.O. Box 388, 126 W.
Holt Street, Mebane, North Carolina 27302, 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 

BODYDUET 
WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,566. 2006/12/08. JIG-A-LOO WORLD INC./JIG-A-LOO
MONDE INC., 43 Forden Crescent, Westmount, QUEBEC H3Y
2Y4 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 

LUBRIPELLENT 
WARES: All purpose lubricants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants tout usage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,585. 2006/12/08. KROG IVERSEN & CO. A/S, a legal
entity, Glasvaenget 3-9, 5492 Vissenbjerg, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SCAN DSA 
WARES: Metal smoke pipes for stoves; metal floor tiles; fire irons;
ash shovels; stoves; stove inserts; fireplaces; fireplace tongs;
fireplace inserts, fireplace insert heating units; fireplace
accessories; parts and fittings therefor. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux à fumée pour cuisinières; carreaux
pour sol en métal; pare-feu; pelles à cendres; cuisinières;
cuisinières encastrables; foyers; pinces de foyer; foyers
encastrables, éléments chauffants pour foyers encastrables;
accessoires de foyer; pièces et accessoires connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,327,696. 2006/12/11. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad
Street, City of Industry, California 91748, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UCANWELD 
SERVICES: Providing information in the field of arc welding.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’information dans le domaine du soudage à
l’arc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,717. 2006/12/11. A. RACKE GMBH & CO. OHG, Gaustr.
20, 55411 Bingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Priority Filing Date:
November 03, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 67
395.9/33 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date
de priorité de production: 03 novembre 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 67 395.9/33 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,327,813. 2006/12/12. Fire Safety International, Inc., doing
business as FSI North America, 311 Abbe Road, Sheffield Lake,
Ohio, 44054-1812, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

FSI NORTH AMERICA 
The right to the exclusive use of NORTH AMERICA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Decontamination showers, shelters, and structural parts
therefor; rescue rafts; protective clothing, namely, chemical suits
and masks; light masts; firefighting equipment, namely, nozzles,
fire fighting monitors, eductors, valves, gated wyes, water thieves;
emergency medical supplies, namely, decontamination pools, gas
detectors, triage blankets, rescue fire blankets, butyl gloves, PVC
booties, safety signs, edge pointers, safety lights, smoke ejectors,
safety cones, disposable bags, and misting adapters. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under
No. 2,997,090 on wares.

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

MARCHANDISES: Douches de décontamination, abris et pièces
connexes; radeaux de secours; vêtements de protection,
nommément combinaisons et masques de protection contre les
produits chimiques; mâts lumineux; matériel d’extinction,
nommément buses, moniteurs de prévention des incendies,
éjecteurs, robinets, divisions en Y, prises d’eau sur raccords;
fournitures médicales d’urgence, nommément cabines de
décontamination, détecteurs de gaz, couvertures de triage,
couvertures antifeu, gants en butyle, bottines en PVC, panneaux
de sécurité, indicateurs d’arête, lampes de sécurité, évacuateurs
de fumée, cônes de sécurité, sacs jetables et adaptateurs pour la
pulvérisation en brouillard. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005
sous le No. 2,997,090 en liaison avec les marchandises.

1,327,950. 2006/12/13. Kruger Energy Inc., 3285 Bedford Road,
Montreal, QUEBEC H3S 1G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

KEPANEWS 
SERVICES: Periodical electronic publication pertaining to the
design and operation of electrical power-generating and
transmission facilities. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2006 on services.

SERVICES: Publication électronique périodique au sujet de la
conception et de l’exploitation d’installations de production et de
transmission d’électricité. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison avec les
services.

1,327,981. 2006/12/13. Sigma-Aldrich Co., 3050 Spruce Street,
St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ACCELERATE SUCCESS 
WARES: Chemicals for manufacturing, research and scientific
use, namely, chemical and biological reagents all for research
use, scientific diagnostic use, diagnostic research use, diagnostic
medical use, industrial scientific use, industrial research use, use
in industrial manufacturing processes, laboratory research use
and scientific use; cell cultures for research use, scientific
diagnostic use, diagnostic research use, diagnostic medical use,
industrial scientific use, industrial research use, in industrial
manufacturing processes, laboratory research use and scientific
use; diagnostic chemicals and biochemicals all for research use,
medical use, industrial scientific use, industrial research use, use
in industrial manufacturing processes, laboratory research use
and scientific use; compounds, namely vitamin and mineral
preparations for use as ingredients in pharmaceutical
preparations; diagnostic preparations, namely sera for clinical
medical use and clinical medical laboratory use; cell cultures and
media for clinical medical laboratory use; cell cultures and media
for clinical medical use and clinical medical laboratory use;
diagnostic preparations, namely reagents, biological products and
substances all for clinical medical use and clinical medical
laboratory use. SERVICES: Custom manufacture for others of
chemicals for use in manufacture, research and science; custom
manufacture for others of compounds for use in pharmaceuticals;
treatment of biological products, namely, irradiation of serum, cell
cultures, media and reagents; custom manufacture of sera, cell
cultures, media and reagents. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication, la
recherche et la science, nommément réactifs chimiques et
biologiques pour les applications suivantes : recherche, diagnostic
scientifique, recherche diagnostique, diagnostic médical, usage
scientifique industriel, recherche industrielle, utilisation dans des
procédés de fabrication industrielle, recherche en laboratoire et
usage scientifique; cultures cellulaires pour les applications
suivantes : recherche, diagnostic scientifique, recherche
diagnostique, diagnostic médical, usage scientifique industriel,
recherche industrielle, utilisation dans des procédés de fabrication
industrielle, recherche en laboratoire et usage scientifique;
produits chimiques et biochimiques de diagnostic pour les
applications suivantes : recherche, usage médical, usage
scientifique industriel, recherche industrielle, utilisation dans des
procédés de fabrication industrielle, recherche en laboratoire et
usage scientifique; composés, nommément préparations
vitaminiques et minérales pour utilisation comme ingrédients dans
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des préparations pharmaceutiques; produits de diagnostic,
nommément sérums à usage médical et clinique ainsi que pour
utilisation dans des laboratoires cliniques; cultures cellulaires et
milieux pour utilisation dans des laboratoires cliniques; cultures
cellulaires et milieux à usage médical et clinique ainsi que pour
utilisation dans des laboratoires cliniques; produits de diagnostic,
nommément réactifs, produits et substances biologiques à usage
médical et clinique ainsi que pour utilisation dans des laboratoires
cliniques. SERVICES: Fabrication sur demande pour des tiers de
produits chimiques pour la fabrication, la recherche et la science;
fabrication sur demande pour des tiers de composés pour
utilisation dans des produits pharmaceutiques; traitement de
produits biologiques, nommément irradiation de sérums, de
cultures cellulaires, de milieux et de réactifs; fabrication sur
demande de sérums, de cultures cellulaires, de milieux et de
réactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,328,030. 2006/12/13. Majestic Supply Co. Inc., 4450 Mainway,
Burlington, ONTARIO L7L 5Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

PLUG-N-PRINT 
WARES: Ink jet printers, ink delivery systems for ink jet printers,
inks for ink jet printers. SERVICES: Installation of ink jet printers
and ink delivery systems for ink jet printers. Used in CANADA
since at least as early as December 06, 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimantes à jet d’encre, systèmes
d’alimentation en encre pour imprimantes à jet d’encre, encres
pour imprimantes à jet d’encre. SERVICES: Installation
d’imprimantes à jet d’encre et de systèmes d’alimentation en
encre pour imprimantes à jet d’encre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,079. 2006/12/13. AgriCapital Corporation, 1410 Broadway,
Suite 1802, New York, NY 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

AGRICAPITAL 
SERVICES: Financial consulting services, namely, financial
valuation of personal property, real estate and businesses in the
agricultural sector and provision of advice with respect thereto;
strategic business consulting services in the agricultural sector;
investment services, namely, agricultural business investment
advice and the provision of financing for businesses in the
agricultural sector. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1990 on services.

SERVICES: Services de conseil financier, nommément
évaluation financière de biens personnels, de biens immobiliers et
d’entreprises dans le secteur agricole et offre de conseils
connexes; services de conseil stratégique dans le secteur
agricole; services d’investissement, nommément offre de conseils
en investissement agricole et offre de financement auprès
d’entreprises du secteur agricole. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1990 en liaison avec les
services.

1,328,173. 2006/12/14. Soy Basics, LLC, 375 Industrial Avenue,
New Hampton, Iowa 50659, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

BEANPOD 
WARES: (1) Candles; air deodorizer; air fresheners; personal
care products, namely bath beads, bath foam, bath milk, bath oil,
bath powder, bath salts, body cream, body scrub, body wash, foot
cream, foot lotion, hand cream, hand lotion, salt scrub, hair
conditioner, eau de toilette, eye liner, eye shadow, eyebrow pencil,
face mask, facial cleanser, lip balm, lip gloss, lip liner, lipstick,
liquid foundation for the face, mascara, powder foundation for the
face, fragrant body spray and fragrant room spray. (2) Body lotion,
hair shampoo, potpourri, shower gel. (3) Candle accessories, not
of precious metal, namely candle jars, candle votives, and candle
rings. Priority Filing Date: October 12, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/019984 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 30, 2007 under No. 3,204,353 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bougies; assainisseur d’air;
désodorisants; produits d’hygiène personnelle, nommément
perles de bain, bain moussant, lait de bain, huile de bain, poudre
de bain, sels de bain, crème pour le corps, désincrustant pour le
corps, savon liquide pour le corps, crème pour les pieds, lotion
pour les pieds, crème à mains, lotion à mains, sels désincrustants,
revitalisant capillaire, eau de toilette, traceur pour les yeux, ombre
à paupières, crayon à sourcils, masque de beauté, nettoyant pour
le visage, baume à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouge
à lèvres, fond de teint liquide pour le visage, mascara, fond de
teint en poudre pour le visage, vaporisateur parfumé pour le corps
et vaporisateur d’ambiance. (2) Lotion pour le corps, shampooing,
pot-pourri, gel douche. (3) Accessoires pour bougies, non faits de
métal précieux, nommément photophores, lampions et anneaux à
bougie. Date de priorité de production: 12 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/019984 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
janvier 2007 sous le No. 3,204,353 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,328,183. 2006/12/14. FLAGSHIP STUDIOS, INC., 139
TOWNSEND STREET, SUITE 200, SAN FRANCISCO, CA
94107-1922, 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 

MYTHOS 
WARES: VIDEO GAMES. Priority Filing Date: June 28, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
919,213 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo. Date de priorité de production: 28
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
919,213 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,309. 2006/12/15. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE., 16, Place du Commerce, Ile
des Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 2A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Printed publications, namely business and
telephone directories; mailing lists; pre-recorded CD-Roms
containing advertising pertaining to various businesses; online
directory. SERVICES: Advertising businesses in directories and
compiling and publishing business and telephone directories;
compiling and publishing mailing lists; advertising businesses via
CD-Roms, and compiling and publishing CD-Roms; advertising
businesses via Internet, on-line, electronic publishing and
electronic transmissions. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Publications imprimées, nommément répertoires
d’entreprises et téléphoniques; fichiers d’adresses; CD-ROM
préenregistrés contenant de la publicité ayant trait à diverses
entreprises; répertoire en ligne. SERVICES: Publicité
d’entreprises dans des répertoires et compilation et publication de
répertoires d’entreprises et téléphoniques; compilation et
publication de fichiers d’adresses; publicité d’entreprises sur CD-
ROM et compilation et publication de CD-ROM; publicité
d’entreprises sur Internet, en ligne, par publication électronique et
transmissions électroniques. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,328,383. 2006/12/18. RollerGirl Rollerskates Inc., 1387 Odlum
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1M3 

RollerGirl 
The right to the exclusive use of the words ROLLER and GIRL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Roller Skates. (2) Clothing. Namely T-shirts, Tank
Tops and Long Sleeve Shirts. Used in CANADA since March 11,
2003 on wares (1); November 01, 2005 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Patins à roulettes. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, débardeurs et chemises à manches
longues. Employée au CANADA depuis 11 mars 2003 en liaison
avec les marchandises (1); 01 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises (2).

1,328,396. 2006/12/15. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030
Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

EVEREST 
WARES: Chemicals used in industry, namely, polymeric
compositions for use in the manufacture of backings for carpets,
synthetic turf and carpet padding. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément compositions polymères pour la fabrication d’endos
de tapis, de gazon synthétique et de sous-tapis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,444. 2006/12/15. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCOURWASH 
WARES: Dishwashing machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,328,451. 2006/12/15. 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 

FEBREZE 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chandelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,328,456. 2006/12/15. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

AYLILE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of 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; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;

pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motricité oculaire,
maladies de la moelle, encéphalites, épilepsies, maladie
d’Alzheimer, paralysies cérébrales, maladie de Parkinson;
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, paralysies cérébrales;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et troubles gastrointestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleurs dorsales, fractures, entorses, blessures du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par
des brûlures, douleurs névropathiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles
viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément
troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie,
nommément alcoolisme et pharmacodépendance; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies dentaires et buccales; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’ostéoporose; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections
aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles pulmonaires; préparations
pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre

la dermatite et les maladies affectant la pigmentation cutanée;
préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie;
préparations pharmaceutiques à utiliser contre les troubles
oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour
baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations favorisant la désaccoutumance du
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l’acné;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelmintiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarrhythmiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
antiparasitiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques,
nommément stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux;
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,328,458. 2006/12/15. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CRIASAR 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of 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; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical

preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motricité oculaire,
maladies de la moelle, encéphalites, épilepsies, maladie
d’Alzheimer, paralysies cérébrales, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, paralysies cérébrales;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et troubles gastrointestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
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douleurs dorsales, fractures, entorses, blessures du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par
des brûlures, douleurs névropathiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles
viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément
troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie,
nommément alcoolisme et pharmacodépendance; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies dentaires et buccales; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’ostéoporose; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections
aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles pulmonaires; préparations
pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre
la dermatite et les maladies affectant la pigmentation cutanée;
préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie;
préparations pharmaceutiques à utiliser contre les troubles
oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour
baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations favorisant la désaccoutumance du
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations

pour la réparation des tissus et de la peau; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l’acné;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelmintiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarrhythmiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
antiparasitiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques,
nommément stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux;
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,328,473. 2006/12/15. Richter Yarns Ltd., 22 Howden Rd.,
Scarborough, ONTARIO M1R 3E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HILL & SCHUMACHER, 87
FALCON STREET, TORONTO, ONTARIO, M4S2P4 

ESDA 
WARES: Clothing namely tights, socks, leggings, panyhose, hats,
scarves, and leg warmers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément collants,
chaussettes, caleçons longs, bas de nylon, chapeaux, foulards et
jambières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,328,775. 2006/12/19. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL &
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8 

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

WARES: Meat products, namely, refrigerated dinners and
refrigerated entrees. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément plats
et repas réfrigérés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,328,810. 2006/12/19. International Truck Intellectual Property
Company, LLC, 4201 Winfield Road, Warrenville, Illinois 60555,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

PAYSTAR 
WARES: Trucks and structural parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,812. 2006/12/19. Dymo Corporation, 44 Commerce Road,
Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

RHINO CONNECT 
WARES: Labeling software for label printing machines. Priority
Filing Date: December 14, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/064,496 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’étiquetage pour imprimantes
d’étiquettes. Date de priorité de production: 14 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/064,496 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,816. 2006/12/19. Conabar Chemical Consulting Ltd., P.O.
Box 9099, Sylvan Lake, ALBERTA T4S 1S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 

NEUTRA-CLA 
SERVICES: Retailing, wholesaling and distributing chemicals for
use in the oil and gas industry, namely retailing, wholesaling and
distributing clay stabilizers for protecting and stabilizing
underground hydrocarbon producing formations. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Vente au détail, vente en gros et distribution de
produits chimiques pour utilisation dans les industries pétrolière et
gazière, nommément vente au détail, vente en gros et distribution
de stabilisateurs à l’argile pour la protection et la stabilisation de
formations souterraines productrices d’hydrocarbures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec
les services.

1,328,818. 2006/12/19. Conabar Chemical Consulting Ltd., P.O.
Box 9099, Sylvan Lake, ALBERTA T4S 1S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 

NEUTRA-CLA CW 
WARES: Chemicals for use in the oil and gas industry, namely
clay stabilizers for protecting and stabilizing underground
hydrocarbon producing formations. SERVICES: Retailing,
wholesaling and distributing chemicals for use in the oil and gas
industry, namely retailing, wholesaling and distributing clay
stabilizers for protecting and stabilizing underground hydrocarbon
producing formations. Used in CANADA since at least as early as
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans les
industries pétrolière et gazière, nommément stabilisateurs à
l’argile pour la protection et la stabilisation de formations
souterraines productrices d’hydrocarbures. . SERVICES: Vente
au détail, vente en gros et distribution de produits chimiques pour
utilisation dans les industries pétrolière et gazière, nommément
vente au détail, vente en gros et distribution de stabilisateurs à
l’argile pour la protection et la stabilisation de formations
souterraines productrices d’hydrocarbures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,328,958. 2006/12/20. Modular Mining Systems, Inc., 3289 E.
Hemisphere Loop, Tucson, Arizona 85706-5028, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

DISPATCH 
WARES: Electronic control systems for use in open pit mining
operations, comprising a digital computer, input/output terminals,
electronic field panels associated with trucks, shovels and
crushers and related mining equipment used within the open pit
mine for receiving and displaying information remote from said
digital computer, and data telemetry equipment for linking said
electronic field panels to said digital computer. SERVICES:
Training in the use and operation of electronic control systems for
use in mining and railroad operations, said systems comprising a
digital computer, input/output terminals, monitoring consoles,
onboard positioning apparatus, and onboard computers
associated with trucks, shovels, crushers, rail cars, locomotives
and related equipment used within a mine operation of a railroad
system for receiving and displaying information remote from said
digital computer, and data telemetry equipment for linking said
onboard apparatus and computers to said digital computer. Used
in CANADA since at least as early as April 03, 1993 on wares;
October 01, 2001 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 1987 under No.
1426319 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on October
08, 2002 under No. 2633576 on services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électronique pour
l’exploitation minière à ciel ouvert comprenant un ordinateur, des
terminaux d’entrée et de sortie, des panneaux électroniques pour
utilisation sur le terrain avec les camions, les pelles et les
concasseurs ainsi que l’équipement minier connexe utilisé dans
les mines à ciel ouvert pour la réception ainsi que l’affichage
d’information à distance à partir de l’ordinateur, et équipement de
télémesure de données pour relier lesdits panneaux électroniques
pour utilisation sur le terrain à l’ordinateur. SERVICES: Formation
sur l’utilisation et l’opération de systèmes de commande
électronique pour l’exploitation minière et de chemins de fer,
lesdits systèmes comprenant un ordinateur, des terminaux
d’entrée et de sortie, des consoles de surveillance, des appareils
de positionnement de bord et des ordinateurs de bord pour
utilisation avec les camions, pelles, concasseurs, wagons porte-
rails, locomotives et équipement connexe utilisé dans les mines
pour la réception ainsi que l’affichage d’information à distance à
partir de l’ordinateur, et équipement de télémesure de données
pour relier lesdits appareils et ordinateurs de bord à l’ordinateur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril
1993 en liaison avec les marchandises; 01 octobre 2001 en liaison

avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
janvier 1987 sous le No. 1426319 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002
sous le No. 2633576 en liaison avec les services.

1,328,959. 2006/12/20. Modular Mining Systems, Inc., 3289 E.
Hemisphere Loop, Tucson, Arizona 85706-5028, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

PROVISION 
WARES: Graphical user interface software for operators of mining
earth moving equipment for displaying high-precision location
information, 3-dimensional geographical information, radio
telemetry, performance data and reports, work requirements, and
feedback on work in progress onboard mobile earth moving
equipment at a mining work site. Used in CANADA since at least
as early as September 07, 2001 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under No. 2989586
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d’interface graphique destiné aux
opérateurs d’engins de terrassement pour l’exploitation minière
dans le but d’afficher de l’information de précision sur le site, de
l’information géographique tridimensionnelle, les résultats de
radiotélémesure, des données et des rapports sur le rendement,
les exigences du projet et les rétroactions sur le travail en cours à
bord d’engins de terrassement mobiles sur un chantier
d’exploitation minière. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No. 2989586 en liaison
avec les marchandises.

1,328,960. 2006/12/20. Modular Mining Systems, Inc., 3289 E.
Hemisphere Loop, Tucson, Arizona 85706-5028, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

MINECARE 
WARES: Software for managing heavy-equipment maintenance
by collecting, organizing and analyzing vital-sign data of the
equipment through global positioning units, vital-sign sensors and
recorders, radio telemetry, and data transmission. Used in
CANADA since at least as early as June 21, 2002 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2003 under No.
2755673 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels de gestion de l’entretien de la
machinerie lourde par la collecte, l’organisation et l’analyse de
données sur l’état de la machinerie, au moyen d’appareils
mondiaux de positionnement, de capteurs et d’enregistreurs, de la
radiotélémétrie et de la transmission de données. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 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 26 août 2003 sous le No. 2755673
en liaison avec les marchandises.

1,329,003. 2006/12/20. UNIQUE REAL ESTATE
ACCOMMODATIONS INC., 1010 West Queens Rd., North
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 4S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

UNIQUEACCOMMODATIONS 
SERVICES: Residential property management and residential
property leasing. Used in CANADA since at least as early as
December 2005 on services.

SERVICES: Gestion de propriétés résidentielles et location de
propriétés résidentielles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les services.

1,329,055. 2006/12/20. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd.,
6-8, Dosho-machi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-
8524, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

ATACLEA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anticancer
preparations and anticancer antibiotics. Priority Filing Date: July
31, 2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-71030 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations anticancéreuses et antibiotiques anticancéreux.
Date de priorité de production: 31 juillet 2006, pays: JAPON,
demande no: 2006-71030 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,075. 2006/12/20. Richard Kaberry, 950 Esquimalt Avenue,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1J8 

 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely, t-shirts,
sweat shirts, shirts, polo shirts, golf shirts tank tops, shorts, socks,
headgear namely baseball caps and toques, accessories namely,
stickers, coffee mugs, key chains, sports bags, beach bags, beach
towels and umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises, polos,
chemises polos, débardeurs, shorts, chaussettes, couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball et tuques, accessoires,
nommément autocollants, grandes tasses à café, chaînes porte-
clés, sacs de sport, sacs de plage, serviettes de plage et
parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,084. 2006/12/20. Akerue Industries, LLC d/b/a Kay Home
Products, 90 McMillen Road, Antioch, IL 60002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Charcoal for use in barbeques, charcoal briquettes for
use in barbeques; pre-fabricated metal buildings, namely,
freestanding screened enclosure constructed of a metal frame
and roof; charcoal grills; barbeque grills; gas grills; gas outdoor
fireplaces; fire pits; chimineas; barbeque grill kit, namely barbeque
grill, barbeque utensils, charcoal; electric outdoor heaters and
outdoor heaters with fans; outdoor fireplaces; prefabricated non-
metal buildings, namely, freestanding screened enclosure
constructed of fiberglass screens, vinyl roof and metal frame; and
tray tables; decorator stands; patio furniture. Priority Filing Date:
November 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77035276 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Charbon de bois pour barbecues, briquettes
de charbon de bois pour barbecues; bâtiments préfabriqués
métalliques, nommément enceintes cloisonnées autoportantes
faites d’une structure et d’un toit en métal; grils à charbon de bois;
grils de barbecue; grils au gaz; foyers extérieurs au gaz; foyers
extérieurs sur pieds; cheminées; nécessaire à barbecue,
nommément gril de barbecue, ustensiles de barbecue, charbon
de bois; chaufferettes électriques extérieures et chaufferettes
extérieures avec ventilateurs; foyers extérieurs; bâtiments
préfabriqués non métalliques, nommément enceintes cloisonnées
autoportantes faites de parois en fibre de verre, d’un toit en vinyle
et d’une structure métallique; tables-plateaux; supports décoratifs;
mobilier de patio. Date de priorité de production: 02 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77035276
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,226. 2006/12/21. Cornerstone Industries Corp., 750 Patrick
Place, Building A, Brownsburg, Indiana 46112, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

CORNERSTONE 
WARES: Polymer-based flooring materials for industrial use,
namely, polymer-based coatings for floors and polymer-based
mortar materials both for industrial use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de revêtement de sol faits de
polymère à usage industriel, nommément revêtements de sol à
base de polymère et matériaux de mortier à base de polymère,
tous deux à usage industriel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,329,335. 2006/12/21. Marsean Enterprises Ltd, 1211 - 6800
Macdonald Avenue, Cote-Saint-Luc, QUEBEC H3X 3Z2 

TRUNK-MAKER 
WARES: Automobile removable rear floor panel (fully carpeted on
a MDF base), affixes itself in place with self attaching straps to the
backside of the rear passenger seats, covers over existing
depressed cargo area, levels area rear seats and door. Used in
CANADA since December 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de plancher arrière amovibles pour
automobiles (fabriqués avec des panneaux de fibres à densité
moyenne entièrement recouverts de tapis), fixés en place au
moyen de sangles autofixantes au dos des sièges arrière,
recouvrant la surface surbaissée existante du coffre à bagages et
nivelant la surface entre les sièges arrière et la porte. Employée
au CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,329,369. 2006/12/21. Claymore Field Services, Box 1316,
Stettler, ALBERTA T0C 2L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WIREDRYER 
WARES: Device for separating liquids from solids. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif pour séparer les liquides des
solides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,419. 2006/12/22. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DIRTY CLEAN 
Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
"CLEAN", uniquement en association avec "shampoos ; gels,
sprays, mousses and balms for hair care", en dehors de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: Shampoos ; conditionners ; gels, sprays,
mousses and balms for hair styling and hair care ; hair lacquers ;
hair colouring and hair decolorant preparations ; permanent
waving and curling preparations. Date de priorité de production:
12 décembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 468 760
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
"CLEAN" only in association with "shampoos; gels, sprays,
mousses and balms for hair care, " apart from the trademark.

WARES: Shampooings; revitalisants; gels, vaporisateurs,
mousses et baumes pour la coiffure et les soins capillaires; laques
capillaires; produits capillaires colorants et décolorants;
préparations permanentes pour onduler et friser les cheveux.
Priority Filing Date: December 12, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 468 760 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,329,433. 2006/12/22. JONATHAN PRODUCT LLC, 979
Corporate Boulevard, Linthicum Heights, Maryland, 21090,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

POCKET REDO 
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WARES: Hair care products and hair styling preparations,
namely, glosses and sprays. Priority Filing Date: December 15,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/065,228 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits
coiffants, nommément lustrants et fixatifs. Date de priorité de
production: 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/065,228 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,434. 2006/12/22. JONATHAN PRODUCT LLC, 979
Corporate Boulevard, Linthicum Heights, Maryland, 21090,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

IB SHIELD 
WARES: Hair care products and hair styling preparations,
namely, glosses and sprays. Priority Filing Date: December 15,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/065,216 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits
coiffants, nommément lustrants et fixatifs. Date de priorité de
production: 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/065,216 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,470. 2006/12/22. Trevor MacDonald, 529 Highbury
Avenue, London, ONTARIO N5W 4K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Dogs. SERVICES: (1) Dog breeding and stud services.
(2) Kennel services. (3) Association services, namely, promoting
the interests of breeders of bulldogs, maintaining a registry of
bulldogs, issuing pedigree certificates for bulldogs, and
maintaining a registry of ownership and transfer of title of bulldogs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chiens. SERVICES: (1) Services d’élevage et
de reproduction de chiens. (2) Services de chenil. (3) Services
d’association, nommément promotion des intérêts des éleveurs
de bouledogues, tenue d’un registre de bouledogues, émission de
certificats de pedigree pour les bouledogues et tenue d’un registre
de propriété et de transfert de titre pour bouledogues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,329,495. 2006/12/22. Clearwater Clinical, Ltd., 509
Commissioners Road West, Suite 78, London, ONTARIO N6J
1Y5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

DIZZYFIX 
WARES: Medical devices, namely, a non-motorized apparatus
containing fluid to be used with a hat and worn by the patient for
the non-surgical and non-pharmaceutical treatment of vertigo,
hats, floor mats, cushions for medical purposes, instructional
manuals and pre-recorded DVD’s containing instructional video
sold therewith. Used in CANADA since at least as early as May
30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément appareil
non motorisé contenant un liquide conçu pour être utilisé avec un
chapeau et porté par les patients pour le traitement non chirurgical
et non pharmaceutique du vertige, chapeaux, tapis, coussins à
usage médical, manuels et DVD préenregistrés contenant une
vidéo de formation et vendus avec ces marchandises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,329,540. 2006/12/22. SUR-Stud Structural Technology Inc., 95
Church St. South, Richmond Hill, ONTARIO L4C 1W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HILL & SCHUMACHER, 87 FALCON STREET, TORONTO,
ONTARIO, M4S2P4 

SUR-STUD 
WARES: Construction materials, namely structural steel
members. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
éléments structuraux en acier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,329,579. 2006/12/27. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.,
No. 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHANGING ATTITUDES ON MEMORY 
The right to the exclusive use of the word MEMORY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological disorders, namely, Alzheimer’s disease; printed
materials, namely, books, brochures, leaflets, reading cards,
magazines, newspapers, providing medical information and
health awareness information on the subject of Alzheimer’s
disease. SERVICES: Services providing medical information and
health awareness information on the subject of Alzheimer’s
disease. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles neurologiques, nommément maladie
d’Alzheimer; imprimés, nommément livres, brochures, dépliants,
échelle d’acuité visuelle, magazines, journaux, diffusion
d’information médicale et d’information de sensibilisation portant
sur la maladie d’Alzheimer. SERVICES: Services de diffusion
d’information médicale et d’information de sensibilisation portant
sur la maladie d’Alzheimer. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,329,716. 2006/12/28. PrimeSource Building Products, Inc.,
2115 Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRO-TWIST 
WARES: Metal fasteners, namely screws. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 07, 2003 under No. 2,673,178
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément vis.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous le No. 2,673,178 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,727. 2006/12/14. Microdea Inc., 15 Wertheim Court, Suite
301, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

SYNERGIZE ONRAMP 
WARES: Computer software for the management of file servers,
documents, images and files; computer software for the
integration of record systems; computer software for providing a
conversion path between paper-based record systems and
electronic record systems; computer software for management of
patient medical records in the health field. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de serveurs de
fichiers, de documents, d’images et de fichiers; logiciel pour
l’intégration de systèmes d’enregistrement; logiciel pour convertir
des systèmes d’enregistrement sur papier en systèmes
d’enregistrement électronique; logiciel pour la gestion de dossiers
médicaux de patients dans le domaine de la santé. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,867. 2006/12/29. PaperlinX Canada Limited, 850 West
Kent Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

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

WARES: Commercial printing paper. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Papier d’impression commercial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,966. 2007/01/02. 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 

Dundee Bank of Canada The Advisors’ 
Bank 

The right to the exclusive use of the words BANK OF CANADA
and BANK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services namely, internet banking,
telephone banking, debit cards, automated banking machine
services, credit and charge cards. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services bancaires, nommément services bancaires
sur Internet, services bancaires par téléphone, cartes de débit,
services de guichet bancaire automatique, cartes de crédit et de
paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,329,984. 2007/01/02. FELCOM DATA SERVICES INC., 26
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 206, TORONTO,
ONTARIO M5E 1S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DURIYA PATEL, C/O JOVIAN CAPITAL
CORPORATION, 26 WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920,
TORONTO, ONTARIO, M2E1S2 
 

WARES: Computer software for use by investment managers and
financial service providers to obtain financial information and to
execute financial transactions; computer software for use by
customers of investment managers and financial service providers
to obtain information about their accounts and to initiate financial
transactions; computer software for use by customers of
investment managers and financial service providers to obtain
information on mutual funds, hedge funds and other financial
products; computer software for organizing and reporting financial
information; computer software for use in the management and
analysis of financial portfolios; computer software for use in the
field of financial transactions, custody accounting and reporting.
SERVICES: Financial transaction processing services for others;
financial recordkeeping services for others; information storage,
processing and retrieval services in the field of securities and
investments.(2) Offering a web site for use in financial transaction
processing services for others; offering a web site for use in
financial recordkeeping services for others; offering a web site for
information storage, processing and retrieval in the field of
securities and investments; offering a web site for compiling
investment management and client data; offering a web site for
remote access to investment management and client data. Used
in CANADA since September 18, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux directeurs de
placements et aux fournisseurs de services financiers d’obtenir
des informations financières et de réaliser des transactions
financières; logiciel permettant aux clients de directeurs de
placements et de fournisseurs de services financiers d’obtenir de
l’information au sujet de leurs comptes et d’entamer des
transactions financières; logiciel permettant aux clients de
directeurs de placements et de fournisseurs de services financiers
d’obtenir de l’information sur les fonds communs de placement,
les fonds de couverture et d’autres produits financiers; logiciels
pour l’organisation de l’information financière et l’établissement de
rapports connexes; logiciels pour la gestion et l’analyse de
portefeuilles financiers; logiciel pour utilisation dans les domaines
des opérations financières, de la garde de biens de la comptabilité
et de l’établissement de rapports. SERVICES: Services de
traitement de transactions financières pour des tiers; services de
tenue de livres pour des tiers; services de stockage, de traitement
et de récupération d’information dans le domaine des titres et des
placements. (2) Offre d’un site web pour les services de traitement
des transactions financières pour des tiers; offre d’un site web
pour les services de tenue de livres pour des tiers; offre d’un site
web pour le stockage, le traitement et la récupération
d’information dans le domaine des titres et des placements; offre

d’un site web pour la compilation de données sur la gestion des
placements et de données de clients; offre d’un site web pour
l’accès à distance à des données sur la gestion des placements et
à des données de clients. Employée au CANADA depuis 18
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,329,991. 2007/01/02. Dr. Ahmed El-Meadawy, 13-2136 Palm
Road South, Lethbridge, ALBERTA T1K 3M9 
 

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

SERVICES: (1) Taxi Service: Transportation of Passengers and
Luggage. (2) Courier Services. Delivery of Letters, Parcels,
Prescription Drugs, Flowers, Food items, and Consumer
Electronics. Used in CANADA since October 01, 2003 on
services.

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

SERVICES: (1) Service de taxi : transport de passagers et de
bagages. (2) Services de messager. Livraison de lettres, de colis,
de médicaments d’ordonnance, de fleurs, de produits alimentaires
et de produits électroniques grand public. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2003 en liaison avec les services.

1,330,180. 2007/01/04. 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 

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

WARES: Air fresheners, air deodorizers, household deodorizers,
room deodorizers, room fresheners, odor eliminators and odor
neutralizing preparations; aromatic preparations and substances
for freshening the air; perfumed air freshening preparations; air
purifying preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SCENTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Désodorisants, désodorisants d’air,
désodorisants domestiques, désodorisants pour pièces,
assainisseurs d’air, produits pour éliminer les mauvaises odeurs
et produits désodorisants; produits et substances aromatiques
d’assainissement de l’air; produits parfumés d’assainissement de
l’air; produits de purification de l’air. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,330,219. 2007/01/04. T&M IP Holding, LLC, a Delaware
Corporation, 4400 Baker Road, Minnetonka, Minnesota, 55343,
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 ELECTRONICS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: DVD-players; portable DVD-players; personal DVD-
players; LCD panels; digital video recorders; portable media
players; digital audio players; video cassette recorders; television
sets; television monitors; remote controls for televisions; DVD-
players; video cassette recorders; satellite receivers; satellite
dishes; programable digital television recorders; computer
printers; cameras; telephones; videophones; global positioning
system (GPS); protective carrying cases for portable DVD players,
portable media players and cameras; pagers; computers; laptop
computers; CD ROM drives; computer docking stations; computer
hardware; handheld computers; electronic cables; power cables.
Priority Filing Date: October 25, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/029,175 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lecteurs DVD; lecteurs DVD portatifs;
lecteurs DVD individuels; panneaux ACL; enregistreurs vidéo
numériques; lecteurs multimédias portatifs; lecteurs
audionumériques; magnétoscopes; téléviseurs; moniteurs de
télévision; télécommandes pour téléviseurs; lecteurs DVD;
magnétoscopes; récepteurs de signaux satellite; antennes
paraboliques; enregistreurs numériques programmables pour la
télévision; imprimantes; appareils photo; téléphones; visiophones;
système de positionnement mondial (GPS); étuis de protection
pour lecteurs DVD portatifs, lecteurs multimédias portatifs et
appareils photo; téléavertisseurs; ordinateurs; ordinateurs
portatifs; lecteurs de CD-ROM; stations d’accueil pour
ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs de poche; câbles
électroniques; câbles d’alimentation. Date de priorité de
production: 25 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/029,175 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,250. 2007/01/05. Kontagious Inc., 495 Wellington Street,
Suite 102, Toronto, ONTARIO M5V 1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

TEASE 
WARES: Communications software which translates text to
speech, and which generates wallpaper images, graphics, video,
animation, ring tones, music, sound and text for use in association
with mobile communications devices such as cell phones,
personal digital assistants, electronic wireless handheld units for
the receipt and transmission of data and/or voice communications,
and computers; multimedia mobile applications which translate
text to speech, and which provide wallpaper images, graphics,
video, animation, ring tones, music, sound and text for use in
association with mobile communications devices such as cell
phones, personal digital assistants, electronic wireless handheld
units for the receipt and transmission of data and/or voice
communications, and computers. SERVICES: Wireless
communications services, namely: wireless electronic text-to-
speech messaging services; transmission of images, graphics,
video, animation, music, sound and text to mobile
communications devices. Provision of software applications to
wireless communications service providers allowing: (i) text
messages transmitted between wireless communications
subscribers to be converted into speech, and (ii) the generation of
wallpaper images, graphics, video, animation, ring tones, music,
sound and text in association with wireless communications
subscribers’ mobile communications devices such as cell phones,
personal digital assistants, electronic wireless handheld units for
the receipt and transmission of data and/or voice communications,
and computers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel de communication qui synthétise la
parole à partir de texte et qui génère des fonds d’écran, du visuel,
des vidéos, des animations, des sonneries, de la musique, des
sons et du texte pour utilisation avec des appareils de
communications mobiles comme des téléphones cellulaires,
assistants numériques personnels, terminaux de poche sans fil
pour la réception et la transmission de données et/ou de
communications vocales, et ordinateurs; applications mobiles
multimédias qui synthétisent la parole à partir de texte et qui
génèrent des fonds d’écran, du visuel, des vidéos, des
animations, des sonneries, de la musique, des sons et du texte
pour utilisation avec des appareils de communications mobiles
comme des téléphones cellulaires, assistants numériques
personnels, terminaux de poche sans fil pour la réception et la
transmission de données et/ou de communications vocales, et
ordinateurs. SERVICES: Services de communications sans fil,
nommément services de messagerie électronique à synthèse
vocale sans fil; transmission d’images, de visuel, de vidéos,
d’animations, de musique, de sons et de texte à des appareils de
communications mobiles. Fourniture d’applications à des
fournisseurs de services de communications sans fil permettant :
(i) la conversion en parole des messages textuels transmis entre
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abonnés de services de communications sans fil et (ii) la
génération de fonds d’écran, de visuel, de vidéos, d’animations,
de sonneries, de musique, de sons et de texte en rapport avec les
appareils de communications mobiles des abonnés de services
de communications sans fil comme des téléphones cellulaires,
assistants numériques personnels, terminaux de poche sans fil
pour la réception et la transmission de données et/ou de
communications vocales, et ordinateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,330,270. 2007/01/05. GEEP, L.L.C., 2674 Smoketown Road,
Lewisburg, PA 17837, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

GEEP 
WARES: Live hatching eggs and live animals, namely chicks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs d’incubation vivants et animaux
vivants, nommément poussins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,330,311. 2007/01/05. MATROX ELECTRONIC SYSTEMS
LTD., 1025 ST-REGIS BOULEVARD, DORVAL, QUEBEC H9P
2T4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

Matrox M.key 
The right to the exclusive use of the word KEY is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Computer hardware and software in use for controlling
access to and unlocking and preventing unauthorized use of video
codecs and video effects and video processing functions in
systems without video cards. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour
le contrôle de l’accès, au déverrouillage et à la prévention
d’utilisations non autorisées en lien avec des codecs vidéo, des
effets vidéo et des fonctions de traitement vidéo dans les
systèmes sans carte vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,313. 2007/01/08. Michael Herkel, 207 Erinwoods Drive
S.E., Calgary, ALBERTA T2B 2X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

WARES: Toy gun using a rubber band propulsion to launch
spinning projectiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pistolet jouet utilisant une bande de
caoutchouc pour propulser des projectiles tournants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,320. 2007/01/05. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Food for toddlers, namely processed meat. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour tout-petits, nommément
viande transformée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,330,384. 2007/01/08. MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C.
S.P.A., an Italian Joint Stock Company, Via Olimpia 3, 20052
Monza, MILANO, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Articles in leather and imitation of leather, namely, trunks
and suitcases, travelling bags, beauty cases sold empty, cosmetic
bags sold empty, backpacks, bags and handbags, overnight bags,
duffle bags, shopping bags; rucksacks, briefcases, billfolds,
wallets, purses, waist pouches, umbrellas, key-holders not of
metal; all purpose sports bags; clothing, sports clothes and casual
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wear for men, women and children, namely, dresses, coats,
trousers, suits, skirts, waist coats, over coats, half coats, rain
coats, cloaks, jumpers, pullovers, sweaters, shirts, cardigans,
jackets, T-shirts, blouses, sports anoraks, sport shirts, polo shirts,
overalls, sweat shirts, jogging overalls, belts, shorts and
bermudas, pareos, underwear, namely camisoles, corsets, under
shirts, chemise, slips, pants, brassieres, petticoats; nightwear,
namely nightgowns, nightdresses, pajamas; bath robes, bathing
suits, gloves, neckties, scarves, shawls, socks; footwear, namely,
boots and rain boots, leather shoes, rubber shoes, shoes for
sports, sandal shoes, slippers; rubber slippers; headgear, namely,
hats and caps, head bands. Used in ITALY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on December 16, 2005 under No. 004099511
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir et similicuir, nommément
coffres et valises, sacs de voyage, étuis de beauté vendus vides,
sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à dos, sacs et sacs à
main, sacs court-séjour, sacs polochons, sacs à provisions;
serviettes, porte-billets, portefeuilles, petits sacs à la taille,
parapluies, porte-clés non faits de métal; sacs de sport tout usage;
vêtements, vêtements de sport et vêtements tout-aller pour
hommes, femmes et enfants, nommément robes, manteaux,
pantalons, costumes, jupes, manteaux à la taille, pardessus, mi-
manteaux, imperméables, pèlerines, chasubles, chandails,
chemises, cardigans, vestes, tee-shirts, chemisiers, anoraks
sport, chemises sport, polos, salopettes, pulls d’entraînement,
salopettes molletonnées, ceintures, shorts et bermudas, paréos,
sous-vêtements, nommément camisoles, corsets, gilets de corps,
combinaisons-culottes, slips, pantalons, soutiens-gorge, jupons;
vêtements de nuit, nommément chemises de nuit, robes de nuit,
pyjamas; sorties de bain, maillots de bain, gants, cravates,
foulards, châles, chaussettes; articles chaussants, nommément
bottes et bottes de pluie, chaussures en cuir, chaussures en
caoutchouc, chaussures de sport, sandales, pantoufles;
pantoufles en caoutchouc; couvre-chefs, nommément chapeaux
et casquettes, bandeaux. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16
décembre 2005 sous le No. 004099511 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,443. 2007/01/08. BC International Cosmetic & Image
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida
32837, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetic ingredient used in skin care preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ingrédient cosmétique utilisé dans les
produits de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,330,447. 2007/01/08. Versus Gaming Arena Inc., 2322
Balaclava Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 4C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

VS GAMING ARENA 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
GAMING apart from the trade-mark in association with the
services ’entertainment services, namely the provision of facilities
for playing computer game programs and video games and the
provision of a computer network for the interactive playing of
computer game programs and video games; gaming services,
namely the provision of facilities for playing computer game
programs and video games and the provision of a computer
network for the interactive playing of computer game programs
and video games; leasing access time on computers to play
computer game programs and video games; leasing access time
on a computer network for the interactive playing of computer
game programs and video games’.

WARES: Computer accessories, namely headphones, mouse
pads, screen cleaning wipes and covers for mp3 players; clothing,
namely casual wear; headwear, namely, caps, hats, toques and
visors. SERVICES: Entertainment services, namely the provision
of facilities for playing computer game programs and video games
and the provision of a computer network for the interactive playing
of computer game programs and video games; gaming services,
namely the provision of facilities for playing computer game
programs and video games and the provision of a computer
network for the interactive playing of computer game programs
and video games; leasing access time on computers to play
computer game programs and video games; leasing access time
on a computer network for the interactive playing of computer
game programs and video games. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
GAMING en dehors de la marque de commerce concernant les
services « services de divertissement, nommément fourniture
d’installations pour jouer à des programmes de jeux informatiques
et à des jeux vidéo et offre d’un réseau informatique pour jouer de
façon interactive à des programmes de jeux informatiques et à des
jeux vidéo; services de jeux, nommément fourniture d’installations
pour jouer à des programmes de jeux informatiques et à des jeux
vidéo et offre d’un réseau informatique pour jouer de façon
interactive à des programmes de jeux informatiques et à des jeux
vidéo; offre de temps d’accès à des ordinateurs pour jouer à des
programmes de jeux informatiques et à des jeux vidéo; offre de
temps d’accès à un réseau informatique pour jouer de façon
interactive à des programmes de jeux informatiques et à des jeux
vidéo ».



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2755

August 15, 2007 253 15 août 2007

MARCHANDISES: Accessoires d’ordinateurs, nommément
casques d’écoute, tapis de souris, chiffons de nettoyage d’écran
et étuis pour lecteurs MP3; vêtements, nommément vêtements
tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux,
tuques et visières. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture d’installations pour jouer à des
programmes de jeux informatiques et à des jeux vidéo et offre d’un
réseau informatique pour jouer de façon interactive à des
programmes de jeux informatiques et à des jeux vidéo; services
de jeux, nommément fourniture d’installations pour jouer à des
programmes de jeux informatiques et à des jeux vidéo et offre d’un
réseau informatique pour jouer de façon interactive à des
programmes de jeux informatiques et à des jeux vidéo; offre de
temps d’accès à des ordinateurs pour jouer à des programmes de
jeux informatiques et à des jeux vidéo; offre de temps d’accès à
un réseau informatique pour jouer de façon interactive à des
programmes de jeux informatiques et à des jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,330,448. 2007/01/08. David Cohen, 4298 Montrose Avenue,
Westmount, QUEBEC H3Y 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK PINTO, 1,
PLACE VILLE MARIE, SUIE 2821, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4R4 

LOONLOUNGE 
SERVICES: Operation of an Internet website providing
information online to individuals who are contemplating
immigrating to Canada, are in the process of immigrating to
Canada, or are already in Canada; Operation of an Internet
website providing access to an electronic method for subscribers
to the services available on the website to exchange information
and access information provided by the website in fields such as
job search in Canada, accommodations search, social networking
in Canada, or other immigration-related information; operation of
an Internet website providing the technical tools to subscribers to
form an online community and a forum enabling them to interact
and exchange information with one another in fields such as job
search in Canada, accommodations search, social networking in
Canada, or other immigration-related information. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un site web diffusant de l’information
en ligne aux personnes qui envisagent d’immigrer au Canada, qui
sont en cours d’immigration au Canada, ou qui se trouvent déjà au
Canada; exploitation d’un site web offrant aux abonnés un accès
électronique aux services offerts sur le site web pour échanger
des informations et accéder aux informations offertes par le site
web dans des domaines comme la recherche d’emploi au
Canada, la recherche de logement, le réseautage social au
Canada ou d’autres informations relatives à l’immigration;
exploitation d’un site web offrant les outils techniques aux

abonnés pour créer une communauté et un forum en ligne leur
permettant de dialoguer et d’échanger des informations entre eux
dans des domaines comme la recherche d’emploi au Canada, la
recherche de logement, le réseautage social au Canada ou
d’autres informations relatives à l’immigration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,330,477. 2007/01/08. QVC, INC., Studio Park, 1200 Wilson
Drive, West Chester, Pennsylvania 19380, 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 

QVC 
WARES: Bath and body preparations, cosmetics, namely
foundation makeup, lipstick, lip gloss, eye liner, eye shadow,
mascara, face powder, body powder, eye brow pencils, eye liner
pencils, eye shadow, lip liner pencils, blusher, and nail care
preparations, face care preparations, perfumery, and hair care
preparations. Used in CANADA since at least as early as April 22,
1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et le corps, cosmétiques,
nommément fond de teint, rouge à lèvres, brillant à lèvres, traceur
pour les yeux, ombre à paupières, mascara, poudre pour le
visage, poudre pour le corps, crayons à sourcils, crayons traceurs
pour les yeux, ombres à paupières, crayons à lèvres, fard à joues,
produits de soins des ongles, produits de soins du visage,
parfumerie et produits de soins capillaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,330,509. 2006/12/21. New Visions Toronto, a corporation
incorporated without share capital, 250 The Esplanade, Suite
101, Toronto, ONTARIO M5A 1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O.
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
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SERVICES: Assisting physically, mentally, and cognitively
disabled persons in their daily activities. Used in CANADA since
at least as early as April 2005 on services.

SERVICES: Aide aux personnes ayant un handicap physique ou
une déficience mentale ou cognitive dans leurs activités
quotidiennes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2005 en liaison avec les services.

1,330,532. 2006/12/22. COHERA MEDICAL, INC., 700 River
Avenue, Suite 410, Pittsburgh, PA 15212, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

COHERA MEDICAL, INC. 
The right to the exclusive use of the word MEDICAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Synthetic biodegradable preparations for purposes of
hemostasis, deep wound treatment, ligament and tendon repair,
and delivery of biomedical treatments; bone cements. Priority
Filing Date: June 26, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/917,252 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations synthétiques biodégradables
pour l’hémostasie, le traitement des blessures profondes, la
réparation des ligaments et tendons, et administration de
traitements biomédicaux; ciments osseux. . Date de priorité de
production: 26 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/917,252 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,552. 2006/12/27. Targeted Strategies Limited, 100A-3550
Taylor Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 5H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500 -
321A - 21ST STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K0C1 

TARGET UL SERIES Q 
The right to the exclusive use of the words UL and SERIES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,330,557. 2006/12/27. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also
trading as TERUMO CORPORATION, a Japanese corporation,
44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

GLIDEWIRE ADVANTAGE 
WARES: Catheters and instruments for guiding catheters, and
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters et instruments pour sondes-guides,
et pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,330,655. 2007/01/09. BIOTHERM, une société anonyme, ’Le
Neptune’, 11 avenue Albert II, 98000 Monaco, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CELLULI LASER 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely : creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,330,678. 2007/01/09. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite
Boulevard, Modesto, CA 95354, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

MATTIE’S PERCH 
WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 28, 2006 under No. 3177686 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No.
3177686 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,330,711. 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 

ANTASIA 
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.

1,330,712. 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 

GITARUS 
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.

1,330,714. 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 

CEPIVA 
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.

1,330,717. 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 

CASPIR 
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.

1,330,729. 2007/01/09. Kudu Industries Inc., 1200, 717-7th
Avenue South West, Calgary, ALBERTA T2P 0Z3 

Kudu Tough Coat 
The right to the exclusive use of the word COAT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Acoating that is applied to Progressing Cavity Pump
(PCP) rotors using a spray metal process, which gives superior
resistance to corrosion and abrasion compared to the industry
practice of electroplating chromium. Used in CANADA since June
01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Enduit pour les rotors de pompe à vis
excentrée appliqué par métallisation au pistolet, ce qui donne une
résistance supérieure à la corrosion et à l’abrasion par rapport au
chromage pratiqué dans l’industrie. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,330,747. 2007/01/09. J.H. Fenner & Co. Limited, Hesslewood
Country Office Park, Ferriby Road, Hessle East, Yorkshire HU13
OPW, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

UGH 
WARES: Chemical compound sold as an integral component of
conveyor belts for the purpose of increased oil resistance. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Composé chimique vendu comme faisant
partie intégrante de courroies transporteuses à des fins
d’augmentation de la résistance à l’huile. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,330,779. 2007/01/10. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ASPIRA 
WARES: Pleural and/or peritoneal drainage devices and
catheters and parts and fittings therefor. Priority Filing Date:
August 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/951,142 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments et cathéters de drainage pleural
et/ou péritonéal ainsi que pièces et accessoires connexes. Date
de priorité de production: 14 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/951,142 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,780. 2007/01/10. Robert Shapiro, 2828 19th Street, San
Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Sunglasses; spectacles; cases for sunglasses and
spectacles; lenses for sunglasses and spectacles; frames for
sunglasses and spectacles; wallets, backpacks, all purpose
carrying bags and purses; clothing, footwear and headwear,
namely, jackets, pants, shorts, hats, caps, sweaters, sweatpants,
T-shirts, long sleeve shirts, turtle necks, socks, underwear,
overalls, dresses, skirts, tank tops, polo shirts, vests, wind
resistant jackets, belts, sun visors, pajamas, swim suits,
sweatshirts, shoes and sandals. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; lunettes; étuis pour
lunettes de soleil et lunettes; verres pour lunettes de soleil et
lunettes; montures pour lunettes de soleil et lunettes; portefeuilles,
sacs à dos, sacs de transport tout usage et sacs à main;
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément
vestes, pantalons, shorts, chapeaux, casquettes, chandails,
pantalons d’entraînement, tee-shirts, chemises à manches
longues, cols roulés, chaussettes, sous-vêtements, salopettes,
robes, jupes, débardeurs, polos, gilets, coupe-vent, ceintures,
visières, pyjamas, maillots de bain, pulls d’entraînement,
chaussures et sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,802. 2007/01/10. 180 Marketing (A division of Courtois &
Mather Creative Inc.), 71 King Street, Suite 301, St. Catharines,
ONTARIO L2R 3H7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

SERVICES: Interactive marketing services, namely website
design, multimedia, video, search engine optimization, search
engine marketing; Design services, namely print collateral design,
package design, digital printing, large format printing, point of
purchase/ display design, trade show display design; Media
services, namely media planning and coordination, online
advertising strategy and planning, radio ad production, tv ad
production, digital signage and display; Event marketing services,
namely event branding, event promotion and collateral, pre-and
post- event research; Public relations services; direct marketing
services, namely direct marketing planning and design, variable
data printing, database/mailing list sourcing, lettershop
coordination, and subscription-based management (web-based);
brand management services, namely brand development, brand
entertainment, market and competitive research , logo design,
brand and logo standards; Strategic development services,
namely marketing planning, market and competitive research,
business plans and feasibility studies. Used in CANADA since at
least as early as January 02, 2007 on services.

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

SERVICES: Services de marketing interactif, nommément
conception de sites web, multimédia, vidéo, optimisation des
moteurs de recherche, marketing de moteurs de recherche;
services de conception, nommément conception d’imprimés,
conception d’emballages, impression numérique, impression
grand format, conception de points de vente/de dispositifs
d’affichage, conception de dispositifs d’affichage pour salons
commerciaux; services médiatiques, nommément plans médias et
coordination connexe, stratégie et planification publicitaires en
ligne, production d’annonces publicitaires radiophoniques,
production d’annonces publicitaires télévisées, signalisation et
affichage numériques; services de marketing ponctuel,
nommément stratégies de marque pour des évènements,
promotion d’évènements et activités connexes, études avant et
après les évènements; services de relations publiques; services
de marketing direct, nommément marketing direct planification et
conception, impression de données variables, approvisionnement
de bases de données/listes de distribution, coordination et gestion
des abonnements d’une entreprise de publipostage (sur Internet);
services de gestion de marque, nommément développement de
marque, divertissement de marque, études de marché et études
de la concurrence, conception de logos, normes en matière de
marques et de logos; services de développement stratégique,
nommément planification du marketing, études de marché et
études de la concurrence, plans d’affaires et études de faisabilité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02
janvier 2007 en liaison avec les services.

1,330,818. 2007/01/10. Böhler Thyssen Schweisstechnik
Deutschland GmbH, Unionstr. 1, D-59067 Hamm, 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 

T-PUT 
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WARES: Chemical welding and soldering additives, namely,
fluxes and powder; soldering and welding materials of metal,
namely, wires, bands and rods; stick and wire electrodes for
electric welding apparatus. Used in CANADA since at least as
early as 2004 on wares. Priority Filing Date: August 28, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 005311162 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Additifs pour soudure et brasure chimiques,
nommément fondants et poudre; matériaux de brasure et de
soudure en métal, nommément fils, bandes et tiges; électrodes
sous forme de bâton et de fil pour appareils de soudure
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 28 août 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
005311162 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,330,872. 2007/01/10. Glaxo Group Limited, (corporation of
England), Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex UB6 0NN, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRENQUET 
WARES: Pharmaceuticals to treat cancer, and for opthalmics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
du cancer et à usage ophtalmologique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,873. 2007/01/10. Glaxo Group Limited, (corporation of
England), Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex UB6 0NN, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RILGENIS 
WARES: Pharmaceuticals to treat cancer, and for opthalmics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
du cancer et à usage ophtalmologique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,876. 2007/01/10. TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(ALSO TRADING AS TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1,
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

The right to the exclusive use of the word DESIGN, with respect to
the services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Automobiles and structural parts thereof. (2) Printed
publications, namely magazines, books and newspapers.
SERVICES: Industrial design, engineering drawing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Automobiles et pièces structurales
connexes. (2) Publications imprimées, nommément magazines,
livres et journaux. SERVICES: Dessin industriel, dessin
technique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,330,877. 2007/01/10. GE Healthcare Bio-Sciences AB, 30
Bjorkgatan, Uppsala SE-75184, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TIPTRAP 
WARES: Chemicals for use in the purification of proteins for in
vitro use; chromatography chemical preparations for scientific
purposes; laboratory consumables, namely pipette tips.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la purification de
protéines à usage in vitro; préparations chimiques de
chromatographie à usage scientifique; consommables de
laboratoire, nommément embouts de pipette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,894. 2007/01/10. VIDÉOTRON LTÉE, 300, avenue Viger
Est, Montréal, QUÉBEC H2X 3W4 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 

TORRIDE 
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de divertissement par le média de la télévision,
nommément films. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 04 décembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunications services, namely entertainment
services through the medium of television, namely motion
pictures. Used in CANADA since at least as early as December
04, 2006 on services.
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1,331,027. 2007/01/11. Canpar Industries, a Partnership
Consisting of Welco, Management Services Ltd. and Parta
Holdings Ltd., 2400-555 West Hastings Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6B 4N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

ENVIRODOOR 
WARES: Particleboard door core; particleboard lock blocks; and
particleboard door components. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Âme pour portes en panneau de particules;
blocs de serrure en panneau de particules; pièces pour portes en
panneau de particules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,331,035. 2007/01/11. Ergogenics Nutrition Ltd., 10 Hillhurst
Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3B7 

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

WARES: Non-alcoholic cocktails. (2) Non-alcoholic drinks,
namely energy and sports drinks. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cocktails non alcoolisés. (2) Boissons non
alcoolisées, nommément boissons énergisantes et boissons pour
sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,331,037. 2007/01/11. SICO INCORPORATED, 7525 Cahill
Road, Edina, Minnesota 55439, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UNDERGRADUATE 
WARES: Foldable table. Priority Filing Date: August 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
960,020 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Table pliante. Date de priorité de production:
24 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/960,020 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,050. 2007/01/11. Clinique Ovo Inc., 8000 boul. Décarie,
Bureau 100, Montréal, QUÉBEC H4P 2S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA,
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

OVOLUTION 
SERVICES: Tests de dépistage prénatal. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Testing for prenatal screening. Proposed Use in
CANADA on services.

1,331,054. 2007/01/11. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

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

1,331,056. 2007/01/11. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cache-cernes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,110. 2007/01/12. La Senza Brands Corporation/
Corporation Les Marques La Senza, 1608 St. Regis Blvd.,
Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

LA SENZA ITEC UNWIRED 
The translation provided by the applicant of the word(s) LA SENZA
is THE WITHOUT.

The right to the exclusive use of the word UNWIRED in respect of
brassieres is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Brassieres, panties and camisoles. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA SENZA est
THE WITHOUT.

Le droit à l’usage exclusif du mot UNWIRED concernant les
soutiens-gorge en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes et camisoles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,158. 2007/01/12. Trillium Health Centre, 100 Queensway
West, Mississauga, ONTARIO L5B 1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

LIFE. WE’RE IN IT TOGETHER 
SERVICES: Hospital services, namely providing patient care and
treatment in a hospital. Used in CANADA since at least as early
as October 2006 on services.

SERVICES: Services hospitaliers, nommément offre de soins aux
malades et de traitement des malades dans un hôpital. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en
liaison avec les services.

1,331,185. 2007/01/12. Brown Shoe Company, Inc., 8300
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Footwear, namely boots, shoes, sandals, slippers.
Priority Filing Date: January 10, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/080,479 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, sandales, pantoufles. Date de priorité de production:
10 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/080,479 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,187. 2007/01/12. Brown Shoe Company, Inc., 8300
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Footwear, namely boots, shoes, sandals, slippers.
Priority Filing Date: January 10, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/080,477 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, sandales, pantoufles. Date de priorité de production:
10 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/080,477 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,190. 2007/01/12. CoAxia, Inc. (Delaware corporation),
10900 73rd Avenue North, Suite 102, Maple Grove, Minnesota,
55369, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Medical devices to augment or restore cerebral
perfusion for prevention and treatment of stroke and for treating
any form, focal or global, of cerebral ischemia, namely,
intravascular devices, namely, catheters with occlusion
mechanisms or balloons, or with aspiration, infusion, angiography,
for use in medical procedures. Used in CANADA since January
01, 2006 on wares. Priority Filing Date: August 09, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/948,793 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour augmenter ou
rétablir la perfusion cérébrale pour la prévention et le traitement
d’accidents cérébrovasculaires et pour le traitement d’ischémies
cérébrales focales ou globales, nommément dispositifs
intravasculaires, nommément cathéters avec des mécanismes
d’occlusion ou des ballons ou avec des mécanismes d’aspiration,
d’infusion, d’angiographie, pour utilisation dans des procédures
médicales. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
948,793 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,331,246. 2007/01/12. Amadeus International inc., 400,
Boulevard Jean-Lesage, bureau, 500, QUÉBEC G1K 8W1 

ESCM 
MARCHANDISES: Collaborative management computer
software for managing compliance requirements, assessing risk,
and tracking governance processes stemming from quality,
governance, environmental and health & safety regulations across
life sciences, manufacturing, and financial services sectors.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciel de gestion collaborative pour la gestion des
exigences de conformité, l’évaluation des risques et le suivi des
processus de gouvernance issus des réglementations en matière
de qualité, de gouvernance, d’environnement, de santé et de
sécurité dans les secteurs des sciences biologiques, de la
fabrication et des services financiers. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,331,301. 2007/01/15. Centre for Social Innovation, 215
Spadina Aveneue, Suite 120, Toronto, ONTARIO M5T 2C7 

Centre for Social Innovation 
SERVICES: Provision of office space to nonprofit organizations
and social purpose businesses; provision of shared services to
nonprofit organizations and social purpose businesses - namely,
administrative and office/business services; conducting and
hosting programs and workshops designed to build the capacity of
nonprofit organizations to pursue their missions - namely,
workshops that improve organizational efficiency and
effectiveness; provision of incubation services to emerging social
sector initiatives - namely, back-end financial administration, office
space and amenities, and consulting for organizational and project
planning and development; provision of permanent and
occasional workspace to individual social innovators and social
entrepreneurs - namely, provision of workspace, office amenities
and office facilities to individuals leading projects and
organizations with an explicit social mission; catalyzing and
furthering social innovation by undertaking research initiatives that
explore social innovation and seek to advance the field of
knowledge pertaining to social innovation. Used in CANADA since
June 01, 2004 on services.

SERVICES: Fourniture de locaux à bureaux à des organismes
sans but lucratif et des entreprises à vocation sociale; offre de
services partagés à des organismes sans but lucratif et à des
entreprises à vocation sociale, nommément services
administratifs et de bureau/d’entreprise; gestion et tenue de
programmes et d’ateliers conçus pour accroître la capacité des
organismes sans but lucratif à atteindre leurs buts, nommément
ateliers qui améliorent l’efficacité organisationnelle; offre de
services d’incubation pour des initiatives émergentes du secteur
social, nommément soutien en matière d’administration
financière, locaux à bureaux et commodités ainsi que services de
conseil en matière de planification et de développement en lien
avec l’organisation et les projets; fourniture d’espaces de travail
permanents ou occasionnels aux innovateurs et aux

entrepreneurs du secteur social, nommément fourniture
d’espaces de travail, de commodités et d’installations de bureau
aux chargés de projet et aux organismes à vocation sociale
évidente; stimulation et développement de l’innovation sociale par
des initiatives de recherche visant à explorer ce domaine et à
approfondir les connaissances connexes. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2004 en liaison avec les services.

1,331,304. 2007/01/15. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Ave., Greenford, Middlesex, England, UB6 0NN,
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 

TRIMODA 
WARES: Pharmaceuticals to treat cancer, and for ophthalmics.
Priority Filing Date: August 04, 2006, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2428982 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
du cancer et pour utilisation en ophtalmologie. Date de priorité de
production: 04 août 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2428982 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,305. 2007/01/15. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Ave., Greenford, Middlesex, England, UB6,
0NN, 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 

ELTORAS 
WARES: Pharmaceuticals to treat cancer, and for ophthalmics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
du cancer et pour utilisation en ophtalmologie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,307. 2007/01/15. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Ave., Greenford, Middlesex, England UB6 0NN,
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 

TRYMODA 
WARES: Pharmaceuticals to treat cancer, and for ophthalmics.
Priority Filing Date: August 04, 2006, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2428988 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
du cancer et pour utilisation en ophtalmologie. Date de priorité de
production: 04 août 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2428988 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,309. 2007/01/15. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Ave., Greenford, Middlesex, England UB6 0NN,
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 

PETUVA 
WARES: Pharmaceuticals to treat cancer, and for ophthalmics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
du cancer et pour utilisation en ophtalmologie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,330. 2007/01/15. Mark’s Work Wearhouse Ltd., 1035 64th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

T-MAX 
WARES: Thermal insulation used in the manufacture of clothing,
outerwear, headwear, handwear and footwear. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d’isolation thermique utilisés dans
la fabrication de vêtements, de vêtements d’extérieur, de couvre-
chefs, de couvre-mains et d’articles chaussants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,391. 2007/01/15. Cambrian House Inc., Suite 100, 229 - 11
Ave. S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

GWABS 
WARES: (1) Computer software, namely computer games. (2)
Clothing, namely casual wear. (3) Action figures and accessories,
figurines and accessories, and dolls and accessories. SERVICES:
Providing on-line computer games, multi-player matching
services, and on-line entertainment namely computer game
tournaments. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément jeux informatiques.
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller. (3) Figurines
d’action et accessoires, figurines et accessoires, poupées et
accessoires. SERVICES: Offre de jeux informatiques en ligne, de
services d’appariement pour jeux multijoueurs ainsi que de
divertissement en ligne, nommément tournois de jeux
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,392. 2007/01/15. Cambrian House Inc., Suite 100, 229 - 11
Ave. S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 
 

The word GWABS in stylized lowercase letters over a splattered
background.

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

WARES: (1) Computer software, namely computer games. (2)
Clothing, namely casual wear. (3) Action figures and accessories,
figurines and accessories, and dolls and accessories. SERVICES:
Providing on-line computer games, multi-player matching
services, and on-line entertainment namely computer game
tournaments. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le mot GWABS en lettres minuscules stylisées sur un arrière-plan
avec des éclaboussures.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément jeux informatiques.
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller. (3) Figurines
d’action et accessoires, figurines et accessoires, poupées et
accessoires. SERVICES: Offre de jeux informatiques en ligne, de
services d’appariement pour jeux multijoueurs ainsi que de
divertissement en ligne, nommément tournois de jeux
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,564. 2007/01/16. PELMOREX MEDIA INC., 2655 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 7W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BOUTONMÉTÉO 
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SERVICES: The service of providing HTML code for insertion into
a subscriber’s web page source code to enable the display of
current weather conditions on such web page, and providing such
subscriber over the internet with current weather conditions. Used
in CANADA since November 2003 on services.

SERVICES: Fourniture de code HTML pour insertion dans le code
source de la page web d’un abonné afin de permettre l’affichage
des conditions météorologiques actuelles sur ladite page web et
fournir les conditions météorologiques actuelles à l’abonné par
Internet. Employée au CANADA depuis novembre 2003 en
liaison avec les services.

1,331,612. 2007/01/17. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, OHIO 44144, 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 

GRIZZLE 
WARES: Action figures; plush toys; toy action figures and
accessories therefor; toy figures. Priority Filing Date: July 19,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78932501 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d’action; jouets en peluche;
figurines d’action jouets et accessoires connexes; figurines jouets.
Date de priorité de production: 19 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78932501 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,331,638. 2007/01/17. MET Holdings Inc., 163 24th Street West,
Prince Albert, SASKATCHEWAN S6V 4M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

ADDICTED TO COMFORT 
SERVICES: Operation of a wholesale distribution business
dealing in sale and distribution of: Wearing apparel for men,
women and children, namely pants, shirts, jackets, blouses,
shorts, tops, vests, hats, caps, belts and buckles therefore; Men’s,
women’s and children’s footwear, namely: shoes, boots, loafers,
walking shoes, running shoes, athletic shoes, sandals and
slippers; Nutrition products, namely vitamins and mineral
supplements; health foods, namely fresh nuts, shelled nuts,
roasted nuts, flour, edible oils, unprocessed grains for eating,
beans, rice, fruit juices, vegetable juices, fruit chips, candied fruit,
crystallized fruit, tofu, soy-based food beverages, rice drinks, non-
alcoholic almond-based beverages, milk substitutes containing
rice, soya or almonds, seasonings, puddings, and flavoured and
sweetened gelatins; Sports nutrition products namely, muscle-
toning enhancers, hormone enhancers, energy boosters, and
performance enhancers; body-building nutritional products

namely protein concentrates and concentrated amino acids in
liquid or capsule form; fiber products, namely psyllium, oat bran,
wheat bran, laxatives in the form of pills, capsule and
suppositories; Perfumery, eau de cologne, toilet waters, essential
and herbal oils; shaving soap; shaving cream; shaving gels; after-
shave and pre-shave lotions; Cosmetics namely, concealers,
blush, rouge, eyeliners, eyebrow pencils, eye liner, lipstick, lip
gloss, lip liner, mascara, nail polish, nail polish remover, cosmetic
face powder; compacts containing makeup, and makeup remover;
bath and shower oils and gels; Non-medicated cleaning
preparations for personal hygiene; Organic foods, namely mixes
for making bakery goods and protein-based foods used as meat
extenders and meat substitutes; natural, unprocessed foods
namely, fresh fruits and vegetables, bread, cereals, cheese,
yogurt, nuts, grains and seeds for eating, flour, and rice; non-
alcoholic beverages, namely organic vegetable-based food
beverages, organic soy-based milk substitute beverages, organic
dairy-based food beverages and organic vegetable-based
chocolate food beverages; organic spices, and salad dressings;
organic prepared meals; organic dehydrated meals; and vitamins
and vitamin supplements. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de distribution en gros
se spécialisant dans la vente et la distribution des marchandises
suivantes : vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, chemises, vestes, chemisiers, shorts,
hauts, gilets, chapeaux, casquettes, ceintures et boucles
connexes; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants,
nommément chaussures, bottes, flâneurs, chaussures de
marche, chaussures de course, chaussures d’entraînement,
sandales et pantoufles; suppléments alimentaires, nommément
suppléments de vitamines et de minéraux; aliments naturels,
nommément noix fraîches, noix écalées, noix grillées, farine,
huiles alimentaires, céréales non transformées à manger,
haricots, riz, jus de fruits, jus de légumes, croustilles de fruits,
fruits confits, fruits cristallisés, tofu, boissons à base de soya,
boissons au riz, boissons à base d’amande sans alcool, substituts
du lait contenant du riz, du soya ou des amandes,
assaisonnements, crèmes-desserts ainsi que gélatines
aromatisées et sucrées; suppléments alimentaires pour sportifs,
nommément produits ergogènes, stimulants hormonaux,
stimulants énergétiques et stimulants de la performance;
suppléments alimentaires pour le culturisme, nommément
protéines concentrées et acides aminés concentrés en liquide ou
en capsule; produits fibreux, nommément psyllium, son d’avoine,
son de blé, laxatifs en pilule, capsule et suppositoire; parfumerie,
eau de Cologne, eau de toilette, huiles essentielles et huiles à
base d’herbes; savon à raser; crème à raser; gels à raser; lotions
après-rasage et avant-rasage; cosmétiques, nommément
correcteurs, fard à joues, rouge à joues, traceurs pour les yeux,
crayons à sourcils, traceur liquide pour les yeux, rouge à lèvres,
brillant à lèvres, crayon à lèvres, mascara, vernis à ongles,
dissolvant, poudre pour le visage; poudriers contenant du
maquillage et démaquillant; huiles et gels pour le bain et la
douche; produits nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène
personnelle; aliments biologiques, nommément mélanges pour
préparer des produits de boulangerie, aliments à base de
protéines utilisés comme allongeurs et substituts de viande;
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aliments naturels non transformés, nommément fruits et légumes
frais, pain, céréales, fromage, yogourt, noix, graines à manger,
farine et riz; boissons non alcoolisées, nommément boissons à
base de légumes biologiques, boissons à base de soja biologique
utilisées comme substituts du lait, boissons à base de produits
laitiers biologiques et boissons au chocolat à base de légumes
biologiques; épices et sauces à salade biologiques; plats cuisinés
biologiques; plats déshydratés biologiques; vitamines et
suppléments de vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,331,711. 2007/01/17. Vicwon Corporation, 1697 Westbridge
Way, Mississauga, ONTARIO L5N 7S7 

Vicwon 
WARES: Electrical heated handheld tools for cutting foam, plastic,
rubber, rope, synthetic fibers and synthetic textiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils manuels électriques chauffants pour la
coupe de mousse, de plastique, de caoutchouc, de corde, de
fibres synthétiques et de tissus synthétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,731. 2007/01/11. VALENT U.S.A. CORPORATION, 1600
Riviera Avenue, Suite 200, Walnut Creek, California 94596,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

QUASH 
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,331,803. 2007/01/18. 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 

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

WARES: (1) Perfumery, bath oils and body creme. (2) Candles.
Used in CANADA since October 2005 on wares (1); November
2006 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, huiles de bain et crème pour
le corps. (2) Chandelles. Employée au CANADA depuis octobre
2005 en liaison avec les marchandises (1); novembre 2006 en
liaison avec les marchandises (2).

1,331,811. 2007/01/18. Super Gard Canada Ltd., 4056
Meadowbrook Drive, Suite 101, London, ONTARIO N6L 1E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO,
N6A3V8 
 

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

WARES: Protective coatings for glass, stainless steel, ceramic
tile, stone, marble, slate and aluminum. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Enduits protecteurs pour verre, acier
inoxydable, carreaux de céramique, pierre, marbre, ardoise et
aluminium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,331,812. 2007/01/18. Super Gard Canada Ltd., 4056
Meadowbrook Dr., Suite 101, London, ONTARIO N6L 1E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO,
N6A3V8 
 

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

WARES: Sealant for glass surfaces. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Mastic pour surfaces vitrées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,847. 2007/01/18. Penam Investments Pty Ltd., 8 Auckland
Street, Newcastle, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ZOSTAMINE 
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WARES: Vitamin and mineral composition supplement to be used
to treat Shingles. Priority Filing Date: July 26, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/938,216 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément à base de vitamines et de
minéraux pour traiter le zona. Date de priorité de production: 26
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
938,216 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,854. 2007/01/18. TimberTech Limited, 894 Prairie Avenue,
Wilmington, Ohio 45177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

CONCEALOC 
WARES: Metallic deck board fasteners. Used in CANADA since
December 08, 2006 on wares. Priority Filing Date: August 15,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78951964 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Fixations métalliques pour planches de
terrasse. Employée au CANADA depuis 08 décembre 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78951964 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,331,858. 2007/01/18. Gilson S.A.S., 19, avenue des
Entrepreneurs, PB 145, 95400 Villiers-Le-Bel, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

PIPETMAN NEO 
WARES: Laboratory apparatus, namely, pipettes, pipette tips and
pipette racks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément
pipettes, embouts de pipettes et supports de pipettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,977. 2007/01/19. GREAT BRANDS OF EUROPE, INC.,
100 Hillside Avenue, White Plains, New York 10603, 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 

UNTOUCHED BY MAN 

WARES: Bottled spring water. Priority Filing Date: December 21,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/069300 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de source embouteillée. Date de priorité
de production: 21 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/069300 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,021. 2007/01/19. LRC Products Limited, 35 New Bridge
Street, London, EC4V 6BW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PLEASURE WAVE 
WARES: Contraceptive preparations and substances; personal
lubricants; condoms; massage apparatus, namely massage
apparatus for use on different parts of the body; devices for aiding
sexual arousal; devices for aiding sexual performance; parts and
fittings for all of the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances contraceptives;
lubrifiants à usage personnel; condoms; appareils de massage,
nommément appareils de massage pour utilisation sur différentes
parties du corps; dispositifs pour stimuler l’excitation sexuelle;
dispositifs pour stimuler la performance sexuelle; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,022. 2007/01/19. LRC Products Limited, 35 New Bridge
Street, London, EC4V 6BW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PLAY SHOTS 
WARES: Contraceptive preparations and substances; personal
lubricants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances contraceptives;
lubrifiants à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,332,026. 2007/01/19. ENERFLOW INDUSTRIES INC., a
company incorporated under the laws of the Province of Alberta,
c/o Carscallen Lockwood LLP, Barristers and Solicitors, 1500,
407 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARSCALLEN LEITCH LLP, 1500, 407 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3 

ECAMS 
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WARES: (1) Oil and gas equipment, control systems and
machinery manufacturing for use in the oil and gas industry,
namely: frac pumper unit, blender unit, data van, chemical van,
hydration unit, cementer unit, carbon dioxide pumper unit, mud
pumps, air compressor, heli portable pumper unit, heli portable
nitrogen unit, frac through coil tubing unit, liquid additive unit,
drilling control unit, nitrogen pumping and storage unit, coil drilling
unit and conventional top drive drilling unit. (2) Oil and gas
equipment, control systems and machinery manufacturing for use
in the oil and gas industry, namely: sand bin unit, sand conveyor
unit, hydraulic power pack unit, cement bulk plant unit, flush by
unit, kill truck, pump and tank truck, hot oiler and service rigs. (3)
Computer software, namely: computer software for use in oil and
gas equipment, control systems and machinery for use in the oil
and gas industry to monitor, control and analyze data from oil and
gas equipment, control systems and machinery, namely: frac
pumper unit, blender unit, data van, chemical van, hydration unit,
cementer unit, carbon dioxide pumper unit, mud pumps, air
compressor, heli portable pumper unit, heli portable nitrogen unit,
frac through coil tubing unit, liquid additive unit, drilling control unit,
nitrogen pumping and storage unit, coil drilling unit and
conventional top drive drilling unit. (4) Computer software, namely:
computer software for use in oil and gas equipment, control
systems and machinery for use in the oil and gas industry to
monitor, control and analyze data from oil and gas equipment,
control systems and machinery, namely: sand bin unit, sand
conveyor unit, hydraulic power pack unit, cement bulk plant unit,
flush by unit, kill truck, pump and tank truck, hot oiler and service
rigs. (5) Instruction and user manuals relating to computer
software for use in oil and gas equipment, control systems and
machinery for use in the oil and gas industry. (6) Promotional
items, namely: t-shirts, golf shirts, sweat shirts, hats, jackets,
vests, writing pads, pens and mugs. SERVICES: (1) Provision of
consultation, design, manufacturing, fabrication, information,
installation and support services relating to the use of oil and gas
equipment, control systems and machinery for use in the oil and
gas industry, namely: frac pumper unit, blender unit, data van,
chemical van, hydration unit, cementer unit, carbon dioxide
pumper unit, mud pumps, air compressor, heli portable pumper
unit, heli portable nitrogen unit, frac through coil tubing unit, liquid
additive unit, drilling control unit, nitrogen pumping and storage
unit, coil drilling unit and conventional top drive drilling unit. (2)
Provision of consultation, design, manufacturing, fabrication,
information, installation and support services relating to the use of
oil and gas equipment, control systems and machinery for use in
the oil and gas industry, namely: sand bin unit, sand conveyor unit,
hydraulic power pack unit, cement bulk plant unit, flush by unit, kill
truck, pump and tank truck, hot oiler and service rigs. Used in
CANADA since February 20, 2004 on wares (1), (3), (5), (6) and
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (4) and
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement, systèmes de commande et
machinerie utilisés dans l’industrie pétrolière et gazière,
nommément pompe de fracturation, mélangeur, fourgon pour la
gestion de données, fourgon pour produits chimiques, unité
d’hydratation, unité de cimentation, pompe à dioxyde de carbone,
pompes à boue, compresseur d’air, pompe héliportable, réservoir
d’azote héliportable, bobineuse, réservoir pour ajout d’additif

liquide, commande de forage, réservoir pour le pompage et
l’entreposage d’azote, appareil de forage au moyen de tubes
spiralés et appareil de forage classique à entraînement par le
haut. (2) Équipement, systèmes de commande et machinerie
utilisés dans l’industrie pétrolière et gazière, nommément
réservoir de sable, convoyeur de sable, bloc d’alimentation
hydraulique, installation de stockage en vrac de ciment, unité de
rinçage, camion pour boue lourde, camion-pompe et camion-
citerne, unité de chauffage du pétrole et appareils de forage
d’entretien. (3) Logiciels, nommément logiciels pour l’équipement,
les systèmes de commande et la machinerie utilisés dans
l’industrie pétrolière et gazière servant à surveiller, à contrôler et à
analyser les données provenant de l’équipement, des systèmes
de commande et de la machinerie d’exploitation pétrolière et
gazière, nommément pompe de fracturation, mélangeur, fourgon
pour la gestion de données, fourgon pour produits chimiques,
unité d’hydratation, unité de cimentation, pompe à dioxyde de
carbone, pompes à boue, compresseur d’air, pompe héliportable,
réservoir d’azote héliportable, bobineuse, réservoir pour ajout
d’additif liquide, commande de forage, réservoir pour le pompage
et l’entreposage d’azote, appareil de forage au moyen de tubes
spiralés et appareil de forage classique à entraînement par le
haut. (4) Logiciels, nommément logiciels pour l’équipement, les
systèmes de commande et la machinerie utilisés dans l’industrie
pétrolière et gazière servant à surveiller, à contrôler et à analyser
les données provenant de l’équipement, des systèmes de
commande et de la machinerie d’exploitation pétrolière et gazière,
nommément réservoir de sable, convoyeur de sable, bloc
d’alimentation hydraulique, installation de stockage en vrac de
ciment, unité de rinçage, camion pour boue lourde, camion-
pompe et camion-citerne, unité de chauffage du pétrole et
appareils de forage d’entretien. (5) Manuels d’instructions et
guides de l’utilisateur ayant trait aux logiciels pour l’équipement,
les systèmes de commande et la machinerie utilisés dans
l’industrie pétrolière et gazière. (6) Articles promotionnels,
nommément tee-shirts, polos, pulls d’entraînement, chapeaux,
vestes, gilets, blocs-correspondance, stylos et grandes tasses.
SERVICES: (1) Offre de services de conseil, de conception, de
fabrication, d’information, d’installation et de soutien ayant trait à
l’utilisation d’équipement, de systèmes de commande et de
machinerie utilisés dans l’industrie pétrolière et gazière,
nommément pompe de fracturation, mélangeur, fourgon pour la
gestion de données, fourgon pour produits chimiques, unité
d’hydratation, unité de cimentation, pompe à dioxyde de carbone,
pompes à boue, compresseur d’air, pompe héliportable, réservoir
d’azote héliportable, bobineuse, réservoir pour ajout d’additif
liquide, commande de forage, réservoir pour le pompage et
l’entreposage d’azote, appareil de forage au moyen de tubes
spiralés et appareil de forage classique à entraînement par le
haut. (2) Offre de services de conseil, de conception, de
fabrication, d’information, d’installation et de soutien ayant trait à
l’utilisation d’équipement, de systèmes de commande et de
machinerie utilisés dans l’industrie pétrolière et gazière,
nommément réservoir de sable, convoyeur de sable, bloc
d’alimentation hydraulique, installation de stockage en vrac de
ciment, unité de rinçage, camion pour boue lourde, camion-
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pompe et camion-citerne, unité de chauffage du pétrole et
appareils de forage d’entretien. Employée au CANADA depuis 20
février 2004 en liaison avec les marchandises (1), (3), (5), (6) et
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (4) et en liaison avec les
services (2).

1,332,067. 2007/01/19. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO
M9B 6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Telecommunication services namely, long distance
services. Used in CANADA since at least as early as January 03,
2007 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services interurbains. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 03 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,332,136. 2007/01/22. ACTI-BILE (1987) INC., 880, MICHÈLE-
BOHEC, SUITE 108, BLAINVILLE, QUÉBEC J7C 5E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

D-CONTRAK-C 
MARCHANDISES: Comprimés utilisés comme sédatif et pour
soulager la tension; comprimés pour faciliter la digestion en
stimulant l’appétit et en soulageant les douleurs intestinales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tablets used as a sedative and to relieve tension; tablets
to help digestion by stimulating appetite and relieving intestinal
pain. Proposed Use in CANADA on wares.

1,332,144. 2007/01/22. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530,
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4 

SUPRACILS 
MARCHANDISES: Maquillage pour les yeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eye make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,332,165. 2007/01/22. ASIA FORGING SUPPLY CO., LTD., B1,
207, Sec.3, Beishin Rd, Shindian City, Taipei, R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Hub cap covers, hub caps, balancing weights for vehicle
wheels, connecting rods for land vehicles other than parts of
motors and engines, axle bearings for land vehicles, axles and
cardan shafts for motor vehicles, gear wheels, gears for vehicles,
gear lever knobs, wheels of automobiles, wheel hubs of two-
wheeled motor vehicles and bicycles, valves for vehicle tires,
crankshaft, stamping body parts, stamping tooling, cylinders, body
frame parts for vehicles, steering wheels, balance rods, housing of
gear box, CV joints, CV axles, suspension rods, cross and
knuckles. Used in CANADA since at least as early as November
01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Housses d’enjoliveur de roue, enjoliveurs de
roue, masselottes pour roues de véhicule, bielles pour véhicules
terrestres autres que des pièces de moteurs, paliers d’essieu pour
véhicules terrestres, essieux et arbres de transmission à cardan
pour véhicules automobiles, roues d’engrenage, engrenages pour
véhicules, poignées de levier de vitesse, roues d’automobile,
moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues et
vélos, valves pour pneus de véhicule, vilebrequins, pièces pour
emboutissage, outils d’emboutissage, cylindres, pièces
d’ossature pour véhicules, volants, tiges d’équilibrage, carter de
protection de boîte à engrenage, joints homocinétiques, essieux
homocinétiques, tiges de suspension, croisillons et joints
d’articulation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 novembre 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,332,176. 2007/01/22. Gowling Lafleur Henderson LLP, Suite
1600, 1 First Canadian Place, 100 King Street West, Toronto,
ONTARIO M5X 1G5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BENCH STRENGTH 
SERVICES: Legal services in the area of Intellectual Property.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques en propriété intellectuelle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,332,199. 2007/01/22. 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 

CASANOTES 
WARES: Printed publications namely magazines. Used in
CANADA since January 1984 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines. Employée au CANADA depuis janvier 1984 en
liaison avec les marchandises.

1,332,212. 2007/01/22. Taiyen Biotech Co., Ltd., No. 297, Sec 1,
Chien-Kang Road, Tainan, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cosmetics, collagen cream, masks, vitalizing lotion,
astringent lotion, breast massaging cream, sunblock oils, makeup
remover, eye cream, foundation cream, make-up cream, body
beauty cream, cleaner cream. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, crème au collagène, masques,
lotion revitalisante, lotion astringente, crème de massage pour les
seins, huiles à écran solaire total, démaquillant, crème contour
des yeux, crème de fond, crème à maquillage, crème de beauté
pour le corps, crème nettoyante. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,332,213. 2007/01/22. Asbex Ltd., 9 Bayview Road, Unit D,
Ottawa, ONTARIO K1Y 2C5 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 

ASBEX 
SERVICES: Asbestos abatement, namely, removal and
encapsulation of asbestos; lead removal; mold remediation;
media and sand blasting; graffiti removal; removal of bird and
animal droppings, PBC’s, bexyllium and mercury; removal of
Hazmat (hazardous materials); providing containment barriers;
decontamination of buildings; lead paint removal; heritage wood
restoration; historical wood restoration and cast iron restoration.
Used in CANADA since at least as early as 1989 on services.

SERVICES: Réduction de la quantité d’amiante, nommément
enlèvement et encapsulation d’amiante; enlèvement du plomb;
réhabilitation à la suite de moisissures; pulvérisation et sablage;
nettoyage de graffitis; enlèvement d’excréments d’oiseaux et
d’animaux, de BPC, de béryllium et de mercure; enlèvement de
matières dangereuses; fourniture de barrières de confinement;
décontamination de bâtiments; enlèvement de peinture au plomb;
restauration de bois patrimonial; restauration de bois historique et
restauration de fonte. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1989 en liaison avec les services.

1,332,214. 2007/01/22. Asbex Ltd., 9 Bayview Road, Unit D,
Ottawa, ONTARIO K1Y 2C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

SERVICES: Asbestos abatement, namely, removal and
encapsulation of asbestos; lead removal; mold remediation;
media and sand blasting; graffiti removal; removal of bird and
animal droppings, PBC’s, bexyllium and mercury; removal of
Hazmat (hazardous materials); providing containment barriers;
decontamination of buildings; lead paint removal; heritage wood
restoration; historical wood restoration and cast iron restoration.
Used in CANADA since at least as early as 2002 on services.
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SERVICES: Réduction de la quantité d’amiante, nommément
enlèvement et encapsulation d’amiante; enlèvement du plomb;
réhabilitation à la suite de moisissures; pulvérisation et sablage;
nettoyage de graffitis; enlèvement d’excréments d’oiseaux et
d’animaux, de BPC, de béryllium et de mercure; enlèvement de
matières dangereuses; fourniture de barrières de confinement;
décontamination de bâtiments; enlèvement de peinture au plomb;
restauration de bois patrimonial; restauration de bois historique et
restauration de fonte. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,332,217. 2007/01/22. Asbex Ltd., 9 Bayview Road, Unit D,
Ottawa, ONTARIO K1Y 2C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

SERVICES: Asbestos abatement, namely, removal and
encapsulation of asbestos; lead removal; mold remediation;
media and sand blasting; graffiti removal; removal of bird and
animal droppings, PBC’s, bexyllium and mercury; removal of
Hazmat (hazardous materials); providing containment barriers;
decontamination of buildings; lead paint removal; heritage wood
restoration; historical wood restoration and cast iron restoration.
Used in CANADA since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Réduction de la quantité d’amiante, nommément
enlèvement et encapsulation d’amiante; enlèvement du plomb;
réhabilitation à la suite de moisissures; pulvérisation et sablage;
nettoyage de graffitis; enlèvement d’excréments d’oiseaux et
d’animaux, de BPC, de béryllium et de mercure; enlèvement de
matières dangereuses; fourniture de barrières de confinement;
décontamination de bâtiments; enlèvement de peinture au plomb;
restauration de bois patrimonial; restauration de bois historique et
restauration de fonte. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,332,218. 2007/01/22. Ramjet Filter Company, Hameau Pinot,
Gefosse Fontenay 14230, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

RAMJET 
WARES: Filters for industrial purposes; filter assemblies for
industrial purposes; gas filters; gas filter assemblies; liquid filters;
liquid filter assemblies; filters being part of industrial machinery;
filters being part of industrial assemblies; filters for the treatment
of water; filter assemblies for the treatment of water; filters for
sanitary water distribution apparatus; filter assemblies for sanitary
water distribution apparatus; anti-corrosion devices for fluid
conduits; anti-corrosion devices for filters; anti-corrosion devices
for filter assemblies; parts and fittings for the aforementioned
goods. Priority Filing Date: July 31, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 5263181 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à usage industriel; ensembles de filtres
à usage industriel; filtres à gaz; ensembles de filtres à gaz; filtres
à liquide; ensembles de filtres à liquide; filtres faisant partie d’une
machine industrielle; filtres faisant partie d’un ensemble industriel;
filtres pour le traitement des eaux; ensembles de filtres pour le
traitement des eaux; filtres pour appareils de distribution des eaux
sanitaires; ensembles de filtres pour appareils de distribution des
eaux sanitaires; dispositifs anticorrosion pour conduits de fluides;
dispositifs anticorrosion pour filtres; dispositifs anticorrosion pour
ensembles de filtres; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 31 juillet 2006,
pays: OHMI (CE), demande no: 5263181 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,220. 2007/01/22. INTERTEX APPAREL LTD., 1400
Broadway, New York, New York 10018, 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 
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WARES: Women’s and girls’ clothing, namely panties, boxers,
bras, pajamas, activewear, hooded shirts and sweatshirts,shirts,
pants, skirts, sweaters, sleepwear, shorts, knit tops, capris, t-
shirts, tank tops, sleep shirts, slippers, socks, flip flops,tote bags,
hand bags, and gloves; and stuffed toy animals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et fillettes,
nommément culottes, boxeurs, soutiens-gorge, pyjamas,
vêtements d’exercice, chemises et pulls d’entraînement à
capuchon, chemises, pantalons, jupes, chandails, vêtements de
nuit, shorts, hauts en tricot, pantalons capris, tee-shirts,
débardeurs, chemises de nuit, pantoufles, chaussettes, tongs,
fourre-tout, sacs à main et gants; animaux jouets rembourrés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,243. 2007/01/23. DANONE INC., 100, rue Lauzon,
Boucherville, QUÉBEC J4B 1E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

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

The right to the exclusive use of FRUIT et SUGAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Yogourts. Used in CANADA since at least as early as
February 2006 on wares.

1,332,313. 2007/01/23. Lian Sheng Miao, No. 3055 Middle
Fuxing Road, BaoDing 071051, China, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Chemicals used in industry, science, photography,
horticulture and forestry, namely, silicon, namely, silicon ingots,
silicon blocks; apparatus and instruments for conducting,
switching, generating, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity and energy, namely, multi-crystalline
photovoltaic cells, photovoltaic modules, solar cells, solar
modules and solar collectors for generating electrical energy;
silicon chips, silicon wafers. SERVICES: Building construction;
installation and repair of solar modules and solar collectors;
arranging of contracts with electricity suppliers; supply and
distribution of energy, electricity, gas or water; distribution of
energy, forwarding of electrical energy, gas or water; treatment of
materials, namely, generating energy; scientific and technological
services and research and design relating thereto; industrial
analysis and research services; design and development of
computer hardware and software. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
les sciences, la photographie, l’horticulture et la foresterie,
nommément silicium, nommément lingots de silicium, blocs de
silicium; appareils et instruments pour la tenue, la commutation, la
production, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le
contrôle de l’électricité et de l’énergie, nommément cellules
photovoltaïques polycristallines, modules photovoltaïques, piles
solaires, modules solaires et capteurs solaires pour générer de
l’énergie électrique; puces de silicium, plaquettes de silicium.
SERVICES: Construction de bâtiments; installation et réparation
de modules solaires et de capteurs solaires; préparation de
contrats avec des fournisseurs d’électricité; fourniture et
distribution d’énergie, d’électricité, de gaz ou d’eau; distribution
d’énergie, transit d’énergie électrique, de gaz ou d’eau; traitement
des matériaux, nommément production d’énergie; services
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception
connexes; services d’analyse et de recherche industrielles;
conception et développement de matériel informatique et de
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,332,369. 2007/01/23. Cuppa Coffee Animation Inc., 53 Ontario
Street, Toronto, ONTARIO M5A 2V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

BRUNO AND THE BANANA BUNCH 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BANANA apart from the wares designated as ’snack foods namely
candy, chocolate bars, ice cream, cookies, crackers; breakfast
cereals; soft drinks; juice’.
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WARES: Pre-recorded audio cassettes, video cassettes and
DVDs; video games, computer games; pacifiers for babies,
babies’ bottles; printed matter namely books, comics, calendars,
note paper, colouring books, paper doll sets, cookbooks, stickers
and sticker albums; party goods namely napkins, paper cups,
pencils, coloured chalk and pens; children’s backpacks; paper
plates, drinking glasses, mugs, plates, bowls; pillows, pillow
cases, sheets, duvet covers, sleeping bags; pre-school children’s
clothing, namely shirts, dresses, trousers, T-shirts, sweatshirts,
skirts, vests, bathing suits, jackets, coats, gloves, hats, baseball
caps, scarves, socks, dressing gowns, pyjamas; babies’ bibs;
footwear namely shoes, sandals, boots, slippers, Hallowe’en
costumes, beach towels, hooded towels; toys namely plush toys,
toy figurines, bean bag dolls, balls, action figures, dolls and doll
clothing, puppets, toy banks, board games, building blocks, jigsaw
puzzles, wind up toys, toy vehicles, music box toys, roller skates,
balloons, toy jewellery; snack food namely candy, chocolate bars,
ice cream, cookies, crackers; breakfast cereals; soft drinks; juice.
SERVICES: Entertainment services namely the production and
distribution of television programs; Operation of a web site
directed at pre-schoolers featuring games, cartoons and
information related to the television show; Entertainment services
namely the production and distribution of pre-recorded DVDs;
audio cassettes and video cassettes. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
BANANA en dehors des marchandises « grignotines,
nommément bonbons, tablettes de chocolat, crème glacée,
biscuits, craquelins; céréales de déjeuner; boissons gazeuses; jus
».

MARCHANDISES: Cassettes audio, cassettes vidéo et DVD
préenregistrés; jeux vidéo, jeux informatiques; suces, biberons;
imprimés, nommément livres, bandes dessinées, calendriers,
papier à notes, livres à colorier, ensembles de poupées en papier,
livres de cuisine, autocollants et albums à collants; articles de fête,
nommément serviettes de table, gobelets en papier, crayons,
craies de couleur et stylos; sacs à dos pour enfants; assiettes en
papier, verres, grandes tasses, assiettes, bols; oreillers, taies
d’oreiller, draps, housses de couette, sacs de couchage;
vêtements pour enfants d’âge préscolaire, nommément chemises,
robes, pantalons, tee-shirts, pulls d’entraînement, jupes, gilets,
maillots de bain, vestes, manteaux, gants, chapeaux, casquettes
de baseball, foulards, chaussettes, robes de chambre, pyjamas;
bavoirs; articles chaussants, nommément chaussures, sandales,
bottes, pantoufles, costumes d’Halloween, serviettes de plage,
capes de bain; jouets, nommément jouets en peluche, figurines
jouets, poupées rembourrées avec des billes, balles, figurines
d’action, poupées et vêtements de poupée, marionnettes, tirelires,
jeux de plateau, blocs de construction, casse-tête, jouets à
remonter, véhicules jouets, jouets avec boîte à musique, patins à
roulettes, ballons, bijoux jouets; grignotines, nommément
bonbons, tablettes de chocolat, crème glacée, biscuits,
craquelins; céréales de déjeuner; boissons gazeuses; jus.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et distribution d’émissions de télévision; exploitation d’un site web

visant les enfants d’âge préscolaire et spécialisé dans les jeux, les
dessins animés et l’information portant sur les émissions de
télévision; services de divertissement, nommément production et
distribution de DVD, de cassettes audio et de cassettes vidéo
préenregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,332,377. 2007/01/24. MONTREAL TRUST COMPANY OF
CANADA, 1002 Sherbrooke Street West, Montreal, QUEBEC
H3A 3M3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

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

SERVICES: Financial services, namely the provision of
mortgages. Used in CANADA since December 05, 2005 on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément offre de prêts
hypothécaires. Employée au CANADA depuis 05 décembre 2005
en liaison avec les services.

1,332,439. 2007/01/24. LABORATOIRE NUXE, une société
anonyme, 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 

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

MARCHANDISES: 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; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres
et préparations cosmétiques pour les soins de la peau (visage et
corps); produits cosmétiques antisolaires, nommément écrans
solaires, 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 ; produits épilatoires, nommément crèmes, gels et
mousses dépilatoires, cires à épiler, crèmes et sérums pré et post
épilatoires; laques et lotions pour les cheveux, shampooings ;
lotions, baumes et crèmes après-rasage; préparations
cosmétiques pour le bain, nommément sels et cristaux non
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médicamentés pour le bain, bain moussant, huiles et perles pour
le bain; 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
production: 25 juillet 2006, pays: FRANCE, demande no:
063442484 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 juillet 2006 sous le No.
063442484 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Essential oils for use in the manufacture of cosmetics
and for personal use, soaps for the face and body, beauty lotions,
deodorants for the body; cosmetic creams, gels, milks, lotions,
masks, pomades, powders and formulations for care of the skin
(face and body); cosmetic sunscreen products, namely
sunscreens, sunscreen milks, creams, gels and oils; cosmetic
formulations for skin tanning, namely skin tanning milks, creams,
gels and oils; after-sun cosmetic products, namely after-sun milks,
creams, gels and balms; cosmetic products for lip care, namely
creams, balms, sticks and pomades for lip care; depilatory
products, namely depilatory creams, gels and mousses, depilatory
waxes, pre- and post-depilatory creams and serums; hair lacquers
and hair lotions, shampoos; after-shave lotions, balms and
creams; cosmetic formulations for the bath, namely non-
medicated salts and crystals for the bath, bubble bath, oils and
bath beads; make-up products namely nail polish, blushers,
foundations, lipsticks, gloss, coloured creams, blush, mascaras,
eyeliners, lip pencils, eye pencils, face and neck powders;
products for removing make-up, namely make-up removing
creams, gels, milks and lotions. Priority Filing Date: July 25, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 063442484 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on July 25, 2006 under No. 063442484 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,332,444. 2007/01/24. LABORATOIRE NUXE, une société
anonyme, 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 

BEAU PAR NATURE 
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 ;
mousse à raser ; lotions, baumes et crèmes après-rasage. Date
de priorité de production: 25 juillet 2006, pays: FRANCE,
demande no: 063442487 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 juillet
2006 sous le No. 063442487 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette, eau de cologne, essential
oils for use in the manufacture of cosmetics and for personal use;
soaps for the face and body, beauty lotions, deodorants for the
body; bath salts not for medical use; creams, gels, milks, lotions,
masks, pomades, powders and cosmetic formulations for care of
the skin (face and body); cosmetic sunscreen products, namely
sunscreen milks, creams, gels and oils; cosmetic formulations for
tanning the skin, namely skin tanning milks, creams, gels and oils;
after-sun cosmetic products, namely after-sun milks, creams, gels
and balms; cosmetic products for lip care, namely creams, balms,
sticks and pomades for lip care; cosmetic preparations for
slimming, namely creams, gels, milks, oils, serums and patches
for slimming the body; cosmetic formulations for the bath, namely
non-medicated crystals for the bath, bubble bath, oils and bath
beads; depilatory products, namely depilatory creams, gels and
mousses, depilatory waxes, pre- and post-depilatory creams and
serums; hair sprays and hair lotions, shampoo; shaving foam;
after-shave lotions, balms and creams. Priority Filing Date: July
25, 2006, Country: FRANCE, Application No: 063442487 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 25, 2006 under No.
063442487 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,332,478. 2007/01/24. Quest Software, Inc., 5 Polaris Way,
Aliso Viejo, CA 92656, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

INTELLIPROFILE 
WARES: Computer software that identifies, analyzes and reports
on the performance of computer databases, applications,
operating systems, networks and web servers. Priority Filing
Date: July 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/937,447 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel de détermination, d’analyse et de
production de rapports relativement à la performance de bases de
données, d’applications, de systèmes d’exploitation, de réseaux
et de serveurs web. Date de priorité de production: 25 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/937,447 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,491. 2007/01/24. TrueContext Corporation, 535 Legget
Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO K2K 3B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ON DEMAND, ON HAND, ON TIME 
SERVICES: Service for mobile computers, personal digital
assistants, and cellular telephones which enables the remote
input and collection of data using the mobile device and/or
connected peripheral devices, where the data is stored on the
device or transmitted from the device over data networks to a
computer server managed by a customer or service provider in
order to automate field service, field sales, and other remote data
collection tasks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service pour ordinateurs mobiles, assistants
numériques personnels et téléphones cellulaires, qui permet
l’entrée et la collecte de données à distance au moyen de
l’appareil mobile et/ou de périphériques connectés, où les
données sont stockées sur l’appareil ou transmises à partir de cet
appareil sur des réseaux de données à un serveur informatique
géré par le client ou le fournisseur de services afin d’automatiser
le service après-vente, les ventes par représentation et autres
tâches de collecte de données à distance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,332,558. 2007/01/24. hyperWALLET Systems Inc., Suite 1200,
736 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1G3 

Innovate, Partner, Deliver. 
WARES: Software for managing and processing electronic
payments, electronic wallets, stored value accounts and cards,
debit and credit card transactions, risk management and financial
transaction notifications. SERVICES: Sending and receiving
electronic payments, transferring funds to and from a bank
account, stored value account management, debit and credit card
transaction processing, reconciliation of electronic payments,
processing of bill payments, financial transaction alerting, risk
management. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion et de traitement de
paiements électroniques, de portefeuilles électroniques, de
comptes et de cartes à valeur stockée, d’opérations par cartes de
débit et de crédit, de notifications en matière de gestion des
risques et d’opérations financières. SERVICES: Envoi et
réception de paiements électroniques, transfert de fonds à partir

d’un compte bancaire et vers celui-ci, gestion de comptes à valeur
stockée, traitement d’opérations par cartes de débit et de crédit,
rapprochement de paiements électroniques, traitement de
paiements de factures, alertes en matière d’opérations
financières, gestion des risques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,332,589. 2006/12/19. PRAIRIE MEATS, a Saskatchewan
partnership, 2326 Millar Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN
S7K 2Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 -
410 - 22ND STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K5T6 

PRAIRIE ANGUS BEEF 
The right to the exclusive use of the words ANGUS and BEEF is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meat and Meat products, namely, fresh, frozen, cut,
sliced and ground beef, beef patties, beef sausages and
processed beef foods. SERVICES: (1) Operation of a butcher
shop; (2) Retail consumer sales of meat and meat products; (3)
Commercial sales of meat and meat products to hotels,
restaurants and institutional customers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Viande et produits à base de viande,
nommément boeuf frais, congelé, coupé, tranché et haché,
galettes de boeuf, saucisses de boeuf et aliments à base de boeuf
transformé. SERVICES: (1) Exploitation d’une boucherie; (2)
Vente au détail de viande et de produits à base de viande; (3)
Vente en gros de viande et de produits à base de viande aux
hôtels, restaurants et clients institutionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,332,689. 2007/01/25. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

REPLENISH 
WARES: Solutions for use with contact lenses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions pour utilisation avec des verres de
contact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,332,698. 2007/01/25. COMPAGNIE NO EXCESS INC., 9500
MEILLEUR STREET, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC H2N
2B7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770
SHERBROOKE WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1G1 

OBJEKT 
WARES: Clothing, namely, sweaters, shirts, jeans, pants, jackets
and t-shirts; clothing accessories, namely, hats, scarfs and gloves;
and footwear, namely, running shoes. Used in CANADA since at
least as early as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails,
chemises, jeans, pantalons, vestes et tee-shirts; accessoires
vestimentaires, nommément chapeaux, écharpes et gants;
chaussures, nommément chaussures de course. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,332,714. 2007/01/25. NEW JERSEY MACHINE INC., a New
Hampshire corporation, 56 Etna Road, Lebanon, New Hampshire
03766-1403, 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 

ROTACAP 
WARES: Machines for applying caps to containers. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2004 under No.
2,866,876 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour fixer des couvercles sur des
contenants. 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. 2,866,876 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,717. 2007/01/25. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SENSUELLE ELEGANCE 
WARES: Lingerie, Sleepwear, Hosiery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit, bonneterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,718. 2007/01/25. E. REMY MARTIN & CO, 20 rue de la
Société Vinicole, 16100 Cognac, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

ST-RÉMY AUTHENTIC 
MARCHANDISES: Brandy. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Brandy. Proposed Use in CANADA on wares.

1,332,722. 2007/01/25. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SENSUELLE SPLENDOR 
WARES: Lingerie, Sleepwear and Hoisery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,796. 2007/01/25. Seiko Epson Kabushiki Kaisha also
trading as Seiko Epson Corporation, 4-1 Nishishinjuku, 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

HiLR 
WARES: Liquid crystal display (LCD) panels; liquid crystal display
(LCD) projectors; television sets; high-temperature polysilicon thin
film transistor panels (high-temperature polysilicon liquid crystal
display panels); high-temperature polysilicon thin film transistor
panel modules (high-temperature polysilicon liquid crystal display
panel modules); LCD projection television sets; optical engines for
LCD projectors; optical engines for LCD projection televisions;
photo developing machines for printing, enlarging and finishing
pictures; scanners for industrial use. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Panneaux à affichage à cristaux liquides
(ACL); projecteurs à affichage à cristaux liquides (ACL);
téléviseurs; panneaux à transistor à couches minces faits de
polysilicium à haute température (panneaux à affichage à cristaux
liquides faits de polysilicium à haute température); modules de
panneau à transistor à couches minces fait de polysilicium à haute
température (modules de panneau à affichage à cristaux liquides
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fait de polysilicium à haute température); téléviseurs à projection
ACL; moteurs optiques pour projecteurs ACL; moteurs optiques
pour téléviseurs à projection ACL; appareils de développement de
photographies pour l’impression, l’agrandissement et la finition de
photographies; numériseurs à usage industriel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,799. 2007/01/25. INTELLECTUAL SOLUTIONS, INC., a
legal entity, 41 James Way, Eatontown, New Jersey 07724,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MILES AHEAD OF THE REST 
WARES: Home, automotive, audio, and travel equipment,
namely, ambiance and surround sound processors, audio and
video cables, audio receivers, cassette players, cassette
recorders, compact disc players, computer cables, DVD players,
electrical connectors, graphic equalizers, headphones,
loudspeakers, stereo speakers, power strips, powered
subwoofers, radio receivers, radio transmitters, signal processors,
sound amplifiers, speaker enclosures, speaker selectors, stereo
tuners, surge tuners, surge protectors, turntables, volume
switches, wireless audio transmitters, and wireless headphones.
Priority Filing Date: July 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/941,411 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour la maison, l’automobile,
l’audio et le voyage, nommément processeurs d’ambiance et
d’ambiophonie, câbles audio et vidéo, récepteurs audio, lecteurs
de cassettes, magnétophones à cassette, lecteurs de disques
compacts, câbles d’ordinateur, lecteurs de DVD, connecteurs
électriques, égaliseurs graphiques, casques d’écoute, haut-
parleurs, haut-parleurs stéréo, barres d’alimentation, caissons
d’extrêmes graves, récepteurs radio, émetteurs radio,
processeurs de signaux, amplificateurs de son, enceintes
acoustiques, sélecteurs de haut-parleurs, syntonisateurs stéréo,
syntonisateurs de surtension, limiteurs de surtension, tables
tournantes, commandes de volume, émetteurs audio sans fil et
casques d’écoute sans fil. Date de priorité de production: 31 juillet
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
941,411 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,816. 2007/01/26. 9169-3556 Québec inc., 1516B, route
277, Lac-Etchemin, QUÉBEC G0R 1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

EARTHPRO 

MARCHANDISES: Engrais. SERVICES: Services d’entretien
paysager et d’horticulture, nommément : fertilisation, tonte,
aération, déchaumage et chaulage de pelouses; taillage et
émondage d’arbres et d’arbustes; ratissage des feuilles mortes et
déneigement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Fertilizers. SERVICES: Groundskeeping and
horticulture services, namely: fertilization, clipping, aeration,
dethatching and liming of lawns; shaping and pruning of trees and
shrubs; raking dead leaves and removing snow. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,332,844. 2007/01/26. AMERICAN STANDARD
INTERNATIONAL INC., 1370 Avenue of the Americas, 33rd
Floor, 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 

MEASURES 
WARES: Sanitary fittings, namely, electronic faucets, fittings and
parts therefor. Priority Filing Date: December 20, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/068152 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour installations sanitaires,
nommément robinets électroniques, accessoires et pièces
connexes. Date de priorité de production: 20 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/068152 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,870. 2007/01/26. Development Dimensions International,
Inc., 1225 Washington Pike, Bridgeville, PA 15017-2838,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

DEVELOPMENT DIMENSIONS 
INTERNATIONAL 

SERVICES: Management consulting services concerned with
employee supervision and evaluation designed to improve
productivity and overall performance; and educational services,
namely, training supervisors and managers in methods of
supervising and evaluating performances of employees to
improve productivity and overall performance. Used in CANADA
since at least as early as December 1980 on services.
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SERVICES: Services de consultation en gestion portant sur la
supervision et l’évaluation des employés visant à améliorer la
productivité et le rendement en général; et services éducatifs,
nommément formation de superviseurs et de gestionnaires sur les
techniques de supervision et d’évaluation du rendement des
employés pour améliorer la productivité et le rendement en
général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1980 en liaison avec les services.

1,332,882. 2007/01/26. Joyride Auto Listings Corp., 105 - 37565
Highway #2, Red Deer, ALBERTA T4E 1B4 

JOYRIDE 
WARES: Periodical publication of listings which advertises for
sale or for purchase: cars, trucks, sport utility vehicles, vans,
motorcycles, all terrain vehicles, personal watercraft,
snowmobiles, boats, recreational vehicles, automobiles, tires,
automobile parts, automobile accessories. SERVICES: Services
of providing an on-line listings database which advertises for sale
or for purchase: cars, trucks, sport utility vehicles, vans,
motorcycles, all terrain vehicles, personal watercraft,
snowmobiles, boats, recreational vehicles, automobiles, tires,
automobile parts, automobile accessories. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodique de petites annonces pour la vente
ou l’achat : de voitures, de camions, de véhicules utilitaires sport,
de fourgonnettes, de motocyclettes, de véhicules tout terrain, de
motomarines, de motoneiges, de bateaux, de véhicules de
plaisance, d’automobiles, de pneus, de pièces automobiles,
d’accessoires d’automobile. SERVICES: Services de fourniture
d’une base de données de petits annonces en ligne pour la vente
ou l’achat : de voitures, de camions, de véhicules utilitaires sport,
de fourgonnettes, de motocyclettes, de véhicules tout terrain, de
motomarines, de motoneiges, de bateaux, de véhicules de
plaisance, d’automobiles, de pneus, de pièces automobiles,
d’accessoires d’automobile. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,332,909. 2007/01/26. Michael Orkin, 9351 Trans-Canada Hwy,
Montreal, QUEBEC H4S 1V3 

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

WARES: Flooring adhesive, moisture barrier, sealant, acoustic
liquid membrane, sound barrier, adhesive, glue, liquid sound
membrane, flooring glue, hardwood flooring adhesive, liquid
moisture barrier, wood-flooring glue down installations
incorporating a sound damping system and a moisture barrier.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Adhésif pour revêtement de sol, coupe-
vapeur, mastic, membrane acoustique liquide, isolant acoustique,
adhésif, colle, membrane d’insonorisation liquide, colle à
revêtement de sol, adhésif à plancher de bois franc, coupe-vapeur
liquide, installations pour poser du parquet comprenant un
système d’atténuation du son et un coupe-vapeur. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,941. 2007/01/26. LES DISTRIBUTIONS SLUSHIE INC./
SLUSHIE DISTRIBUTION INC., 239, rue Bélanger, St-Jérôme,
QUÉBEC J7Y 1K7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DESJARDINS DUCHARME, S.E.N.C.R.L./
L.L.P., BUREAU 2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE
OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

SLUJU 
MARCHANDISES: Frozen confections and preparations for
making frozen confections. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Confiseries surgelées et préparations pour la fabrication
de confiseries surgelées. Proposed Use in CANADA on wares.

1,332,943. 2007/01/26. LES DISTRIBUTIONS SLUSHIE INC./
SLUSHIE DISTRIBUTION INC., 239, rue Bélanger, St-Jérôme,
QUÉBEC J7Y 1K7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DESJARDINS DUCHARME, S.E.N.C.R.L./
L.L.P., BUREAU 2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE
OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

BERVAN 
MARCHANDISES: Frozen confections and preparations for
making frozen confections. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Confiseries surgelées et préparations pour la fabrication
de confiseries surgelées. Proposed Use in CANADA on wares.

1,332,945. 2007/01/29. Eric Buchfink on behalf of Mattress
Mattress Inc., 65 Archer Drive, Red Deer, ALBERTA T4R 3B2 

Mattictionary 
WARES: Mattresses and mattress pads. SERVICES: Retail sales
of mattresses and mattress pads. Used in CANADA since May 26,
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas et couvre-matelas. SERVICES:
Vente au détail de matelas et de couvre-matelas. Employée au
CANADA depuis 26 mai 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,332,993. 2007/01/26. ESI SOFTWARE INC., #113, 980 West
1st Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

ESICare 
SERVICES: Computer software services, namely, technical
support, training, installation, upgrade, consulting, customization,
and design and development services. Used in CANADA since as
early as April 30, 2004 on services.

SERVICES: Services relatifs aux logiciels, nommément services
de soutien technique, formation, installation, mise à niveau,
consultation, personnalisation, conception et développement.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 avril 2004 en
liaison avec les services.

1,333,000. 2007/01/26. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview,
Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

FALLSOFT 
WARES: Polyurethane foam pad surfaces for playgrounds.
SERVICES: Installation of polyurethane foam pad surfaces for
playgrounds. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Surfaces rembourrées en mousse de
polyuréthanne pour terrains de jeux. SERVICES: Installation de
surfaces rembourrées en mousse de polyuréthanne pour terrains
de jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,333,066. 2007/01/29. Allied Tube & Conduit Corporation,
16100 South Lathrop Avenue, Harvey, Illinois 60426, 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 

DYNATRUSS 
WARES: Metal trusses. Priority Filing Date: January 19, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
086,444 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armatures métalliques. Date de priorité de
production: 19 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/086,444 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,079. 2007/01/29. 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 

DRIVEN BLACK 
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products,
namely, cologne, eau de toilette, after shave lotion, after shave
conditioner, antiperspirant deodorant, deodorant body spray.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau;
parfumerie et produits de toilette, nommément eau de Cologne,
eau de toilette, lotion après-rasage, revitalisant après-rasage,
déodorant antisudorifique, vaporisateur corporel déodorant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,137. 2007/01/29. 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 

GAPWAX 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,333,139. 2007/01/29. Banana Republic (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 

NIGHTCAP 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,333,140. 2007/01/29. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

TOLERATE MORNINGS 
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,333,143. 2007/01/29. 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 

GAPSOAP 
WARES: Bath foam; bath soaps in liquid, solid and gel form;
bubble bath; skin soaps; cosmetic soaps; perfumed soaps; facial
cleansers; skin cleansers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse pour le bain; savons de bain sous
forme liquide, solide et de gel; bain moussant; savons pour la
peau; savons cosmétiques; savons parfumés; nettoyants pour le
visage; nettoyants pour la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,333,161. 2007/01/29. Crysteel Manufacturing, Inc., 52182
Ember Road, Lake Crystal, Minnesota 56055, 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 

E-TIPPER 
WARES: Truck bodies. Used in CANADA since at least as early
as November 22, 2006 on wares. Priority Filing Date: September
18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/666305 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Carrosseries de camion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 novembre 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/666305 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,333,162. 2007/01/29. Crysteel Manufacturing, Inc., 52182
Ember Road, Lake Crystal, Minnesota 56055, 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 

V-TIPPER 
WARES: Truck bodies. Used in CANADA since at least as early
as November 06, 2006 on wares. Priority Filing Date: September
18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/666302 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Carrosseries de camion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 novembre 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/666302 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,333,163. 2007/01/29. CENTRAL GARDEN & PET COMPANY,
a legal entity, 1340 Treat Boulevard, Suite 600, Walnut Creek,
California 94597, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

R-ZILLA 
WARES: Lights, heaters, water filters and water filtering units for
vivariums, terrariums and aquariums; vivariums, terrariums and
aquariums for small animals; accessories for vivariums,
terrariums, and aquariums, namely, tanks and artificial
landscapes, stands, canopies, covers, hoods, air stones,
aquarium fish nets; sand, gravel, and decorative stones for
vivariums, terrariums and aquariums; pet food. Priority Filing
Date: July 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/939,365 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, appareils de chauffage, filtres à eau
et dispositifs de filtration de l’eau pour vivariums, terrariums et
aquariums; vivariums, terrariums et aquariums pour petits
animaux; accessoires pour vivariums, terrariums et aquariums,
nommément réservoirs et paysages artificiels, supports,
couvercles, housses, capuchons, aérolithes, filets à poissons
d’aquarium; sable, gravier et pierres décoratives pour vivariums,
terrariums et aquariums; nourriture pour animaux de compagnie.
Date de priorité de production: 27 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/939,365 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,169. 2007/01/29. PBC International, Inc., P.O. Box 5767,
Oxnard, California 93031, 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 

TAG ALONGS 
WARES: Stuffed plush toy animals. Used in CANADA since at
least as early as November 27, 1991 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 07, 2000 under No. 2325080 on
wares.

MARCHANDISES: Animaux en peluche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 novembre 1991 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 mars 2000 sous le No. 2325080
en liaison avec les marchandises.
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1,333,170. 2007/01/29. 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 

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

WARES: Personal lubricants and massage oils. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants personnels et huiles à massage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,171. 2007/01/29. 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 

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

WARES: Massage oils and personal lubricants. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles de massage et lubrifiants à usage
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,176. 2007/01/30. COSTCO WHOLESALE
CORPORATION, 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027,
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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
KIRKLAND is in the colour white, the word SIGNATURE and the
small cross stroke in the letter A are in red, all against a black
background.

WARES: Hearing aids. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot KIRKLAND est blanc alors que le mot
SIGNATURE et la petite barre dans la lettre A sont rouges, le tout
sur un arrière-plan noir.

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

1,333,189. 2007/01/30. SCEV JEAN DUBOIS CHALLON, une
personne morale, CHATEAU BELAIR, 33330 SAINT-EMILION,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

CHATEAU BELAIR 
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1960 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
January 1960 on wares.

1,333,198. 2007/01/30. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, LANE COVE, NSW 2066, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

CHEEKY MONKEY 
WARES: Gaming machines; operating and gaming firmware and
software for use in gaming machines. Priority Filing Date: August
10, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1128895 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux; micrologiciels et logiciels
d’exploitation et de jeu pour utilisation avec les appareils de jeux.
Date de priorité de production: 10 août 2006, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1128895 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,199. 2007/01/30. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, LANE COVE, NSW 2066, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

FORTUNE WARRIOR 
WARES: Gaming machines; operating and gaming firmware and
software for use in gaming machines. Priority Filing Date: August
10, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1128901 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de jeux; micrologiciels et logiciels
d’exploitation et de jeu pour utilisation avec les appareils de jeux.
Date de priorité de production: 10 août 2006, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1128901 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,201. 2007/01/30. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, LANE COVE, NSW 2066, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

DOUBLE HAPPINESS 
WARES: Gaming machines; operating and gaming firmware and
software for use in gaming machines. Priority Filing Date: August
10, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1128914 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux; micrologiciels et logiciels
d’exploitation et de jeu pour utilisation avec les appareils de jeux.
Date de priorité de production: 10 août 2006, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1128914 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,206. 2007/01/30. 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 

WALKMAN ROLLY 
WARES: Digital audio players and recorders; computer programs
for downloading, managing, processing and playing text, audio
data, still images and moving pictures. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs audionumériques;
programmes informatiques pour le téléchargement, la gestion, le
traitement et la lecture de texte, de données audio, d’images fixes
et de films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,207. 2007/01/30. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, LANE COVE, NSW 2066, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

HILL BILLIONS 

WARES: Gaming machines; operating and gaming firmware and
software for use in gaming machines. Priority Filing Date: August
10, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1128716 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux; micrologiciels et logiciels
d’exploitation et de jeu pour utilisation avec les appareils de jeux.
Date de priorité de production: 10 août 2006, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1128716 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,209. 2007/01/30. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, LANE COVE, NSW 2066, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

SPRING FESTIVAL 
WARES: Gaming machines; operating and gaming firmware and
software for use in gaming machines. Priority Filing Date: August
10, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1128896 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux; micrologiciels et logiciels
d’exploitation et de jeu pour utilisation avec les appareils de jeux.
Date de priorité de production: 10 août 2006, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1128896 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,211. 2007/01/30. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, LANE COVE, NSW 2066, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

TAHITI MAGIC 
WARES: Gaming machines; operating and gaming firmware and
software for use in gaming machines. Priority Filing Date: August
10, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1128908 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux; micrologiciels et logiciels
d’exploitation et de jeu pour utilisation avec les appareils de jeux.
Date de priorité de production: 10 août 2006, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1128908 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,333,217. 2007/01/30. 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 

AMANTE 
WARES: Ceiling fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,218. 2007/01/30. 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 

STALK THE NIGHT 
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.

1,333,233. 2007/01/30. VIGNETI DI NUGOLA Società Agricola a
r.l., Via Santo Spirito, 11, 50125 Firenze, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

COSTA DI NUGOLA 
As provided by the applicant, COSTA DI NUGOLA can be
translated as COAST OF NUGOLA.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, COSTA DI NUGOLA peut se traduire en
anglais par COAST OF NUGOLA.

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

1,333,235. 2007/01/30. Extreme Fitness Inc., 8281 Yonge Street,
Thornhill, ONTARIO L3T 2C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

EQUINOX 

SERVICES: Operation of health clubs, fitness and exercise
facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de clubs de santé, installations de
conditionnement physique et d’exercice. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,333,254. 2007/01/30. Compagnie Industrielle et Financière
d’Ingénierie - INGENICO, 192, avenue Charles de Gaulle, 92200
Neuilly Sur Seine, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

UNICAPT 
MARCHANDISES: Logiciels exploités en rapport avec des
terminaux de paiement nommément logiciels enregistrés destinés
aux systèmes de paiement et de transfert de fonds y compris ceux
faisant appel aux cartes à mémoire et à microprocesseur pour
lecture et écriture de badges, cartes ou autres objets portables,
autonomes ou intégrés dans des automates et destinés à
sécuriser et à personnaliser le paiement et le transfert de fonds,
par voie d’identification et de contrôle d’accès dans le domaine
bancaire; appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nommément circuits intégrés; supports
d’enregistrement électroniques, optiques et magnéto-optiques,
magnétiques d’informations et/ou de données (textes, sons,
images fixes ou animées), quelqu’en soit le mode
d’enregistrement (numérique ou analogique) de consultation ou
de transmission, supports lisibles par ordinateurs et appareils
audiovisuels, supports de données magnétiques ou optiques
nommément cassettes magnétiques, vidéo et laser, disques
acoustiques, bandes vidéo, disquettes informatiques, vidéo
disques, disques magnétiques, disques optiques, disques
optiques compacts, disques compacts interactifs, cédéroms
vierges et/ou sur lesquels sont préenregistrés des logiciels
destinés aux systèmes de paiement et de transfert de fonds y
compris ceux faisant appel aux cartes à mémoire et à
microprocesseur pour lecture et écriture de badges, cartes ou
autres objets portables, autonomes ou intégrés dans des
automates et destinés à sécuriser et à personnaliser le paiement
et le transfert de fonds, par voie d’identification et de contrôle
d’accès dans le domaine bancaire; serveurs informatiques; micro-
ordinateurs, circuits imprimés, processeurs, périphériques
d’ordinateurs; programmes d’ordinateur, logiciels et progiciels
quel qu’en soit le support nommément puce, logiciels interactifs
destinés aux systèmes de paiement de transfert de fonds y
compris ceux faisant appel aux cartes à mémoire et à
microprocesseur pour lecture et écriture de badges, cartes ou
autres objets portables, autonomes ou intégrés dans des
automates et destinés à sécuriser et à personnaliser le paiement
et le transfert de fonds, par voie d’identification et de contrôle
d’accès dans le domaine bancaire; instruments et installations
pour coder, décoder, transcoder, chiffrer, déchiffrer, enregistrer,
transmettre, reproduire et amplifier le son, les images ou les
informations nommément encodeurs, décodeurs, machines à
calculer; cartes électroniques et cartes magnétiques nommément
cartes magnétiques d’identification, cartes magnétiques codées
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ou pouvant être codées lisibles par machine, cartes pour obtenir
et stocker des informations, cartes d’autorisations, cartes
d’authentification, cartes à puce, cartes d’accès; cartes
rechargeables nommément porte-monnaie électronique; cartes
de transaction nommément cartes de crédit, cartes de débit,
cartes de paiement ou de pré-paiement; appareils pour le
traitement électronique des chèques nommément lecteurs
magnétiques et optiques, encodeurs numériques et imprimantes
destinés à la lecture et à l’écriture d’informations sur les chèques
et des appareils de transmission de données, destinés à
permettre le paiement immédiat des chèques ou l’obtention d’une
garantie de paiement des chèques; terminaux sécurisés de
transactions électroniques et notamment de transactions
financières électroniques; logiciels enregistrés destinés aux
systèmes de paiement et de transfert de fonds, y compris ceux
faisant appel aux cartes à mémoire et à microprocesseur pour
lecture et écriture de badges, cartes ou autres objets portables,
autonomes ou intégrés dans des automates et destinés à
sécuriser et à personnaliser le paiement et le transfert de fonds,
par voie d’identification et de contrôle d’accès, notamment dans le
domaine bancaire; terminaux d’acceptation de cartes à
microprocesseur (en lecture ou en écriture) et lecteurs de cartes à
puce, connectables à un ordinateur local ou distant ou à une autre
machine d’accès à un réseau dont les applications permettent les
transactions électroniques sur réseaux ouverts et toutes
transactions financières et de paiement; systèmes électroniques
de transactions financières et de paiement sécurisés nommément
terminaux sécurisés de transactions électroniques et notamment
de transactions financières électroniques, logiciels enregistrés
destinés aux systèmes de paiement et de transfert de fonds, y
compris ceux faisant appel aux cartes à mémoire et à
microprocesseur pour lecture et écriture de badges, cartes ou
autres objets portables, autonomes ou intégrés dans des
automates et destinés à sécuriser et à personnaliser le paiement
et le transfert de fonds, par voie d’identification et de contrôle
d’accès, notamment dans le domaine bancaire, terminaux
d’acceptation de cartes à microprocesseur (en lecture ou en
écriture) et lecteurs de cartes à puce, connectables à un
ordinateur local ou distant ou à une autre machine d’accès à un
réseau dont les applications permettent les transactions
électroniques sur réseaux ouverts et toutes transactions
financières et de paiement. SERVICES: Services de paiement et
de transfert de fonds par le moyen de cartes électroniques de
crédit et de débit et de terminaux de paiement; transfert
électronique de fonds; émission de cartes de crédit et de cartes de
débit; services d’investissement de fonds, de transactions
financières, boursières et de passages d’ordres sur les marchés
financiers par tout médium et notamment par le moyen de cartes
électroniques de débit ou de crédit et notamment celles utilisant
un terminal de paiement; communication par terminaux de
paiement (systèmes électroniques et informatiques assurant et
sécurisant les transactions financières et de paiement de produits
ou de services); conception et développement de logiciels;
télécommunications nommément communications par terminaux
d’ordinateurs, et par tous moyens téléinformatiques, transmission
d’informations et de données par voie télématique, services de
cartes d’appel, communications par réseaux de fibres optiques;
communication par câble et par satellite nommément
transmission de données; location d’appareils de

télécommunication; location d’appareils pour la transmission de
données informatiques et électroniques (texte, sons et images)
pour le bénéfice de tiers nommément terminaux sécurisés de
transaction électroniques; services de communication et de
transmission de données financières et de paiement quelqu’en
soit le médium nommément par le biais de l’Internet, par le biais
de terminaux sécurisés de transactions électroniques; services
d’ingénieurs à savoir: services scientifiques et technologiques
ainsi que services de recherches et de conceptions y relatifs dans
le domaine financier et bancaire; services d’analyses
informatiques; services de recherches industrielles à savoir:
recherche et développement de nouveaux produits; conception et
développement d’ordinateurs; programmation pour ordinateurs;
élaboration, conception, mise à jour et maintenance de logiciels
d’ordinateurs et autres systèmes informatiques; étude de projets
liés à l’informatique; étude de qualité et contrôle de qualité dans le
domaine des transactions électroniques bancaires et contrôle de
qualité portant sur la fourniture de services de paiement et
transactions électroniques par Internet et terminaux sécurisés de
transactions; concession de licences de propriété intellectuelle;
consultations professionnelles techniques dans le domaine des
transactions électroniques de paiement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Software operating with payment terminals namely
recorded software for payment and funds transfer systems
including those requiring memory cards and smart cards for
reading and encrypting badges, cards or other portable,
autonomous or machine-integrated objects and those intended for
securing and customizing payment and funds transfer, through
identification and access control in the banking industry; scientific
apparatus and instruments (other than for medical use), namely
integrated circuits; electronic, optical and magneto-optical,
magnetic recording media for information and/or data (texts,
sounds, still-frame or animated images), no matter the recording
method (digital or analogue) for consultation or transmission,
computer readable media and audiovisual apparatus, magnetic or
optical data media namely magnetic, video and laser cassettes,
acoustic discs, video tapes, computer disks, video discs, magnetic
discs, optical discs, optical compact discs, interactive compact
discs, blank CD-ROMs and/or pre-recorded CD-ROMs with
computer software for payment and funds transfer systems
including those requiring memory cards and smart cards for
reading and encrypting badges, cards or other portable,
autonomous or machine-integrated objects and intended for
securing and customizing payment and funds transfer, through
identification and access control in the banking industry; computer
servers; microcomputers, printed circuits, processors, computer
peripherals; computer programs, software and software packages
no matter the medium namely chip format, interactive software for
payment and funds transfer systems including those requiring
memory cards and smart cards for reading and encrypting
badges, cards or other portable, autonomous or machine-
integrated objects and those intended for securing and
customizing payment and funds transfer, through identification
and access control in the banking industry; instruments and
facilities for encoding, decoding, transcoding, encrypting,
decrypting, recording, transmitting, reproducing and amplifying
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sound, images or information namely encoders, decoders,
calculating machines; electronic cards and magnetic cards
namely magnetic identification cards, encoded or encodable
machine-readable magnetic cards, cards for obtaining and storing
information, authorization cards, authentication cards, smart
cards, access cards; rechargeable cards namely electronic
purses; transaction cards namely credit cards, debit cards, cash
cards or pre-payment cards; apparatus for electronic processing
of cheques namely magnetic and optical readers, digital encoders
and printers intended for reading and inscribing information on
cheques and apparatus for transmission of data, designed to
enable the immediate payment of cheques or to obtain a
guarantee for the payment of cheques; secured terminals for
electronic transactions and in particular electronic financial
transactions; recorded computer software for payment and funds
transfer systems, including those requiring memory cards and
smart cards for reading and encrypting badges, cards or other
portable, autonomous or machine-integrated objects and intended
for securing and customizing payment and funds transfer, through
identification and access control, namely in the banking industry;
terminals that accept memory cards (by reading or writing) and
smart card readers, that can connect to a a local or remote
computer or to another machine with access to a network in which
the applications allow electronic transactions on open networks
and all financial and payment transactions; electronic systems for
financial transactions and secured payment namely secure
terminals for electronic transactions and in particular electronic
financial transactions, recorded computer software for payment
and funds transfer systems, including those requiring memory
cards and smart cards for reading and encrypting badges, cards
or other portable, autonomous or machine-integrated objects and
intended for securing and customizing payment and funds
transfer, through identification and access control, namely in the
banking industry, terminals that accept memory cards (by reading
or writing) and smart card readers, that can connect to a local or
remote computer or to another machine with access to a network
in which the applications allow electronic transactions on open
networks and all financial and payment transactions. SERVICES:
Services of payment and funds transfer through electronic credit
and debit cards and payment terminals; electronic funds transfer;
issuing of credit and debit cards; services of fund investment,
financial transactions, stock markets and placing of orders in
financial markets via all mediums and namely via electronic debit
and credit cards and namely those using a payment terminal;
communication through payment terminals (electronic and
computer systems ensuring secure financial transactions and
payment for products or services); software design and
development; telecommunications namely communications via
computer terminals and through all types of remote data
transmission, transmission of information and data via telematics,
calling card services, communications through fiber optic
networks; cable and satellite communication namely transmission
of data; rental of telecommunication apparatus; rental of
apparatus for the transmission of computer and electronic data
(text, sound, and images) for the benefit of others namely secure
terminals for electronic transactions; communication and
transmission services for financial data and payment through any
type of medium namely via the internet, via secured electronic
transaction terminals; engineering services namely scientific and

technological services as well as research and design services
relating to the field of finance and banking; services related to
computer analysis; services of industrial research namely
research and development of new products; design and
development of computers; programming of computers;
development, design, updating and maintaining computer
software and other computer systems; project studies relating to
computers; quality and quality control studies in the field of
electronic banking transactions and quality control relating to
provision of services for electronic payment and transactions via
internet and secured terminals for transactions; intellectual
property licensing; technical professional consultation in the field
of electronic transactions for payment. Used in CANADA since at
least as early as March 2003 on wares and on services.

1,333,304. 2007/01/30. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

So Up On Life 
WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,333,340. 2007/01/30. Dana Alexander, Inc., 58 South Service
Road, Suite 250, Melville, New York 11747, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

STRIPES & BLUES 
WARES: Snack chips made of vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles à base de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,344. 2007/02/02. Maddalene-Rose Inc, 7777 Kipling
Avenue, Suite 101, Woodbridge, ONTARIO L4L 2Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE
900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

MADDALENE-ROSE 
WARES: Personal care products namely, shampoo, face cream,
conditioner, facials, masks, eye cream, aroma therapy, soap,
body wraps, exfoliators, body scrubs. SERVICES: (1) The
operation of a spa providing services for relaxation, massage,
facial care, hair care, manicure, pedicure, sauna, steam, aroma
therapy, mud baths, electrolysis hair removal, waxing hair
removal. (2) Laser hair removal. Used in CANADA since at least
as early as October 1993 on wares and on services (1); October
1999 on services (2).
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MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
shampooing, crème pour le visage, revitalisant, traitements
faciaux, masques, crème contour des yeux, produits pour
aromathérapie, savon, enveloppements corporels, exfoliants,
désincrustants pour le corps. SERVICES: (1) Exploitation d’un
spa offrant des services de relaxation, de massage, de soins du
visage, de soins capillaires, de manucure, de pédicure, de sauna,
de bain de vapeur, d’aromathérapie, de bain de boue, d’épilation
à l’électrolyse, d’épilation à la cire. (2) Épilation au laser.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1); octobre 1999 en liaison avec les services (2).

1,333,354. 2007/01/31. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

WANBOOSTER 
WARES: Computers; server and networking software used to
improve the performance of computer applications, servers, data
storage and communications protocols used in wide area and
global networks; computer networking hardware; computer
software for use in enhancing, optimizing, securing, accelerating,
monitoring, and managing computer network traffic and
applications communicating across networks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; serveurs et logiciels de
réseautage utilisés pour améliorer la performance d’applications
informatiques, de serveurs, de stockage de données et de
protocoles de communication utilisés dans les réseaux
informatiques étendus et mondiaux; matériel informatique de
réseautage; logiciels pour l’amélioration, l’optimisation, la
sécurisation, l’accélération, le suivi et la gestion du trafic du
réseau et des applications de communication entre les réseaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,371. 2007/01/31. CSI Global Education Inc., 200
Wellington Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SR 
WARES: Instructional, educational and teaching materials,
namely books, treatises, journals, online glossaries, on-line
tutorials in the field of financial services. SERVICES: Educational
services in the field of financial services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique,
nommément livres, traités, revues, glossaires en ligne, tutoriels en
ligne dans le domaine des services financiers. SERVICES:
Services d’enseignement dans le domaine des services
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,333,377. 2007/01/31. G.H.K.K. Holdings Inc., 26533 58th
Avenue, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

PROWORKS 
WARES: Bicycles; bicycle parts, namely, bicycle frames, forks,
wheels, tires, tubes, handlebars, seats and grips; bicycle
accessories, namely, racks, bags, locks, number plates, pads,
bicycle computers, lights, helmets, water bottles, fenders,
baskets, stickers, stands, cages, and clothing and shoes for
biking. SERVICES: (1) Bicycle repair services. (2) Bicycle race
team management services. Used in CANADA since at least as
early as June 1993 on wares and on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo, nommément cadres,
fourches, roues, pneus, chambres à air, guidons, selles et
poignées; accessoires de vélo, nommément porte-bagages, sacs,
cadenas, plaques à numéro, coussinets, cyclomètres, phares,
casques, gourdes, garde-boue, paniers, autocollants, supports,
porte-bidons, vêtements et chaussures de vélo. SERVICES: (1)
Services de réparation de vélos. (2) Services de direction
d’équipes de course de vélo. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1993 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,333,381. 2007/01/30. Ram Forest Products Inc., 1 Ram Forest
Road, Gormley, ONTARIO L0H 1G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

HORIZON 
WARES: Railing systems for outdoor decks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assemblages de rampes pour terrasses
extérieures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,333,383. 2007/01/30. OPI PRODUCTS, INC., a legal entity,
13034 Saticoy Street, North Hollywood, California 91605,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PROWIDE 
WARES: Nail care preparations and nail lacquer, and brushes
used to apply nail lacquer integrated with container caps. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, laque à ongles
et pinceaux pour l’application de la laque intégrés au capuchon du
contenant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,333,388. 2007/01/31. Discovery Communications, Inc., One
Discovery Place, Silver Spring, MD 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 

SHARK WEEK 
WARES: Clothing; namely, shirts, t-shirts, tank tops, thermal tops,
hooded and crewneck fleecewear; sweatshirts; hats; caps; polo
shirts; woven button-down shirts; and swimwear, including swim
shorts, skirt cover-ups and tops. Priority Filing Date: January 29,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/093414 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements; nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, hauts isothermes, vêtements molletonnés à
capuchon et à encolure ronde; pulls d’entraînement; chapeaux;
casquettes; polos; chemises tissées habillées; vêtements de bain,
y compris maillots de bain, cache-maillots et hauts de maillots.
Date de priorité de production: 29 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/093414 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,333,389. 2007/01/31. PII Limited, Atley Way Nelson Industrial
Estate, Cramlington, Northumberland NE23 1WW, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

STRAINCOM 

WARES: Downloadable software for displaying mapping and
strain data from a pipeline inspection conducted via an inspection
pig. Priority Filing Date: August 09, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78948566 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour afficher les
données de cartographie et de déformation à la suite d’inspections
de pipelines effectuées à l’aide d’un râcleur d’inspection. Date de
priorité de production: 09 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78948566 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,399. 2007/01/31. Assembla Group B.V., Plutoweg 2, 8938
AB Leeuwarden, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ROTAPANEL 
WARES: Electrical advertising boards with rotary prismatic
lamellae. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux publicitaires électriques munis de
lamelles prismatiques rotatives. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,333,442. 2007/01/31. Lee Valley Tools Ltd., 1090 Morrison
Drive, Ottawa, ONTARIO K2H 1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

UTILITAS 
WARES: Hand operated hand tools. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,333,447. 2007/01/31. Charmaine Nathan, doing business as
Essential Works Beaded Accessories, 22699 Kendrick Loop,
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 8Y9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

ESSENTIAL WORKS 
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WARES: (1) Jewellery. (2) Jewellery for pets; handbags; storage
bags for jewellery. SERVICES: (1) Retail sale of jewellery. (2)
Online sale of jewellery. (3) Retail and online sale of jewellery for
pets, handbags and storage bags for jewellery. Used in CANADA
since at least as early as June 2003 on wares (1); December 31,
2006 on services (2). Used in CANADA since as early as June
2003 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (3).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Bijoux pour animaux de
compagnie; sacs à main; sacs d’entreposage pour bijoux.
SERVICES: (1) Vente au détail de bijoux. (2) Vente en ligne de
bijoux. (3) Vente au détail et en ligne de bijoux pour animaux de
compagnie, de sacs à main et de sacs d’entreposage pour bijoux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003
en liaison avec les marchandises (1); 31 décembre 2006 en
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis aussi
tôt que juin 2003 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (3).

1,333,448. 2007/01/31. Mainway Insurance Brokers Limited, 154
Main Street East, Suite 202, Hamilton, ONTARIO L8N 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

LET US TAKE CARE OF YOU 
SERVICES: Providing insurance agency and insurance
brokerage services. Used in CANADA since at least as early as
May 30, 2004 on services.

SERVICES: Offre de services d’agence d’assurance et de
courtage en assurances. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 mai 2004 en liaison avec les services.

1,333,462. 2007/01/31. Hydrogenics Corporation, 5985
McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO L5R 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HYPX 
WARES: Integrated fuel cell hybrid power generator. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bloc électrogène hybride intégré à piles à
combustible. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,477. 2007/01/31. Enzamar Inc., 10060 London Avenue,
Montreal, QUEBEC H1H 4H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 4141
SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC,
H3Z1B8 

SOPRANOS 

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,333,478. 2007/01/31. Fletcher Leisure Group Inc., 104 Rue
Barr, Montreal, QUEBEC H4T 1Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: Athletic clothing, casual clothing, golf wear, hats, gloves,
carry-all bags, tote bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements tout-aller,
vêtements de golf, chapeaux, gants, sacs tout usage, fourre-tout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,506. 2007/02/01. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ADVENTURES BY THE CUP 
SERVICES: Services for providing food and drink, namely:
restaurant, bar, coffee shop, cafe and cafeteria services. Priority
Filing Date: September 06, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/968,183 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fourniture d’aliments et de boissons,
nommément services de restaurant, bar, café-restaurant, café et
cafétéria. Date de priorité de production: 06 septembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/968,183 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,333,536. 2007/02/01. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent
Street, Glasgow G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

JULIA 
WARES: Hand knitting yarns. Used in CANADA since at least as
early as October 18, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Fils à tricoter. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 18 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,333,544. 2007/02/01. Eat Like A Millionaire Omnimedia Inc.,
800-15355 24 Avenue, #236, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A
2H9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Eat Like a Millionaire 
WARES: (1) Publications and electronic publications in the field of
cooking, namely, books, e-books, web-based publications,
articles, and newsletters; pre-recorded audio CDs containing
music and voice recordings in the field of cooking; pre-recorded
video DVDs containing music and voice recordings in the field of
cooking; digital and web-based voice and video recordings,
namely, Podcasts, in the field of cooking. (2) Promotional
materials, namely, aprons, cloth shopping bags, tote bags, carry-
all bags, and purses, baseball caps, coffee mugs, clocks,
calendars, postcards, mouse pads, stickers, fridge magnets,
novelty buttons, and clothing, namely, adult clothing, children’s
clothing, and infant clothing, namely, sportswear, athletic wear,
exercise wear, beach wear, sleepwear, undergarments,
loungewear, formal wear, and outer wear. (3) Household utensils,
namely, kitchen utensils and household appliances, namely, small
electric kitchen appliances. (4) Condiments, namely chutneys,
honeys, jams, mayonnaises, mustards, nut butters and spreads,
compotes and confits, relishes, salad dressings, gourmet salt,
gourmet pepper, flavored cooking oils, and flavored cooking
vinegars. SERVICES: Educational services, namely, cooking
demonstrations and classes, and seminars concerning food,
cooking, and food preparation techniques and methods. Used in
CANADA since at least as early as November 30, 2006 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications et publications électroniques
dans le domaine de la cuisine, nommément livres, cyberlivres,
publications sur le web, articles et bulletins; disques compacts
audio préenregistrés contenant des enregistrements musicaux et
vocaux dans le domaine de la cuisine; DVD vidéo préenregistrés
contenant des enregistrements musicaux et vocaux dans le
domaine de la cuisine; enregistrements vocaux et vidéo
numériques sur le web, nommément balados dans le domaine de
la cuisine. (2) Matériel de promotion, nommément tabliers, sacs à
provisions en tissu, fourre-tout, sacs fourre-tout et porte-monnaie,
casquettes de baseball, grandes tasses à café, horloges,
calendriers, cartes postales, tapis de souris, autocollants, aimants
pour réfrigérateur, macarons de fantaisie, et vêtements,
nommément vêtements pour adultes, vêtements pour enfants et
vêtements pour bébés, nommément vêtements sport, vêtements
d’athlétisme, vêtements d’exercice, vêtements de plage,
vêtements de nuit, vêtements de dessous, vêtements de détente,
tenues de cérémonie et vêtements d’extérieur. (3) Ustensiles de
maison, nommément ustensiles de cuisine et appareils ménagers,
nommément petits appareils de cuisine électriques. (4)
Condiments, nommément chutneys, miels, confitures,
mayonnaises, moutardes, beurres et tartinades à base de noix,

compotes et confits, relishs, sauces à salade, sel gastronomique,
poivre gastronomique, huiles à friture aromatisées et vinaigres de
cuisson aromatisés. SERVICES: Services pédagogiques,
nommément démonstrations et cours de cuisine et séminaires
ayant trait à la nourriture, à la cuisine et aux techniques et
méthodes de préparation des aliments. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2006 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,562. 2007/02/01. Cargill Meat Solutions Corporation, 151
North Main, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MEADOWLAND FARMS 
WARES: Meat. Priority Filing Date: January 02, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77074619 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande. Date de priorité de production: 02
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77074619 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,613. 2007/02/01. EXXON MOBIL COPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EXXORYL 
WARES: Polypropylene polymer resin for use in formulating hot
melt adhesives. Priority Filing Date: January 19, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/086476 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine de polymère de polypropylène pour la
formulation d’adhésifs à chaud. Date de priorité de production: 19
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
086476 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,627. 2007/02/01. 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 

NOT QUITE DIRTY 
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WARES: Laundry detergent, fabric softener, fabric refresher
spray, fabric refreshing wet dryer sheets/cloths, fabric refreshing
dryer sheets/cloths, stain removal pen and wipes for removal of
stains from clothes and fabrics, fabric dewrinkling/wrinkle
reduction spray, fabric dewrinkling/wrinkle reduction wet dryer
sheets/cloths, fabric dewrinkling/wrinkle reduction dryer sheets/
cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, assouplissant,
désodorisants pour tissus, feuilles/tissus humides désodorisants
pour la sécheuse, feuilles/tissus désodorisants pour la sécheuse,
crayon et débarbouillettes détachants pour enlever les taches sur
les vêtements et les tissus, aérosols défroissants/anti-froissement
pour le tissus, feuilles/tissus humides défroissants/anti-
froissement pour la sécheuse, feuilles/tissus défroissants/anti-
froissement pour la sécheuse. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,333,628. 2007/02/01. 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 

NQD 
WARES: Laundry detergent, fabric softener, fabric refresher
spray, fabric refreshing wet dryer sheets/cloths, fabric refreshing
dryer sheets/cloths, stain removal pen and wipes for removal of
stains from clothes and fabrics, fabric dewrinkling/wrinkle
reduction spray, fabric dewrinkling/wrinkle reduction wet dryer
sheets/cloths, fabric dewrinkling/wrinkle reduction dryer sheets/
cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, assouplissant,
désodorisants pour tissus, feuilles/tissus humides désodorisants
pour la sécheuse, feuilles/tissus désodorisants pour la sécheuse,
crayon et débarbouillettes détachants pour enlever les taches sur
les vêtements et les tissus, aérosols défroissants/anti-froissement
pour le tissus, feuilles/tissus humides défroissants/anti-
froissement pour la sécheuse, feuilles/tissus défroissants/anti-
froissement pour la sécheuse. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,333,646. 2007/02/01. 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 

NOTETAKER 
WARES: Paper note tablets; wire-bound notebooks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de papier à notes; cahiers à spirales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,652. 2007/02/01. 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 

ZERO GRAVITY REPAIRWEAR LIFT 
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 preparations, shower gel, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin,
sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays, body scrubs, body emulsions, body masks and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; foot and leg 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,
couleurs à lèvres, colorants à lèvres, brillants à lèvres, glaçures à
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lèvres, crayons à lèvres, traceurs pour les lèvres, baumes pour les
lèvres, lustres à lèvres, hydratants à lèvres, mascaras, teintures à
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crèmes, gels et lotions hydratants pour les sourcils; produit de
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant;
masques, toniques, produits tonifiants, clarifiants, astringents et
produits rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et la peau à usage personnel,
produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel douche,
huile de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de
bain, produits à dissoudre dans le bain, bains moussants, gélatine
de bain, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux,
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil
apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels après-rasage et avant-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau, crèmes,
lotions, baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques pour le visage, crèmes, lotions et gels contour des yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non-médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels réparateurs pour la peau non médicamenteux;
crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau
non-médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour la peau
des pieds et des jambes; démaquillants, démaquillant pour les
yeux, déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de
soins capillaires, produits coiffants, produits capilaires gonflants,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfum, 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.

1,333,662. 2007/02/02. UNITED STATES GYPSUM COMPANY,
a legal entity, 125 South Franklin Street, Chicago, Illinois 60606,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HUMITEK 
WARES: Wall panels not of metal; ceiling panels not of metal.
Used in CANADA since at least as early as April 2003 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux muraux non faits de métal;
panneaux de plafond non faits de métal. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,333,693. 2007/01/19. Canadian Atlas Furniture Corporation,
7605 Bath Road, Mississauga, ONTARIO L4T 3T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, 810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5J2S6 

INFINITY 
WARES: Office furniture, namely chairs and stools, restaurant
furniture, namely chairs, stools and sofas, hospital furniture,
namely chairs and stools, furniture for use in public institutions and
public places and waiting rooms, namely chairs and stools. Used
in CANADA since January 18, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, nommément chaises et
tabourets, mobilier de restaurant, nommément chaises, tabourets
et canapés, mobilier d’hôpital, nommément chaises et tabourets,
mobilier pour institutions publiques, lieux publics et salles
d’attente, nommément chaises et tabourets. Employée au
CANADA depuis 18 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,333,705. 2007/01/22. QUALITY CRAFT LTD., 17750-65A
Avenue, Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

SURE CLICK 
WARES: Laminate flooring. Used in CANADA since at least as
early as December 2004 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol laminé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,333,715. 2007/01/22. CAMS Software Corporation, Suite 210 -
109 Braid Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L
5H4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BRUCE D. REDEKOP, (KERR REDEKOP
LEINBURD & BOSWELL), 410 - 1333 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1 

CAMS 
WARES: Computer software for the management and operation
of driver dispatch and driver payroll. Used in CANADA since at
least as early as July 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion et l’exploitation de la
répartition des chauffeurs et de la paie des chauffeurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises.
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1,333,727. 2007/01/23. Bryan WILSON, 272 Foucault Drive,
Espanola, ONTARIO P5E 1N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACHMED N. SADIK, 263
BRUYÈRE STREET, P.O. BOX 908, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 

WILTRIM 
WARES: Moldings, namely, back bands, base caps, base, base
shoe, crown, beds, coves, quarter rounds, astragals, corner
guards, panel, battens, picture, wainscot, chair rail, casing stops,
mullion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulures, nommément feuillures, cimaises de
base, moulures de base, quarts de rond, corniches, moulures de
corniche, cavets, quarts de rond, astragales, baguettes d’angle,
moulures de panneau, lattes, cimaises, lambris d’appui, cimaises,
contre-chambranles, meneaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,333,749. 2007/01/24. TEXAS INSTRUMENTS
INCORPORATED, P.O. Box 655474, MS 3999, Dallas, Texas
75265, 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 

TI-84 Plus 
WARES: Calculators. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,333,750. 2007/01/24. TEXAS INSTRUMENTS
INCORPORATED, P.O. Box 655474, MS 3999, Dallas, Texas
75265, 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 

TI-108 
WARES: Calculators. Priority Filing Date: August 30, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78964030 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 20, 2007 under No.
3,211,490 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calculatrices. Date de priorité de production:
30 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78964030 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 février 2007 sous le No. 3,211,490 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,752. 2007/01/24. Andrew Wayne Stewart, 12 Vescovo rd.,
Woodbridge, ONTARIO L4H 3E9 

STEW ART MUSICAL INSTRUMENTS 
The right to the exclusive use of the words MUSICAL
INSTRUMENTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) String, percussion, wind, brass and keyboard
musical instruments, and parts and fittings for the aforementioned.
(2) Musical instrument cases - string, percussion, wind, brass,
keyboard and parts and fittings for the aforementioned. (3) Athletic
wear, sports wear, exercise wear, golf wear, outdoor winter wear,
rain wear, ski wear, sleep wear and casual wear. (4) Mugs, pens,
key chains, jewellery and calendars. SERVICES: String,
percussion, wind, brass, and keyboard musical instrument
fabrication, modifications, repairs, and refinishing. Used in
CANADA since October 23, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique à cordes, à
percussion, à vent, à clavier et cuivres, et pièces et accessoires
pour les marchandises susmentionnées. (2) Étuis à instruments
de musique à cordes, à percussion, à vent, à clavier et à cuivres
et pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées.
(3) Vêtements d’entraînement, vêtements sport, vêtements
d’exercice, vêtements de golf, vêtements d’hiver, vêtements de
pluie, vêtements de ski, vêtements de nuit et vêtements tout-aller.
(4) Grandes tasses, stylos, chaînes porte-clés, bijoux et
calendriers. SERVICES: Fabrication, modification, réparation et
remise en état d’instruments à cordes, à percussion, à vent, à
clavier et de cuivres. Employée au CANADA depuis 23 octobre
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,333,755. 2007/01/24. Gestion Groupe TMI Inc./ TMI Group
Holding Inc., 573 Boivin Boulevard-suite 1, Granby, QUEBEC
J2G 2L9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNIE KRAVITZ, (KRAVITZ & KRAVITZ), 750
BOUL. MARCEL-LAURIN, SUITE 350, ST. LAURENT, QUEBEC,
H4M2M4 
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WARES: Tires, casings, inner tubes and wheel rims. SERVICES:
The wholesaling and retailing of tires, casings, inner tubes and
wheel rims. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pneus, carcasses, chambres à air et jantes.
SERVICES: Vente en gros et au détail de pneus, carcasses,
chambres à air et jantes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,333,769. 2007/01/25. MELMORE INC., 229 Hiawatha Rd.,
Toronto, ONTARIO M4L 2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HERMAN & MILLMAN, 425
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO,
M5G1T6 

BULLQUEST 
WARES: Parlor games; equipment sold as a unit for playing a
parlor game, including question and answer cards and player
tokens; games, namely games played with tiles; card games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de société; équipement vendu comme
un tout pour jouer à des jeux de société, y compris des cartes de
questions et de réponses et des jetons pour joueurs; jeux,
nommément jeux utilisant des tuiles de jeu; jeux de cartes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,771. 2007/01/25. T.F.C. EXPRESS CLOTHING INC., 214
Brunswick Boulevard, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Clothing, namely jackets, pants, shorts, dresses, skirts,
shirts, blouses, T-shirts, pullovers, sweaters, vests, yoga pants,
capri pants, sweat pants, leggings, sweat shirts, zippered sweat
shirts, thermal pants and top ensembles, sleeveless tops,
pyjamas, nightgowns, nightshirts, night robes, underwear, and
hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons,
shorts, robes, jupes, chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls,
chandails, gilets, pantalons de yoga, pantalons capri, pantalons
d’entraînement, caleçons longs, pulls d’entraînement, pull
d’entraînement à glissière, pantalons et hauts isothermes, hauts
sans manches, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit,
peignoirs, sous-vêtements et chapeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,785. 2007/01/26. Woodhaven Capital Corp., 2976 Day
Street, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

MERIDIAN 
SERVICES: Operation of a business of manufacturing and selling
agricultural and commercial storage bins and containers. Used in
CANADA since 1976 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de fabrication et de
vente de silos et de conteneurs d’entreposage agricole ou
commercial. Employée au CANADA depuis 1976 en liaison avec
les services.

1,333,787. 2007/01/26. Narinder Mahant, 760 Gana Court,
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ROLLE LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD,
SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, M9C2Y3 

ROCK ROYALS 
WARES: Clothing and accessories namely belts, buckles,
watches, hats and T-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
ceintures, boucles, montres, chapeaux et tee-shirts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,794. 2007/01/26. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

GIVE YOURSELF A BONUS 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,333,948. 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 

GAMEMASTER 
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WARES: Vacuum packaging machines for use in packaging
game, and parts for the machines; vacuum packaging bags for
use in packaging game; bottle stoppers for use in vacuum
packaging game; vacuum packaging containers and canisters
with lids for use in packaging game. Priority Filing Date: August
04, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/945,425 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’emballage sous vide pour
emballer le gibier et pièces pour les machines; sacs d’emballage
sous vide pour emballer le gibier; bouchons pour emballer le gibier
sous vide; contenants et boîtes métalliques d’emballage sous vide
avec couvercles pour emballer le gibier. Date de priorité de
production: 04 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/945,425 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,082. 2007/02/05. Cater Choice Ltd., 68 Sherbrook Street,
Winnipeg, MANITOBA R3C 2B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Low-fat cream cheese. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Fromage à la crème faible en gras. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,090. 2007/02/05. FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN,
INC., 26555 Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FASTWRAP 
WARES: Protective braided or woven sleeving for covering wires
and tubing for use in vehicle applications. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaines de protection tressées ou tissées pour
recouvrir les câbles et les tuyaux pour utilisation dans des
applications de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,094. 2007/02/05. FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN,
INC., 26555 Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CURLWRAP 
WARES: Protective braided or woven sleeving for covering wires
and tubing for use in vehicle applications. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaines de protection tressées ou tissées pour
recouvrir les câbles et les tuyaux pour utilisation dans des
applications de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,122. 2007/02/06. Flat Rock Cellars Inc, 1Charlton Ave
West, Hamilton, ONTARIO 

Unplugged 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,334,123. 2007/02/06. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-StraBe 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ImPPulse 
WARES: Chemicals used in industry, namely additives for
dyeable and printable polypropylene, unprocessed plastics. Dyes,
namely additives for dyeable and printable polypropylene.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément additifs pour le polypropylène susceptible d’être teint
et imprimé, matières plastiques non transformées. Teintures,
nommément additifs pour le polypropylène susceptible d’être teint
et imprimé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,128. 2007/02/06. Mark Aarden, 270 Main Street East,
Stayner, ONTARIO L0M 1S0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN J. THOMPSON, 511
WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. BOX 696, BARRIE, ONTARIO,
L4M4Y5 

AARDEN’S CHOCOLATES 
The right to the exclusive use of the words Aarden’s and
Chocolates is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Handmade Belgian chocolate, homemade European Ice
Cream and homemade Dutch treats, namely Oliebollen and
Appelflappen. SERVICES: Operation of a website on that portion
of the internet know as the world wide web and containing
information on the wares of the applicant and computerized on-
line ordering services for the wares of the applicant. Used in
CANADA since June 1997 on wares; December 2006 on services.

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

MARCHANDISES: Chocolat belge fait à la main, crème glacée
européenne faite à la main et friandises hollandaises maison,
nommément Oliebollen et Appelflappen. SERVICES: Exploitation
d’un site web situé sur la partie d’Internet connue sous le nom de
web et contenant de l’information sur les marchandises du
requérant et services de commande en ligne informatisée pour les
marchandises du requérant. Employée au CANADA depuis juin
1997 en liaison avec les marchandises; décembre 2006 en liaison
avec les services.

1,334,144. 2007/02/06. Canadian Wildlife Federation Inc./
Fédération Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael Cowpland
Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

CHECKERSPOT 
WARES: Educational materials, namely booklets, posters, fact
sheets, stickers and sticker books, activity guides and
guidebooks; bookmarks, fridge magnets, mouse pads, mugs, key
rings; computer software, namely screen saver programs;
clothing, namely, jackets, t-shirts, hats, caps and sweatshirts;
magazines, informational fundraising literature, address labels,
calendars, Christmas cards, note pads, and information
brochures. SERVICES: Educational services, namely the
distribution of information and materials to educators and their
students, community organizations and the general public in the
fields of wildlife, wildlife habitat creation, maintenance and
management, sustainable ecological development and climate
change; education workshops for educators to promote the
appreciation of wildlife and a climate-friendly way of life by
educators and their students; organization, administration, and
management of events to raise public awareness of Canada’s
wildlife, wildlife habitat and encourage public support and
participation in carrying out conservation activities and a climate-
friendly way of life; co-ordinating, sponsoring and facilitating public
lectures, conferences, festivals and events to raise public
awareness of climate change and the importance of Canada’s
wildlife and wildlife habitat and encourage public support and
participation in carrying out conservation activities and a climate-
friendly way of life. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livrets,
affiches, fiches d’information, autocollants et livres pour
autocollants, guides d’activités et guides; signets, aimants pour
réfrigérateur, tapis de souris, grandes tasses, anneaux porte-clés;
logiciels, nommément économiseurs d’écran; vêtements,
nommément vestes, tee-shirts, chapeaux, casquettes et pulls
d’entraînement; magazines, documentation informative sur les
collectes de fonds, étiquettes d’adresses, calendriers, cartes de
Noël, blocs-notes et brochures d’information. SERVICES:
Services pédagogiques, nommément la distribution d’information
et de matériel aux éducateurs et à leurs étudiants, aux organismes
communautaires et au grand public dans les domaines de la
faune, de la création, de l’entretien et de la gestion d’habitats
fauniques, du développement écologique durable et des
changements climatiques; ateliers éducatifs pour les éducateurs
visant à promouvoir la compréhension de la faune et un style de
vie ne portant pas atteinte au climat auprès des éducateurs et de
leurs étudiants; organisation, administration et gestion
d’événements visant à sensibiliser le public face à la faune
canadienne et à l’habitat faunique et à encourager le soutien et la
participation du public à des activités de conservation et à un style
de vie ne portant pas atteinte au climat; coordination, parrainage
et animation d’exposés, de conférences, de festivals et
d’événements publics visant à sensibiliser le public face aux
changements climatiques et à l’importance de la faune
canadienne et de l’habitat faunique et à encourager le soutien et
la participation du public à des activités de conservation et à un
style de vie ne portant pas atteinte au climat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,334,607. 2007/02/08. ODWALLA, INC., (California
corporation), 120 Stone Pine Road, Half Moon Bay, California
94019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VITAFOOD 
WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit
flavoured beverage; non-alcoholic beverages, namely: soy based
drinks; syrups and concentrates used in the preparation of non-
alcoholic beverages. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: market
analysis and research, retail store-based advertising programs
(namely: preparing and placing in-store advertisements for
others), retail store and special event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs, all related to the distribution and sale of non-alcoholic
fruit drinks, fruit juice, soy juice, non-alcoholic fruit flavoured
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons
non alcoolisées, nommément boissons à base de soya; sirops et
concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées.
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et
services de marketing, nommément analyse et recherche de
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marchés, programmes publicitaires pour magasins de détail
(nommément préparation et placement de publicité en magasin
pour des tiers), programmes d’essais de produits en magasin et
lors d’événements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons de produits et de bons de réduction en lien avec la
distribution et la vente de boissons aux fruits non alcoolisées, jus
de fruits, jus de soya, boissons non alcoolisées aromatisées aux
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,338,256. 2007/03/07. Maison des Futailles, S.E.C., 6880, boul.
Louis H.-Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 2T2 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 

ALCOMALT & CO. 
MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés et bières. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic cocktails and beers. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,340,111. 2007/03/20. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan
Beach Blvd., Manhattan Beach, California, 90266, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Apparel namely, shirts, pants, jackets, dresses, shorts,
skirts, socks, belts, headwear namely hats, caps, toques and
scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, vestes, robes, shorts, jupes, chaussettes, ceintures,
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et
foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,559. 2007/03/22. Seiko Epson Kabushiki Kaisha also
trading as Seiko Epson Corporation, 4-1 Nishishinjuku, 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

HiLR 

WARES: Liquid crystal display (LCD) panels; liquid crystal display
(LCD) projectors; television sets; high-temperature polysilicon thin
film transistor panels (high-temperature polysilicon liquid crystal
display panels); high-temperature polysilicon thin film transistor
panel modules (high-temperature polysilicon liquid crystal display
panel modules); LCD projection television sets; optical engines for
LCD projectors; optical engines for LCD projection televisions;
photo developing machines for printing, enlarging and finishing
pictures; scanners for industrial use. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Panneaux à affichage à cristaux liquides
(LCD); projecteurs à affichage à cristaux liquides (LCD);
téléviseurs; panneaux à transistor à couches minces faits de
polysilicium à haute température (panneaux à affichage à cristaux
liquides faits de polysilicium à haute température); modules de
panneau à transistor à couches minces fait de polysilicium à haute
température (modules de panneau à affichage à cristaux liquides
fait de polysilicium à haute température); téléviseurs à affichage à
cristaux liquides; moteurs optiques pour projecteurs à affichage à
cristaux liquides; moteurs optiques pour téléviseurs à affichage à
cristaux liquides; appareils pour développer les photographies
pour l’impression, l’agrandissement et la finition de photographies;
numériseurs pour usage industriel. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,342,099. 2007/04/04. 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 FTZ FACILITATOR 
WARES: Computer programs and software for use in the
transportation and delivery field, namely, for preparing and
printing shipping documents and invoices, tracking of shipped
packages and freight, package shipping rate calculators, for
current shipping status information, shipping service options and
costs, package arrival dates and delivery notification, data
management for transportation and delivery services, shipping
record keeping, e-mail status updates, internet billing access,
logistics planning and supply chain management solutions, and
import and export transaction management services. SERVICES:
Logistics management; providing computerized tracking and
tracing of packages in transit; foreign trade information and
consultation; advisory and consultancy services relating to export
and import; export and import services; export and import
promotion information and services; customs clearance services;
and transportation network management solution services; freight
forwarding; transportation and delivery of personal property by air,
rail, boat and motor vehicle; and warehousing, packaging, storage
and returns with respect to the transportation and delivery of
personal property. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour
utilisation dans les domaines du transport et de la livraison,
nommément pour préparer et imprimer des documents
d’expédition et des factures, pour faire le suivi des colis expédiés
et des marchandises expédiées, pour calculer le coût d’expédition
des colis, pour obtenir des renseignements sur l’emplacement de
colis expédiés, pour connaître les options et les coûts des services
d’expédition, pour connaître les dates d’arrivée et transmettre des
avis de livraison de colis, pour assurer la gestion des données
connexes aux services de transport et de livraison, pour effectuer
la tenue de dossiers d’expédition, pour transmettre des mises à
jour par courriel, pour accéder à la facturation sur Internet, pour
offrir des solutions de gestion de la planification logistique et de la
chaîne logistique ainsi que pour offrir des services de gestion des
importations et des exportations. SERVICES: Gestion logistique;
offre de repérage et de localisation informatisés de colis en transit;
services d’information et de conseil concernant le commerce
extérieur; services de conseil ayant trait à l’exportation et à
l’importation; services d’exportation et d’importation; services et
information promotionnels en matière d’exportation et
d’importation; services de dédouanement; services de solution de
gestion du réseau de transport; acheminement de marchandises;
transport et livraison de biens personnels par voies aériennes,
train, bateau et véhicule automobile; services d’entreposage,
d’emballage, de stockage et de retour en lien avec le transport et
la livraison de biens personnels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,347,035. 2007/05/11. LA SENZA BRANDS CORPORATION/
CORPORATION LES MARQUES LA SENZA, 1608 St. Regis
Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

LA SENZA EDGE 
The translation provided by the applicant of the word(s) LA SENZA
is THE WITHOUT.

WARES: Bras and panties. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA SENZA est
THE WITHOUT.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge et culottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,037. 2007/05/11. LA SENZA BRANDS CORPORATION/
CORPORATION LES MARQUES LA SENZA, 1608 St. Regis
Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

LA SENZA GIRL POP 

The translation provided by the applicant of the word(s) LA SENZA
is THE WITHOUT.

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

WARES: Lip gloss, body butter cream, body lotion, bubble bath,
hair shampoo and hair conditioner. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA SENZA est
THE WITHOUT.

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

MARCHANDISES: Brillant à lèvres, crème au beurre pour le
corps, lotion pour le corps, bain moussant, shampooing et
revitalisant capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,347,787. 2007/05/17. 637236 ONTARIO LIMITED, a legal
entity, 2581 Victoria Park Avenue, Scarborough, ONTARIO M1T
1A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ESQUIRE 
SERVICES: Restaurant services; services of operation of a
restaurant and bar; catering services; take-out food services.
Used in CANADA since at least as early as 1986 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services d’exploitation d’un
restaurant et d’un bar; services de traiteur; services de comptoir
de mets à emporter. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1986 en liaison avec les services.

1,348,045. 2007/05/18. Business Names Unlimited Ltd., 240
Holmwood Ave., Ottawa, ONTARIO K1S 2P9 

canmark 
SERVICES: (1) Consulting services in the field of trade-mark
prosecution and registration. (2) Trade-mark monitoring services.
(3) Business information services, namely, trade-mark
information. (4) Legal services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine du
traitement et de l’enregistrement de marques de commerce. (2)
Services de surveillance de marques de commerce. (3) Services
de renseignements commerciaux, nommément renseignements
sur les marques de commerce. (4) Services juridiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,214,456-1. 2006/12/27. (TMA633,096--2005/02/17) 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 

BUBBLICIOUS BURSTS 
WARES: Frozen confections. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,276,956-1. 2006/11/24. (TMA675,133--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 

BISTROMUNDO 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.

1,290,086-1. 2006/11/24. (TMA675,069--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 

ARISTA WINES 
Le droit à l’usage exclusif du mot WINES 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 WINES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverage, namely sangria. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,290,088-1. 2006/11/24. (TMA675,070--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 

VINS ARISTA 
Le droit à l’usage exclusif du mot VINS 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 VINS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverage, namely sangria. Proposed Use in
CANADA on wares.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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TMA692,840. July 26, 2007. Appln No. 1,274,962. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Statik The Salon Inc.

TMA692,841. July 26, 2007. Appln No. 1,280,383. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. SOTRALENTZ METAL INDUS-
TRIESSociété par actions simplifiée.

TMA692,842. July 26, 2007. Appln No. 1,128,900. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. FINANCIERE BANQUE NATIONALE 
INC.

TMA692,843. July 26, 2007. Appln No. 1,223,061. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français.

TMA692,844. July 26, 2007. Appln No. 1,283,098. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. H. MOUNIER (Société Anonyme).

TMA692,845. July 26, 2007. Appln No. 1,280,382. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. SOTRALENTZ METAL INDUS-
TRIESSociété par actions simplifiée.

TMA692,846. July 26, 2007. Appln No. 1,241,420. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. L’OREAL, Société anonyme.

TMA692,847. July 26, 2007. Appln No. 1,242,309. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. L’OREAL, Société anonyme.

TMA692,848. July 26, 2007. Appln No. 1,313,243. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. CDM PAPIERS DÉCORS INC./CDM 
DECOR PAPERS INC.

TMA692,849. July 26, 2007. Appln No. 1,318,078. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. BRUNO RUGGIERO et JOSIE SPED-
ALIERE faisant affaire sous le nom de "Les Entreprises Bruno 
Ruggiero Inc.".

TMA692,850. July 26, 2007. Appln No. 1,297,210. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Groupe PharmEssor Inc.

TMA692,851. July 27, 2007. Appln No. 1,310,354. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Rexel North America Inc./Rexel Amérique 
du Nord Inc.

TMA692,852. July 27, 2007. Appln No. 1,299,216. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. BESSEY Tool GmbH & Co. KG.

TMA692,853. July 27, 2007. Appln No. 1,300,023. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Namco Bandai Games Inc.

TMA692,854. July 27, 2007. Appln No. 1,300,397. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. DOSAFE CORPORATION.

TMA692,855. July 27, 2007. Appln No. 1,226,746. Vol.52 Issue 

2651. August 17, 2005. RUGBY FOOTBALL UNION.

TMA692,856. July 27, 2007. Appln No. 1,226,424. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Selkirk LLC.

TMA692,857. July 27, 2007. Appln No. 1,226,253. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. PRIVACASH, INC.

TMA692,858. July 27, 2007. Appln No. 1,300,845. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS 
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F. 
LTÉE, a body corporate and politic, duly incorporated according 
to law.

TMA692,859. July 27, 2007. Appln No. 1,226,802. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. J.B.A.

TMA692,860. July 27, 2007. Appln No. 1,228,012. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. XACTWARE SOLUTIONS, INC.(a Dela-
ware corporation).

TMA692,861. July 27, 2007. Appln No. 1,316,089. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Evans & Tate Limited.

TMA692,862. July 27, 2007. Appln No. 1,308,957. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Primus Telecommunications Canada Inc.

TMA692,863. July 27, 2007. Appln No. 1,303,314. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Canada Safeway Limited.

TMA692,864. July 27, 2007. Appln No. 1,304,098. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. 2085802 Ontario Inc.

TMA692,865. July 27, 2007. Appln No. 1,304,112. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Mynext Lending Corporation.

TMA692,866. July 27, 2007. Appln No. 1,304,228. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Deep Foods, Inc.

TMA692,867. July 27, 2007. Appln No. 1,307,142. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Porter Aviation Holdings Inc.

TMA692,868. July 27, 2007. Appln No. 1,307,144. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Porter Aviation Holdings Inc.

TMA692,869. July 27, 2007. Appln No. 1,310,011. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. TECHEMET, LLP, a legal entity.

TMA692,870. July 27, 2007. Appln No. 1,310,208. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. SSI Micro Ltd.

TMA692,871. July 27, 2007. Appln No. 1,310,327. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. AMSOIL INC.

TMA692,872. July 27, 2007. Appln No. 1,310,763. Vol.54 Issue 

Enregistrement
Registration
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2738. April 18, 2007. Lice Removal Solutions, a partnership.

TMA692,873. July 27, 2007. Appln No. 1,299,372. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Retirement Residences Inc.

TMA692,874. July 27, 2007. Appln No. 1,300,282. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Biora AB.

TMA692,875. July 27, 2007. Appln No. 1,300,619. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Hunter Douglas Inc.(Delaware Corporation).

TMA692,876. July 27, 2007. Appln No. 1,300,839. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. SHAWN ZIGELSTEIN.

TMA692,877. July 27, 2007. Appln No. 1,226,883. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Shaw Industries Group, Inc.

TMA692,878. July 27, 2007. Appln No. 1,311,862. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Dinners Ready, Inc.

TMA692,879. July 27, 2007. Appln No. 1,312,930. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. REITMANS (CANADA) LIMITED / REIT-
MANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA692,880. July 27, 2007. Appln No. 1,314,151. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Islamic Relief Worldwide.

TMA692,881. July 27, 2007. Appln No. 1,314,316. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.

TMA692,882. July 27, 2007. Appln No. 1,314,319. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.

TMA692,883. July 27, 2007. Appln No. 1,315,846. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Alsons Corporation.

TMA692,884. July 27, 2007. Appln No. 1,307,226. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. LG Electronics Inc.

TMA692,885. July 27, 2007. Appln No. 1,307,641. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Genuine Health Inc.

TMA692,886. July 27, 2007. Appln No. 1,319,907. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Nouvelle Seamless Intimates Inc.

TMA692,887. July 27, 2007. Appln No. 1,309,715. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. 1218247 Ontario Ltd.

TMA692,888. July 27, 2007. Appln No. 1,309,761. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Masterfeeds Inc.

TMA692,889. July 27, 2007. Appln No. 1,311,055. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Nouvelle Seamless Intimates Inc.

TMA692,890. July 27, 2007. Appln No. 1,284,533. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Liwayway Marketing Corporation.

TMA692,891. July 27, 2007. Appln No. 1,200,761. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Conair Consumer Products Inc.

TMA692,892. July 27, 2007. Appln No. 1,177,296. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. MICAND Inc.

TMA692,893. July 27, 2007. Appln No. 1,182,937. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Chef’N Corporation.

TMA692,894. July 27, 2007. Appln No. 1,201,261. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. ITC Limited.

TMA692,895. July 27, 2007. Appln No. 1,202,231. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. GARDEN OF LIFE, INC.

TMA692,896. July 27, 2007. Appln No. 1,223,541. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. 593 087 Alberta Ltd.

TMA692,897. July 27, 2007. Appln No. 1,223,496. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Bullseye Records of Canada Inc.

TMA692,898. July 27, 2007. Appln No. 1,212,132. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Eaton Corporation.

TMA692,899. July 27, 2007. Appln No. 1,285,508. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. LEMIEUX, VERONIQUE.

TMA692,900. July 27, 2007. Appln No. 1,286,141. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. University of Guelph.

TMA692,901. July 27, 2007. Appln No. 1,287,483. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Astro-Med, Inc.

TMA692,902. July 27, 2007. Appln No. 1,287,685. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. The Nuance Group (Canada) Inc.

TMA692,903. July 27, 2007. Appln No. 1,287,931. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Fuchs Petrolub AG.

TMA692,904. July 27, 2007. Appln No. 1,238,220. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. PROSCAPE TECHNOLOGIES, INC.

TMA692,905. July 27, 2007. Appln No. 1,156,263. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Shaw Industries Group, Inc.

TMA692,906. July 27, 2007. Appln No. 1,127,754. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Mazda Motor Corporation.

TMA692,907. July 27, 2007. Appln No. 1,155,987. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Knowledge Adventure, Inc.

TMA692,908. July 27, 2007. Appln No. 1,199,597. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Merelinda Farms L.L.C.

TMA692,909. July 27, 2007. Appln No. 1,199,599. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Merelinda Farms L.L.C.

TMA692,910. July 27, 2007. Appln No. 1,209,258. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. TG TOOLS UNITED COMPANY.

TMA692,911. July 27, 2007. Appln No. 1,204,570. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Day4 Energy Inc.

TMA692,912. July 27, 2007. Appln No. 1,204,526. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. J. MORITA MFG. CORP.

TMA692,913. July 27, 2007. Appln No. 1,203,551. Vol.51 Issue 
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2603. September 15, 2004. IKO Industries Ltd.

TMA692,914. July 27, 2007. Appln No. 1,305,042. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. KIN CANADA.

TMA692,915. July 27, 2007. Appln No. 1,224,167. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. ABX S.A. a company organized under 
the laws of France.

TMA692,916. July 27, 2007. Appln No. 1,224,061. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. RODGERS INSTRUMENTS LLCa limited 
liability company of the State of Oregon, U.S.A.

TMA692,917. July 27, 2007. Appln No. 1,224,060. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. RODGERS INSTRUMENTS LLCa lim-
ited liability company of the State of Oregon, U.S.A.

TMA692,918. July 27, 2007. Appln No. 1,222,786. Vol.52 Issue 
2642. June 15, 2005. MEDI plus TEC medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft mbH.

TMA692,919. July 27, 2007. Appln No. 1,251,028. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. SÜD-CHEMIE AG.

TMA692,920. July 27, 2007. Appln No. 1,204,826. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Thunderhouse LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA692,921. July 27, 2007. Appln No. 1,086,173. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. Alessi S.p.A.

TMA692,922. July 27, 2007. Appln No. 1,223,596. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertain-
ment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc.).

TMA692,923. July 27, 2007. Appln No. 1,224,055. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. DakoCytomation Denmark A/S.

TMA692,924. July 30, 2007. Appln No. 1,200,992. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Broadridge Investor Communications 
Corporation.

TMA692,925. July 30, 2007. Appln No. 1,228,273. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Weston Foods (Canada) Inc.

TMA692,926. July 30, 2007. Appln No. 1,313,144. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. John Patrick Kelly.

TMA692,927. July 30, 2007. Appln No. 1,314,346. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. 726929 Ontario Ltd.

TMA692,928. July 30, 2007. Appln No. 1,314,495. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. SUNCHEF FARMS INC.

TMA692,929. July 30, 2007. Appln No. 1,315,571. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Porter Aviation Holdings Inc.

TMA692,930. July 30, 2007. Appln No. 1,294,419. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Inflight Investments Inc.

TMA692,931. July 30, 2007. Appln No. 1,303,311. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. 1148 COMPANY INC.

TMA692,932. July 30, 2007. Appln No. 1,303,636. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Chaussures Mellow Walk Footwear Inc.

TMA692,933. July 30, 2007. Appln No. 1,304,027. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA692,934. July 30, 2007. Appln No. 1,304,353. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Helmet Integrated Systems Ltd.a United 
Kingdom Company.

TMA692,935. July 30, 2007. Appln No. 1,305,044. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. KIN CANADA.

TMA692,936. July 30, 2007. Appln No. 1,306,410. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. 1104342 Alberta Ltd.

TMA692,937. July 30, 2007. Appln No. 1,306,727. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. The Garland Company, Inc.(Ohio corpora-
tion).

TMA692,938. July 30, 2007. Appln No. 1,307,535. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Fieldview Entertainment, Inc.

TMA692,939. July 30, 2007. Appln No. 1,307,569. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Sakura Color Products of America, Inc.

TMA692,940. July 30, 2007. Appln No. 1,307,614. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. North Atlantic Refining Limited.

TMA692,941. July 30, 2007. Appln No. 1,307,639. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Genuine Health Inc.

TMA692,942. July 30, 2007. Appln No. 1,307,675. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. CEO International Inc., a corporation incor-
porated under the laws of the Turks & Caicos Islands.

TMA692,943. July 30, 2007. Appln No. 1,316,422. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Red Gold, Inc.

TMA692,944. July 30, 2007. Appln No. 1,316,424. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Kruger Energy Inc.

TMA692,945. July 30, 2007. Appln No. 1,316,427. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Kruger Energy Inc.

TMA692,946. July 30, 2007. Appln No. 1,316,909. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Terumo Kabushiki Kaisha, also trading as 
Terumo Corporation, a Japanese corporation.

TMA692,947. July 30, 2007. Appln No. 1,317,746. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Janice Barnes and Allen Barnes, a partner-
ship.

TMA692,948. July 30, 2007. Appln No. 1,309,845. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Menasha Corporation.

TMA692,949. July 30, 2007. Appln No. 1,301,716. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. 4307861 CANADA INC.

TMA692,950. July 30, 2007. Appln No. 1,310,604. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Target Master Net Inc.
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TMA692,951. July 30, 2007. Appln No. 1,252,748. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Precision Twist Drill Co.

TMA692,952. July 30, 2007. Appln No. 1,173,201. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. STX PROTECTIVE APPAREL INC./
STX VÊTEMENTS DE PROTECTION INC.

TMA692,953. July 30, 2007. Appln No. 1,091,412. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. STX Protective Apparel Inc./STX 
Vêtements de Protection Inc.

TMA692,954. July 30, 2007. Appln No. 1,173,198. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. STX PROTECTIVE APPAREL INC./
STX VÊTEMENTS DE PROTECTION INC.

TMA692,955. July 30, 2007. Appln No. 1,276,845. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. RIGHT-ON CO., LTD.

TMA692,956. July 30, 2007. Appln No. 1,258,218. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. RIGHT-ON CO., LTD.

TMA692,957. July 30, 2007. Appln No. 1,258,227. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. RIGHT-ON CO., LTD.

TMA692,958. July 30, 2007. Appln No. 1,197,422. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. THE GILLETTE COMPANY, a corpo-
ration duly organized under the laws of the state of Delaware.

TMA692,959. July 30, 2007. Appln No. 1,289,493. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Jenn-Al Can Industries Inc.

TMA692,960. July 30, 2007. Appln No. 1,305,827. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Kids Help Phone.

TMA692,961. July 30, 2007. Appln No. 1,306,253. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Applied Science Technologists and Techni-
cians of British Columbia.

TMA692,962. July 30, 2007. Appln No. 1,306,349. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Andrea Lunney Kagawa.

TMA692,963. July 30, 2007. Appln No. 1,307,615. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. North Atlantic Refining Limited.

TMA692,964. July 30, 2007. Appln No. 1,308,086. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. PIONEER CORPORATION, a legal entity.

TMA692,965. July 30, 2007. Appln No. 1,309,081. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Coca-Cola Ltd.

TMA692,966. July 30, 2007. Appln No. 1,309,082. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Coca-Cola Ltd.

TMA692,967. July 30, 2007. Appln No. 1,309,249. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Ronald E Lemire.

TMA692,968. July 30, 2007. Appln No. 1,310,277. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. A. Patrick Murphy.

TMA692,969. July 30, 2007. Appln No. 1,300,419. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. The ServiceMaster Company.

TMA692,970. July 30, 2007. Appln No. 1,295,109. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. SIR ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP.

TMA692,971. July 30, 2007. Appln No. 1,301,724. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. North America Merchandising Services 
Canada ULC.

TMA692,972. July 30, 2007. Appln No. 1,309,814. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Canadian Blood Services.

TMA692,973. July 30, 2007. Appln No. 1,300,528. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Osiris Inc.

TMA692,974. July 30, 2007. Appln No. 1,301,852. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. REED ELSEVIER PROPERTIES INC.

TMA692,975. July 30, 2007. Appln No. 1,301,853. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. REED ELSEVIER PROPERTIES INC.

TMA692,976. July 30, 2007. Appln No. 1,302,107. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Gopal Devanathan.

TMA692,977. July 30, 2007. Appln No. 1,302,402. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Tough Traveler Ltd.

TMA692,978. July 30, 2007. Appln No. 1,303,040. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. VOICE & DATA SYSTEMS INC.

TMA692,979. July 30, 2007. Appln No. 1,276,541. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Dietrich Industries, Inc., a corporation of 
Pennsylvania.

TMA692,980. July 30, 2007. Appln No. 1,277,081. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. ON AIR COMFORT, LLC, a legal entity.

TMA692,981. July 30, 2007. Appln No. 1,277,449. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Ryan Mounstephen.

TMA692,982. July 30, 2007. Appln No. 1,277,474. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. The Rumford Group Limited, LLC.

TMA692,983. July 30, 2007. Appln No. 1,279,715. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. NANOX INC.

TMA692,984. July 30, 2007. Appln No. 1,269,228. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

TMA692,985. July 30, 2007. Appln No. 1,270,740. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Basement Experts,A division of Medallist 
Construction Inc.

TMA692,986. July 30, 2007. Appln No. 1,272,959. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. RIDMARK CORPORATION.

TMA692,987. July 30, 2007. Appln No. 1,274,219. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Guardian, A Shawcor Company.

TMA692,988. July 30, 2007. Appln No. 1,276,449. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. TENNRICH GLOBAL DESIGN SER-
VICES CORPORATIONa New Hampshire Corporation.
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TMA692,989. July 30, 2007. Appln No. 1,262,313. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Normand Charland.

TMA692,990. July 30, 2007. Appln No. 1,261,748. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. FASHION SHOE LICENSING LLC(a Dela-
ware limited liability company).

TMA692,991. July 30, 2007. Appln No. 1,263,515. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Rice Financial Group Inc.

TMA692,992. July 30, 2007. Appln No. 1,263,746. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. John Lawrence Rowe, trading as 
ZING Canada.

TMA692,993. July 30, 2007. Appln No. 1,266,192. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Walker & Zanger, Inc.

TMA692,994. July 30, 2007. Appln No. 1,275,553. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Variety International The Children’s Char-
ity,(a Corporation of the State of Pennsylvania).

TMA692,995. July 30, 2007. Appln No. 1,308,269. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Telik, Inc.

TMA692,996. July 30, 2007. Appln No. 1,220,088. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Conopco, Inc.

TMA692,997. July 30, 2007. Appln No. 1,220,292. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Conopco, Inc.

TMA692,998. July 30, 2007. Appln No. 1,269,103. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. 1192888 Ontario Inc. trading as North 
American Financial Group.

TMA692,999. July 30, 2007. Appln No. 1,295,391. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Magnum Magnetics Corporation.

TMA693,000. July 30, 2007. Appln No. 1,295,804. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. North Atlantic Refining Limited.

TMA693,001. July 30, 2007. Appln No. 1,296,311. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. D’ANGELO BRANDS LTD.

TMA693,002. July 30, 2007. Appln No. 1,296,359. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft.

TMA693,003. July 30, 2007. Appln No. 1,303,281. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. PFLAG Canada,an Ontario Corporation.

TMA693,004. July 30, 2007. Appln No. 1,225,744. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Brownells, Inc.

TMA693,005. July 30, 2007. Appln No. 1,300,531. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Osiris Inc.

TMA693,006. July 30, 2007. Appln No. 1,296,498. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & Co. 
KG.

TMA693,007. July 30, 2007. Appln No. 1,295,168. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. SLEEMAN UNIBROUE INC.

TMA693,008. July 30, 2007. Appln No. 1,295,228. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA693,009. July 31, 2007. Appln No. 1,163,921. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. PepsiCo, Inc.A North Carolina Corpora-
tion.

TMA693,010. July 31, 2007. Appln No. 1,298,125. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Burke’s Restoration Inc.

TMA693,011. July 31, 2007. Appln No. 1,162,956. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. LeapFrog Enterprises, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA693,012. July 31, 2007. Appln No. 1,163,816. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. Stuart McLean.

TMA693,013. July 31, 2007. Appln No. 1,222,576. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. AUSTRAFOOD PTY LIMITED.

TMA693,014. July 31, 2007. Appln No. 1,222,782. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG.

TMA693,015. July 31, 2007. Appln No. 1,183,595. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. SAVIENT PHARMACEUTICALS, INC.

TMA693,016. July 31, 2007. Appln No. 1,239,776. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. AMAG rolling GmbH.

TMA693,017. July 31, 2007. Appln No. 1,222,869. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Jacquelyn Johnson.

TMA693,018. July 31, 2007. Appln No. 1,222,903. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Thomson Canada Limited.

TMA693,019. July 31, 2007. Appln No. 1,222,971. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Extol, Inc.

TMA693,020. July 31, 2007. Appln No. 1,222,980. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Communicate With Confidence Inc.

TMA693,021. July 31, 2007. Appln No. 1,243,818. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Finnamore Weir Inc.

TMA693,022. July 31, 2007. Appln No. 1,247,607. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. CHRISTIAN BIRKENSTOCKan individual.

TMA693,023. July 31, 2007. Appln No. 1,248,338. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Carlton Group Ltd.

TMA693,024. July 31, 2007. Appln No. 1,300,940. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. KZ GOLF, INC.

TMA693,025. July 31, 2007. Appln No. 1,301,633. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Patricia Da Silva.

TMA693,026. July 31, 2007. Appln No. 1,252,843. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Marc McLay.

TMA693,027. July 31, 2007. Appln No. 1,256,651. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. FARLONG PHARMACEUTICAL INC.
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TMA693,028. July 31, 2007. Appln No. 1,273,762. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Modernsolid Industrial Co., Ltd.

TMA693,029. July 31, 2007. Appln No. 1,287,305. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Sea Star Seafoods Ltd.

TMA693,030. July 31, 2007. Appln No. 1,046,970. Vol.48 Issue 
2439. July 25, 2001. Syntex S.A.

TMA693,031. July 31, 2007. Appln No. 1,301,686. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Gilead Sciences Canada, Inc.

TMA693,032. July 31, 2007. Appln No. 1,280,351. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Forensic Technology WAI Inc.

TMA693,033. July 31, 2007. Appln No. 1,281,096. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Canadian Sportfishing Productions 
Inc.

TMA693,034. July 31, 2007. Appln No. 1,284,154. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. AIC Limited.

TMA693,035. July 31, 2007. Appln No. 1,284,156. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. AIC Limited.

TMA693,036. July 31, 2007. Appln No. 1,284,157. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. AIC Limited.

TMA693,037. July 31, 2007. Appln No. 1,286,584. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Wingara Wine Group Pty. Ltd.

TMA693,038. July 31, 2007. Appln No. 1,234,727. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Electrosuisse, SEV Verband fur Elektro-, 
Energie- und Informationstechnik.

TMA693,039. July 31, 2007. Appln No. 1,235,801. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Apple Inc.

TMA693,040. July 31, 2007. Appln No. 1,238,933. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. THE HERCULES TIRE COMPANY OF 
CANADA, INC.

TMA693,041. July 31, 2007. Appln No. 1,222,855. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Kootenay Grower’s Supply Ltd.

TMA693,042. July 31, 2007. Appln No. 1,223,345. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. PIRANHA STUDIOS LIMITED.

TMA693,043. July 31, 2007. Appln No. 1,223,421. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. ENDRESS+HAUSER GMBH+CO. KG.

TMA693,044. July 31, 2007. Appln No. 1,197,298. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Amber Lifeline Inc.

TMA693,045. July 31, 2007. Appln No. 1,201,863. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA693,046. July 31, 2007. Appln No. 1,308,831. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. TerrAqua Fitness.

TMA693,047. July 31, 2007. Appln No. 1,308,954. Vol.54 Issue 

2735. March 28, 2007. Primus Telecommunications Canada Inc.

TMA693,048. July 31, 2007. Appln No. 1,308,956. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Primus Telecommunications Canada Inc.

TMA693,049. July 31, 2007. Appln No. 1,308,958. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Primus Telecommunications Canada Inc.

TMA693,050. July 31, 2007. Appln No. 1,308,961. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Primus Telecommunications Canada Inc.

TMA693,051. July 31, 2007. Appln No. 1,308,963. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Primus Telecommunications Canada Inc.

TMA693,052. July 31, 2007. Appln No. 1,308,964. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Primus Telecommunications Canada Inc.

TMA693,053. July 31, 2007. Appln No. 1,308,968. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Primus Telecommunications Canada Inc.

TMA693,054. July 31, 2007. Appln No. 1,309,191. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Merck KGaA.

TMA693,055. July 31, 2007. Appln No. 1,309,402. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Nouvelle Seamless Intimates Inc.

TMA693,056. July 31, 2007. Appln No. 1,191,601. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. NarinderSingh Narry Suriya-Amrit.

TMA693,057. July 31, 2007. Appln No. 1,309,404. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Nouvelle Seamless Intimates Inc.

TMA693,058. July 31, 2007. Appln No. 1,309,405. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Nouvelle Seamless Intimates Inc.

TMA693,059. July 31, 2007. Appln No. 1,309,633. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Canadian Financial Executives Research 
Foundation/Fondation de Recherche des Dirigeants Financiers 
du Canada.

TMA693,060. July 31, 2007. Appln No. 1,309,634. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Canadian Financial Executives Research 
Foundation/Fondation de Recherche des Dirigeants Financiers 
du Canada.

TMA693,061. July 31, 2007. Appln No. 1,251,250. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. Glendale International Corp.

TMA693,062. July 31, 2007. Appln No. 1,124,058. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Apple and Pear Australia Limited.

TMA693,063. July 31, 2007. Appln No. 1,124,059. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Apple and Pear Australia Limited.

TMA693,064. July 31, 2007. Appln No. 1,124,060. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Apple and Pear Australia Limited.

TMA693,065. July 31, 2007. Appln No. 1,123,789. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. NVIDIA CORPORATION(a Delaware cor-
poration).

TMA693,066. July 31, 2007. Appln No. 1,114,186. Vol.54 Issue 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2755

August 15, 2007 303 15 août 2007

2737. April 11, 2007. ABB Automation Technologies Manage-
ment AG.

TMA693,067. July 31, 2007. Appln No. 1,065,548. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. PSION TEKLOGIX INC.

TMA693,068. July 31, 2007. Appln No. 868,382. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. INTERNATIONAL FEDERATION OF REG-
ISTERED EQUINE MASSAGE THERAPISTS.

TMA693,069. July 31, 2007. Appln No. 813,767. Vol.44 Issue 
2225. June 18, 1997. E. MISHAN & SONS, INC.

TMA693,070. July 31, 2007. Appln No. 1,214,586. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Professional Gymnasium Equipment 
Co. (Taiwan) Limited.

TMA693,071. July 31, 2007. Appln No. 1,223,105. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Pipeline Hot Plugs Grande Prairie Ltd.

TMA693,072. July 31, 2007. Appln No. 1,285,543. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. F.A.B.E. CUSTOM DOWNSTREAM 
SYSTEMS INC.

TMA693,073. July 31, 2007. Appln No. 1,286,433. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Silicon Graphics, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA693,074. July 31, 2007. Appln No. 1,286,513. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Emerson Electric Co.,a Missouri corpora-
tion.

TMA693,075. July 31, 2007. Appln No. 1,286,574. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Sandhill Consultants Canada Ltd.

TMA693,076. July 31, 2007. Appln No. 1,287,641. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. American Agritech, L.L.C.

TMA693,077. July 31, 2007. Appln No. 1,288,995. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. 1042676 Ontario Limited.

TMA693,078. July 31, 2007. Appln No. 1,289,249. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. SALVAGNINI B.V., a legal entity.

TMA693,079. July 31, 2007. Appln No. 1,274,515. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Celgene Corporationa Delaware corpora-
tion.

TMA693,080. July 31, 2007. Appln No. 1,275,869. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Fore Honors, LLC.

TMA693,081. July 31, 2007. Appln No. 1,279,149. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Vesna Marin-Di Clemente for DC 
Granite & Marble Inc.

TMA693,082. July 31, 2007. Appln No. 1,279,355. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Matrikon Inc.

TMA693,083. July 31, 2007. Appln No. 1,279,838. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Layfield Group Limited.

TMA693,084. July 31, 2007. Appln No. 1,281,174. Vol.53 Issue 

2718. November 29, 2006. Cascade Business Services Centre 
Inc.

TMA693,085. July 31, 2007. Appln No. 1,281,276. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. HOYA PHOTONICS, INC.a California 
corporation.

TMA693,086. July 31, 2007. Appln No. 1,282,148. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. EURO PLASTIC PROFILES INC.

TMA693,087. July 31, 2007. Appln No. 1,284,584. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Promoitalia Group S.p.A.

TMA693,088. July 31, 2007. Appln No. 1,224,648. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Carter, DeLuca, Farrell & Schmidt, LLP.

TMA693,089. July 31, 2007. Appln No. 1,230,652. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Koch Membrane Systems, Inc.

TMA693,090. July 31, 2007. Appln No. 1,244,502. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Firestar AG.

TMA693,091. July 31, 2007. Appln No. 1,263,286. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. 4Poyntz Dezign Inc.

TMA693,092. July 31, 2007. Appln No. 1,213,188. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. CMA SPA.

TMA693,093. July 31, 2007. Appln No. 1,283,219. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Shannon Cheesman.

TMA693,094. July 31, 2007. Appln No. 1,221,811. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Playboy Enterprises International, Inc.

TMA693,095. July 31, 2007. Appln No. 1,220,965. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Fritz Hänggi AG.

TMA693,096. July 31, 2007. Appln No. 1,218,753. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Golden Kaan Ltd.

TMA693,097. July 31, 2007. Appln No. 1,223,245. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Gateway Casinos Limited Partner-
ship.

TMA693,098. July 31, 2007. Appln No. 1,128,555. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. Mack & Schühle AG.

TMA693,099. July 31, 2007. Appln No. 1,268,764. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Seasonal R & D Co., Ltd.

TMA693,100. July 31, 2007. Appln No. 1,267,597. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Multipatent Limited.

TMA693,101. July 31, 2007. Appln No. 1,266,234. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. McCain Foods Limited.

TMA693,102. July 31, 2007. Appln No. 1,223,402. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Brilliant Trading Inc.

TMA693,103. July 31, 2007. Appln No. 1,170,891. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Roche Diagnostics GmbH.



Vol. 54, No. 2755 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 août 2007 304 August 15, 2007

TMA693,104. July 31, 2007. Appln No. 1,207,580. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. EDWARDS LIFESCIENCES COR-
PORATION.

TMA693,105. July 31, 2007. Appln No. 1,039,138. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. Parmalat S.p.A.

TMA693,106. July 31, 2007. Appln No. 1,056,238. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Guthy-Renker Corporation.

TMA693,107. July 31, 2007. Appln No. 1,081,594. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. KAWAKAMI SANGYO KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA693,108. July 31, 2007. Appln No. 1,315,295. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Etraffic Solutions Inc.

TMA693,109. July 31, 2007. Appln No. 1,117,113. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. WMS GAMING INC.

TMA693,110. July 31, 2007. Appln No. 1,292,437. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Neova Technologies Inc.

TMA693,111. July 31, 2007. Appln No. 1,292,255. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Ohm Cycles Ltd.

TMA693,112. July 31, 2007. Appln No. 1,289,899. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Ryerson Procurement Corporation.

TMA693,113. July 31, 2007. Appln No. 1,289,477. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. T.D. Williamson, Inc.

TMA693,114. July 31, 2007. Appln No. 1,287,969. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA693,115. July 31, 2007. Appln No. 1,162,274. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. QUALCOMM INCORPORATED.

TMA693,116. July 31, 2007. Appln No. 1,286,376. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. BRADOX FASHIONS INC.

TMA693,117. July 31, 2007. Appln No. 1,250,199. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Tsukineko, Inc.

TMA693,118. July 31, 2007. Appln No. 1,232,879. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Nokia Corporation.

TMA693,119. July 31, 2007. Appln No. 1,185,920. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. The Wandsworth Group Ltd.

TMA693,120. July 31, 2007. Appln No. 1,300,462. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Minnewashta Valley Organics Canada 
Inc.

TMA693,121. July 31, 2007. Appln No. 1,299,941. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Ontario Maple Syrup Producer’s Associa-
tion.

TMA693,122. July 31, 2007. Appln No. 1,299,680. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. ERB INDUSTRIES, INC.

TMA693,123. July 31, 2007. Appln No. 1,299,131. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. David Austin Roses Limited.

TMA693,124. July 31, 2007. Appln No. 1,308,869. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. World of Water International Ltd.

TMA693,125. July 31, 2007. Appln No. 1,308,356. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. POWER TRADING INC.

TMA693,126. July 31, 2007. Appln No. 1,308,011. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Ravi Prasher.

TMA693,127. July 31, 2007. Appln No. 1,307,849. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. AIRBASE SERVICES, INC.

TMA693,128. July 31, 2007. Appln No. 1,307,740. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Grotek Manufacturing Inc.

TMA693,129. July 31, 2007. Appln No. 1,307,124. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Bobotex Hans Ladwig GmbH & Co. KG.

TMA693,130. July 31, 2007. Appln No. 1,293,178. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Jennings & Associates Sales & Marketing 
Co. Ltd.

TMA693,131. July 31, 2007. Appln No. 1,246,792. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Royal Consumer Information Products, 
Inc.

TMA693,132. July 31, 2007. Appln No. 1,269,938. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. XIANYING INTERNATIONAL 
(HONGKONG) LIMITED.

TMA693,133. July 31, 2007. Appln No. 1,267,498. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. ALBERTA CONSTRUCTION SAFETY 
ASSOCIATION.

TMA693,134. July 31, 2007. Appln No. 1,267,005. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. KONCI Marketing GmbH.

TMA693,135. July 31, 2007. Appln No. 1,319,858. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Kenpal Farm Products Inc.

TMA693,136. July 31, 2007. Appln No. 1,319,855. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Kenpal Farm Products Inc.

TMA693,137. July 31, 2007. Appln No. 1,317,126. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. HARDY WINE COMPANY LIMITED.

TMA693,138. July 31, 2007. Appln No. 1,316,415. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Creative Technology Ltd.

TMA693,139. July 31, 2007. Appln No. 1,315,750. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. George Prontzos.

TMA693,140. July 31, 2007. Appln No. 1,223,299. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. N.V. Perricone LLC.

TMA693,141. July 31, 2007. Appln No. 1,313,004. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Forming Technologies Incorporated.
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TMA693,142. July 31, 2007. Appln No. 1,313,806. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. GALLERY RESTAURANT CO. LTD.

TMA693,143. July 31, 2007. Appln No. 1,313,351. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. HACH COMPANY.

TMA693,144. July 31, 2007. Appln No. 1,313,780. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Aramis Inc.

TMA693,145. July 31, 2007. Appln No. 1,312,665. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Kenpal Farm Products Inc.

TMA693,146. July 31, 2007. Appln No. 1,312,393. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Belmont Brands Limited.

TMA693,147. July 31, 2007. Appln No. 1,269,145. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Lingerie Belimages Inc.

TMA693,148. July 31, 2007. Appln No. 1,268,402. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. British Columbia Medical Association, a 
British Columbia Society.

TMA693,149. July 31, 2007. Appln No. 1,255,835. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. National Association of Anorexia Nervosa 
and Associated Disorders.

TMA693,150. July 31, 2007. Appln No. 1,265,239. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. STERIS Inc. (A Delaware corporation).

TMA693,151. July 31, 2007. Appln No. 1,245,067. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. NBDC Inc.

TMA693,152. July 31, 2007. Appln No. 1,245,068. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. NBDC Inc.

TMA693,153. July 31, 2007. Appln No. 1,245,069. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. NBDC Inc.

TMA693,154. July 31, 2007. Appln No. 1,202,896. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Gabriel Investment Services, Inc.

TMA693,155. July 31, 2007. Appln No. 1,210,630. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Margret von Westphalen.

TMA693,156. July 31, 2007. Appln No. 1,289,357. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Macker International Apparel Inc.

TMA693,157. July 31, 2007. Appln No. 1,293,171. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Jennings & Associates Sales & Marketing 
Co. Ltd.

TMA693,158. July 31, 2007. Appln No. 1,290,959. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. The Winning Combination Inc.

TMA693,159. July 31, 2007. Appln No. 1,314,198. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Michael Y. Zuk.

TMA693,160. July 31, 2007. Appln No. 1,251,509. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. TheFroebel Foundation.

TMA693,161. July 31, 2007. Appln No. 1,314,422. Vol.54 Issue 

2735. March 28, 2007. BMS Specialty Risks Underwriting Man-
agers Ltd.

TMA693,162. July 31, 2007. Appln No. 1,313,892. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Enthrone Corporation Operating as: North-
star Glass.

TMA693,163. July 31, 2007. Appln No. 1,312,384. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS 
LTD. / ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F. 
LTÉE.

TMA693,164. July 31, 2007. Appln No. 1,312,063. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Proven Winners North America LLC, a 
California limited liability company.

TMA693,165. July 31, 2007. Appln No. 1,312,062. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Adventure Oregon, Inc.

TMA693,166. July 31, 2007. Appln No. 1,311,575. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. BMS Specialty Risks Underwriting Man-
agers Ltd.

TMA693,167. July 31, 2007. Appln No. 1,311,486. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Faze 2 Design Ltd.

TMA693,168. July 31, 2007. Appln No. 1,222,248. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Sage Software SB, Inc.(a Delaware corpo-
ration).

TMA693,169. July 31, 2007. Appln No. 1,310,418. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Bonne Bell, Inc.

TMA693,170. July 31, 2007. Appln No. 1,308,585. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. I. Miller Shirts Inc.

TMA693,171. July 31, 2007. Appln No. 1,308,432. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Cascadia Fashions Resources Inc.

TMA693,172. July 31, 2007. Appln No. 1,313,958. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Dundee Corporation.

TMA693,173. July 31, 2007. Appln No. 1,313,978. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Dundee Corporation.

TMA693,174. July 31, 2007. Appln No. 1,314,923. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS 
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F. 
LTÉE, a body corporate and politic.

TMA693,175. July 31, 2007. Appln No. 1,315,094. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. CSI Global Education Inc.

TMA693,176. July 31, 2007. Appln No. 1,311,218. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

TMA693,177. July 31, 2007. Appln No. 1,236,237. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Applebee’s International, Inc.

TMA693,178. July 31, 2007. Appln No. 1,239,487. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited.
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TMA693,179. July 31, 2007. Appln No. 1,241,713. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. BSH Home Appliances Corporation.

TMA693,180. July 31, 2007. Appln No. 1,301,443. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA693,181. July 31, 2007. Appln No. 1,300,113. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. 9165-9706 Québec Inc.

TMA693,182. July 31, 2007. Appln No. 1,315,515. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Parkland Industries Limited Partnership.

TMA693,183. July 31, 2007. Appln No. 1,297,212. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Emco Building Products Corp.

TMA693,184. July 31, 2007. Appln No. 1,300,058. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Cognito Software Limited.

TMA693,185. July 31, 2007. Appln No. 1,299,702. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Extreme Health Products Inc.

TMA693,186. July 31, 2007. Appln No. 1,310,419. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Bonne Bell, Inc.

TMA693,187. July 31, 2007. Appln No. 1,300,570. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. THE GILLETTE COMPANY, a corpo-
ration duly organized under the laws of the state of Delaware.

TMA693,188. July 31, 2007. Appln No. 1,298,185. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Brainsport Athletics Ltd.

TMA693,189. July 31, 2007. Appln No. 1,216,628. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Dundee Corporation.

TMA693,190. July 31, 2007. Appln No. 1,307,315. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. RAGE BEVERAGES INC.

TMA693,191. July 31, 2007. Appln No. 1,305,694. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Johnsonite Inc.

TMA693,192. July 31, 2007. Appln No. 1,304,646. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Elden Freeman doing business as green-
realestate.

TMA693,193. July 31, 2007. Appln No. 1,198,365. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Armak Resilient Floor Covering Corpo-
ration.

TMA693,194. July 31, 2007. Appln No. 1,199,478. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation.

TMA693,195. July 31, 2007. Appln No. 1,199,479. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation.

TMA693,196. July 31, 2007. Appln No. 1,213,481. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. IPR PHARMACEUTICALS, INC.

TMA693,197. August 01, 2007. Appln No. 1,222,810. Vol.52 

Issue 2634. April 20, 2005. MEDI plus TEC Medizinisch-tech-
nische Handelsgesellschaft mbH.

TMA693,198. August 01, 2007. Appln No. 1,260,192. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Pacific Award Metals, Inc. (a Cali-
fornia corporation).

TMA693,199. August 01, 2007. Appln No. 1,260,128. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. QUALITY CRAFT LTD.

TMA693,200. August 01, 2007. Appln No. 1,087,258. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Tum Yeto, Inc.

TMA693,201. August 01, 2007. Appln No. 1,259,058. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Sandvik Intellectual Property 
AB.

TMA693,202. August 01, 2007. Appln No. 1,256,306. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Caloha Recreation Company.

TMA693,203. August 01, 2007. Appln No. 1,308,353. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. HAROLD W. ASHENMIL.

TMA693,204. August 01, 2007. Appln No. 1,308,319. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Paxiom,Inc.

TMA693,205. August 01, 2007. Appln No. 1,308,292. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Genticity Inc.

TMA693,206. August 01, 2007. Appln No. 1,307,797. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Iggesund Tools Canada Inc.

TMA693,207. August 01, 2007. Appln No. 1,307,796. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Iggesund Tools Canada Inc.

TMA693,208. August 01, 2007. Appln No. 1,307,786. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Anvil Technologies Inc.

TMA693,209. August 01, 2007. Appln No. 1,307,719. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Can-Ross Environmental Services 
Ltd.

TMA693,210. August 01, 2007. Appln No. 1,199,763. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Beachfold Limited (a British Com-
pany).

TMA693,211. August 01, 2007. Appln No. 1,196,817. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. LABORATOIRE LABOTHÈNE COS-
METIQUE GMBH & CO.

TMA693,212. August 01, 2007. Appln No. 1,196,263. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. HYDROSEAL CANADA PRODUCT 
MANAGEMENT INC.

TMA693,213. August 01, 2007. Appln No. 1,299,064. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Volunteer Centre of Calgary.

TMA693,214. August 01, 2007. Appln No. 1,298,975. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. FOCUS ON CARING (2000) INC.

TMA693,215. August 01, 2007. Appln No. 1,297,792. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Wendy Kennedy.
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TMA693,216. August 01, 2007. Appln No. 1,296,843. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Strahm Textile Systems AG.

TMA693,217. August 01, 2007. Appln No. 1,296,646. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Sawgrass Technologies, Inc.

TMA693,218. August 01, 2007. Appln No. 1,296,386. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Face International Inc.

TMA693,219. August 01, 2007. Appln No. 1,295,887. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Warsteiner Brauerei Haus Cramer 
KG.

TMA693,220. August 01, 2007. Appln No. 1,295,827. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Hemoglobal.

TMA693,221. August 01, 2007. Appln No. 1,295,518. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. SAGETRA INC.

TMA693,222. August 01, 2007. Appln No. 1,295,299. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. SPANSION LLC.

TMA693,223. August 01, 2007. Appln No. 1,295,187. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. MSR Innovations Incorporated.

TMA693,224. August 01, 2007. Appln No. 1,294,841. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Piazza Tomasso International Inc.

TMA693,225. August 01, 2007. Appln No. 1,294,792. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Integro Holdings Inc.

TMA693,226. August 01, 2007. Appln No. 1,294,790. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Integro Holdings Inc.

TMA693,227. August 01, 2007. Appln No. 1,195,043. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. RDM CORPORATION.

TMA693,228. August 01, 2007. Appln No. 1,296,700. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Malaspina University-College,(Inter-
national Centre for Sturgeon Studies).

TMA693,229. August 01, 2007. Appln No. 1,194,106. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. GRAN MONT SRL.

TMA693,230. August 01, 2007. Appln No. 1,184,746. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Rapid Magazine Inc.

TMA693,231. August 01, 2007. Appln No. 1,183,690. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. NOVARTIS AG.

TMA693,232. August 01, 2007. Appln No. 1,217,467. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Cobra Electronics Corporation.

TMA693,233. August 01, 2007. Appln No. 1,217,466. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Cobra Electronics Corporation.

TMA693,234. August 01, 2007. Appln No. 1,233,285. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Boliden AB.

TMA693,235. August 01, 2007. Appln No. 1,231,711. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Dent Riddance Inc.

TMA693,236. August 01, 2007. Appln No. 1,228,835. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Elizabeth Vanderwater.

TMA693,237. August 01, 2007. Appln No. 1,225,847. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. ANH Refractories Company (a 
Delaware corporation).

TMA693,238. August 01, 2007. Appln No. 1,225,535. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. DIWISA Distillerie Willisau SA.

TMA693,239. August 01, 2007. Appln No. 1,225,436. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. YKK Corporation.

TMA693,240. August 01, 2007. Appln No. 1,224,739. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. WMS GAMING INC.

TMA693,241. August 01, 2007. Appln No. 1,224,168. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. ABX S.A., a company organized 
under the laws of France.

TMA693,242. August 01, 2007. Appln No. 1,224,544. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Bell Canada.

TMA693,243. August 01, 2007. Appln No. 1,221,268. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Life Safety Distribution AG.

TMA693,244. August 02, 2007. Appln No. 1,273,033. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Lamps Plus, Inc. a California corpora-
tion.

TMA693,245. August 02, 2007. Appln No. 1,269,181. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. North Carolina State University.

TMA693,246. August 02, 2007. Appln No. 1,267,699. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Prysmian Cavi e Sistemi Energia 
S.R.L.

TMA693,247. August 02, 2007. Appln No. 1,267,112. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. JACK WILLS LIMITED.

TMA693,248. August 02, 2007. Appln No. 1,266,552. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA693,249. August 02, 2007. Appln No. 1,264,678. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. MSC Mediterranean Shipping 
Company Holding S.A., A joint stock company existing and orga-
nized under the laws of Switzerland.

TMA693,250. August 02, 2007. Appln No. 1,264,578. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA693,251. August 02, 2007. Appln No. 1,263,038. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. FLOWERS BAKERIES BRANDS, 
INC.

TMA693,252. August 02, 2007. Appln No. 1,256,086. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Ameriflo, Inc.

TMA693,253. August 02, 2007. Appln No. 1,253,377. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Solium Capital Inc.
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TMA693,254. August 02, 2007. Appln No. 1,253,376. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. SOLIUM CAPITAL INC.

TMA693,255. August 02, 2007. Appln No. 1,273,941. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. TINY LOVE LTD., an Israeli com-
pany.

TMA693,256. August 02, 2007. Appln No. 1,246,123. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Cadbury Limited.

TMA693,257. August 02, 2007. Appln No. 1,240,526. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA693,258. August 02, 2007. Appln No. 1,230,844. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. GOUSSON CONSULTADORIA 
E MARKETING LDA, a Portuguese corporation.

TMA693,259. August 02, 2007. Appln No. 1,227,471. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Novartis AG.

TMA693,260. August 02, 2007. Appln No. 1,227,470. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Novartis AG.

TMA693,261. August 02, 2007. Appln No. 1,227,348. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. TXT CARBON FASHIONS INC.

TMA693,262. August 02, 2007. Appln No. 1,227,277. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. NORTH URN LIMITED.

TMA693,263. August 02, 2007. Appln No. 1,224,744. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Cargill, Incorporated.

TMA693,264. August 02, 2007. Appln No. 1,220,967. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Fritz Hänggi AG.

TMA693,265. August 02, 2007. Appln No. 1,220,966. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Fritz Hänggi AG.

TMA693,266. August 02, 2007. Appln No. 1,144,145. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Federal Express Corporation(A Dela-
ware Corporation).

TMA693,267. August 02, 2007. Appln No. 1,146,781. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Mitsubishi Gas Chemical Com-
pany, Inc.

TMA693,268. August 02, 2007. Appln No. 1,088,547. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. AGRAQUEST, INC.

TMA693,269. August 02, 2007. Appln No. 1,097,516. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Avendra L.L.C.,a Delaware lim-
ited liability company.

TMA693,270. August 02, 2007. Appln No. 1,222,852. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Datatag ID Limited.

TMA693,271. August 02, 2007. Appln No. 1,220,968. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Fritz Hänggi AG.

TMA693,272. August 02, 2007. Appln No. 1,132,011. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. NAUTICA APPAREL, INC. (a Dela-

ware Corporation).

TMA693,273. August 02, 2007. Appln No. 762,065. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. FORD MOTOR COMPANY.

TMA693,274. August 02, 2007. Appln No. 1,207,629. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. RADIO IP SOFTWARE INC./
LOGICIELS RADIO IP INC.

TMA693,275. August 02, 2007. Appln No. 1,054,541. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. RAYMOND MORRIS GROUP 
LIMITED.

TMA693,276. August 02, 2007. Appln No. 1,264,385. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Johnny Boy’s Family Restaurant 
Inc.

TMA693,277. August 02, 2007. Appln No. 1,260,718. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Coca-Cola Ltd.

TMA693,278. August 02, 2007. Appln No. 1,260,932. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. DakoCytomation Denmark A/S.

TMA693,279. August 02, 2007. Appln No. 1,228,739. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Donna Jung.

TMA693,280. August 02, 2007. Appln No. 1,230,820. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. The Bank of Nova Scotia.

TMA693,281. August 02, 2007. Appln No. 1,276,754. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. 3621481 Canada Inc.

TMA693,282. August 02, 2007. Appln No. 1,228,728. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. ROBERT CHARLES RENOLD, an 
Individual.

TMA693,283. August 02, 2007. Appln No. 1,230,821. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. The Bank of Nova Scotia.

TMA693,284. August 02, 2007. Appln No. 1,234,577. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. TC License, Ltd.(a Delaware corpo-
ration).

TMA693,285. August 02, 2007. Appln No. 1,280,964. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Andpop Incorporated.

TMA693,286. August 02, 2007. Appln No. 1,261,207. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. NANOX INC.

TMA693,287. August 02, 2007. Appln No. 1,262,192. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Aradia Enterprises Inc.

TMA693,288. August 02, 2007. Appln No. 1,266,157. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Oscar Soberon Cueto.

TMA693,289. August 02, 2007. Appln No. 1,275,559. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Source Media Group Corp.

TMA693,290. August 02, 2007. Appln No. 1,269,415. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Namco Bandai Games Inc.

TMA693,291. August 02, 2007. Appln No. 1,269,520. Vol.54 
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Issue 2732. March 07, 2007. SO BILL HOLDINGS INC., a corpo-
ration incorporated under the Laws of the Province of Ontario.

TMA693,292. August 02, 2007. Appln No. 1,256,129. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. G-III Brands, Ltd.

TMA693,293. August 02, 2007. Appln No. 1,291,629. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. FUSE Marketing Group Inc.

TMA693,294. August 02, 2007. Appln No. 1,181,556. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Ace Rent-A-Car, Inc.(Indiana corpora-
tion).

TMA693,295. August 02, 2007. Appln No. 1,172,645. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Kinnell Travel & Health Plans Inc.

TMA693,296. August 02, 2007. Appln No. 1,293,049. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Sawgrass Technologies, Inc.

TMA693,297. August 02, 2007. Appln No. 1,309,284. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. SUE STEARNS.

TMA693,298. August 02, 2007. Appln No. 1,282,005. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Canadian Association of Home & 
Property Inspectors.

TMA693,299. August 02, 2007. Appln No. 1,283,363. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Desire2Learn Incorporated.

TMA693,300. August 02, 2007. Appln No. 1,283,364. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Desire2Learn Incorporated.

TMA693,301. August 02, 2007. Appln No. 1,283,574. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Hostway Corporation.

TMA693,302. August 02, 2007. Appln No. 1,283,655. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Robert Bruce.

TMA693,303. August 02, 2007. Appln No. 1,293,521. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. CMSR Enterprises Incorporated.

TMA693,304. August 02, 2007. Appln No. 1,293,640. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Creative Merchandising Ideas, Inc.

TMA693,305. August 02, 2007. Appln No. 1,294,013. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. SAN JUAN DE LOS OLIVOS S.A.

TMA693,306. August 02, 2007. Appln No. 1,287,328. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. American Dairy Queen Corporation.

TMA693,307. August 02, 2007. Appln No. 1,301,071. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Vernico Products Ltd.

TMA693,308. August 02, 2007. Appln No. 1,188,975. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. POINT LAKE MARKETING INC.

TMA693,309. August 02, 2007. Appln No. 1,303,221. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. JIM PATTISON DEVELOP-
MENTS LTD.

TMA693,310. August 02, 2007. Appln No. 1,248,454. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. BEVERAGE BRANDS (UK) 

LIMITED.

TMA693,311. August 02, 2007. Appln No. 1,225,628. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. SACI AGRÍCOLA TRADE MARKS, 
S.L.

TMA693,312. August 02, 2007. Appln No. 1,295,405. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Darden Concepts, Inc.

TMA693,313. August 02, 2007. Appln No. 1,295,172. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Sandvik Intellectual Property AB.

TMA693,314. August 02, 2007. Appln No. 1,296,635. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. GlaxoSmithKline Consumer Health-
care, Inc.

TMA693,315. August 02, 2007. Appln No. 1,299,182. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. C.P. Loewen Enterprises Ltd.

TMA693,316. August 02, 2007. Appln No. 1,238,713. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Beiersdorf AG.

TMA693,317. August 02, 2007. Appln No. 1,240,573. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Bostik, Inc.a Delaware corpora-
tion.

TMA693,318. August 02, 2007. Appln No. 1,242,064. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Aradia Enterprises Inc.

TMA693,319. August 02, 2007. Appln No. 1,246,100. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. L’Image Home Products, Inc.

TMA693,320. August 02, 2007. Appln No. 1,249,087. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Cita Neuropharmaceuticals Inc.

TMA693,321. August 02, 2007. Appln No. 1,223,608. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. MICROSOFT CORPORATION.

TMA693,322. August 02, 2007. Appln No. 1,085,117. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Mediguide.com Inc.

TMA693,323. August 02, 2007. Appln No. 1,185,889. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. THE YOKOHAMA RUBBER CO., 
LTD.

TMA693,324. August 02, 2007. Appln No. 1,184,986. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Mansfield Medical Distributors, Ltd.

TMA693,325. August 02, 2007. Appln No. 1,184,584. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. J.H. McNairn Limited.

TMA693,326. August 02, 2007. Appln No. 1,182,035. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

TMA693,327. August 02, 2007. Appln No. 1,156,569. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. ZETA ESPACIAL S.A.

TMA693,328. August 02, 2007. Appln No. 1,155,369. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Petróleo Brasileiro S/A - 
PETROBRAS.

TMA693,329. August 02, 2007. Appln No. 1,147,006. Vol.50 
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Issue 2542. July 16, 2003. ANESTA CORPORATION.

TMA693,330. August 02, 2007. Appln No. 1,128,613. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. MINRAD INC.,A Delaware cor-
poration.

TMA693,331. August 02, 2007. Appln No. 1,117,090. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. W. Neudorff GmbH KG,a legal entity. 
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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.
04 juillet 2007

1,034,415 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 4 juillet 2007 Volume 54
numéro 2740. Corrections effectuées aux services.

18 juillet 2007

1,250,116 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 5 juillet 2007 Volume 54
numéro 2751. Correction effectuée à l’adresse du requérant.

25 juillet 2007

1,314,245 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 25 juillet 2007 Volume 54
numéro 2752. Revendication 16(2) ajoutée avant publication.

25 juillet 2007

1,314,247 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 25 juillet 2007 Volume 54
numéro 2752. Revendication 16(2) ajoutée avant publication.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
July 04, 2007

1,034,415 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated July 4, 2007, Vol. 54 Issue 2740. Corrections
have been made to the services.

July 18, 2007

1,250,116 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated July 5, 2007, Vol. 54 Issue 2751. Correction
has been made to the applicant’s address.

July 25, 2007

1,314,245 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated July 25th, 2007, Vol. 54 Issue 2752. 16(2)
Claim added prior to advertisement.

July 25, 2007

1,314,247 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated July 25th, 2007, Vol. 54 Issue 2752. 16(2)
Claim added prior to advertisement. 
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Énoncé de pratique

Désistements 

Le présent énoncé a pour objet de fournir une 
orientation sur les pratiques du Bureau du regis-
traire et sur l’interprétation des lois pertinentes. 
Toutefois, en cas de disparité entre cet énoncé 
de pratique et les lois pertinentes, ces dernières 
doivent prévaloir.

Désormais, en général le registraire n’exigera 
plus, de celui qui demande l’enregistrement 
d’une marque de commerce, l’inscription à des 
désistements conformément à l’article 35 de la 
Loi sur les marques de commerce.

Les désistements volontaires continueront d’être 
acceptés.

Practice Notice

Disclaimers

This notice is intended to provide guidance on 
current practice of the Office of the Registrar and 
interpretation of relevant legislation. However, in 
the event of any inconsistency between these 
notices and the applicable legislation, the legisla-
tion must be followed. 

Effective immediately, the Registrar will generally 
no longer require an applicant for registration of 
a trade-mark to enter disclaimers pursuant Sec-
tion 35 of the Trade-marks Act.

Voluntary disclaimers will continue to be 
accepted.

Avis/Notice
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