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RENSEIGNEMENTS DIVERS GENERAL INFORMATION 
Le Journal est publié tous les mercredis et sa publication est réalisée
conformément à l'article 17 du Règlement sur les marques de commerce
(1996).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

OPPOSITION OPPOSITION
Toute personne qui croit avoir des motifs valables d'opposition (pour les
motifs d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de
commerce) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour
étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans
le présent Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du
registraire des marques de commerce dans les deux mois suivant la date
de parution de la présente publication. La déclaration doit être établie en
conformité avec la formule 8 des Règlement sur les marques de
commerce (1996) et doit être accompagnée du droit prescrit.

Any person who believes that he/she has a valid ground of opposition (see
Section 38 of the Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any
application for registration or to any application to extend the statement of
wares and/or services advertised in this Journal may file a statement of
opposition with the Registrar of Trade-marks within two months from the
date of issue of this publication. The statement should be made in
accordance with Form 8 of the Trade-marks Regulations (1996) and must
be accompanied by the required fee.

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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891,230. 1998/09/23. Steris Inc., (a Delaware Corporation),
43425 Business Park Drive, Temecula,California, 92590,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DRI N’ SHINE 
The right to the exclusive use of the words DRI and SHINE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rinsing and drying agent for use in washer/
decontaminator units and automatic cart washers. Used in
CANADA since at least as early as May 15, 1997 on wares.
Priority Filing Date: July 24, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/524,803 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 19, 2002 under No. 2,538,794 on wares.

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

MARCHANDISES: Agent de rinçage et de séchage pour
appareils de lavage/décontamination et laveuses à chariot
automatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 mai 1997 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 24 juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/524,803 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 février 2002 sous le No.
2,538,794 en liaison avec les marchandises.

1,065,730. 2000/07/04. eCopy, Inc., (a New Hampshire
Corporation), 20 Trafalgar Square, Nashua, New Hampshire
03063, 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 

ECOPY 
WARES: Touch screen control panels that interface with software
that enables documents to be scanned into digital format and
linked with high speed scanning and digital copiers. Used in
CANADA since at least as early as June 1999 on wares. Priority
Filing Date: February 03, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/780585 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Panneaux de commande à écran tactile qui
s’interfacent avec un logiciel qui permet de numériser des
documents et de les relier à des numériseurs haute vitesse et à
des photocopieurs numériques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 03 février 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/780585 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,089,375. 2001/01/17. Guardian News & Media Limited, 119
Farringdon Road, London, EC1R 3ER, England, 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 

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

WARES: Magnetic tapes and magnetic and optical discs bearing
sound or video recordings namely CD’s, DVD’s; CD ROMS and
CDIs; pre-recorded audio or video cassettes; newspapers,
magazines, newsletters, directories, books or periodicals in the
form of electronic publications; photographic films or photographic
films all prepared for exhibition; publications in electronic form;
mousemats; magazines; newsletters; books; directories;
pamplets; graphic reproductions and representations; graphic
prints; photographs; calendars; diaries; stationery namely, note
pads, writing paper, envelopes; diaries, note cards, greeting
cards, trading cards; adhesives for stationery or household
purposes; pens, pencils, coloured pencils, crayons, markers,
highlighters, erasers; pins and tacks, staplers and staples, pencil
cases, chalks, paper clips, binders, drawing rulers; posters;
pictures; playing cards; note books; advertisement boards; boxes
namely plastic boxes, cardboard boxes, storage boxes, packaging
boxes; leather and imitations of leather; goods made of leather
and imitations of leather, namely, purses, diaries, wallets, billfolds;
bags namely athletic bags, beach bags, book bags, duffel bags,
general purpose plastic bags, gym bags, laundry bags,
merchandise bags, paper bags, sports bags, shoulder bags,
handbags, backpacks, knapsacks, rucksacks, utility pouches,
wallets and purses; umbrellas; walking sticks; clothing for men,
women and children, namely shirts, T-shirts, sweatshirts, jogging
suits, trousers, jeans, shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, skirts,
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jumpers, jackets, coats,
raincoats, snow suits, ties, robes, sunvisors, belts, scarves,
sleepwear, pyjamas, lingerie, underwear, swimwear and
costumes comprised of body suits and face masks; gardening
gloves; rubber, household gloves; footwear, namely boots, shoes,
sneakers, sandals, booties, slipper socks; headgear, namely hats,

Demandes
Applications
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caps, baseball caps, head bands; headgear namely hats, helmets,
headbands, earmuffs, visors, sun visors, berets, hoods, caps,
bonnets, scarves, bandannas and hair bands; games and
playthings, namely educational toys, soft toys, mechanical toys,
electrical toys, action toys, toy model action figure kits, stuffed
toys, plush toys, inflatable bath and pool toys, dolls, dolls’ clothing,
infants’ rattles, action figures, puppets, toy model vehicles, scale
model vehicles, building blocks, balloons, playground balls, pails,
shovels, roller skates, ride-on toys, battery-operated ride-on toys,
construction toy kits, toy punching bags, toy swords, noisemakers
namely toy noise makers and party favours in the nature of
crackers, card games, bubble-making wand and solution sets,
baby multiple activity toys, bath toys, childrens’ multiple activity
toys, dog toys, infant crib toys, inflatable ride-on toys, non-riding
transportation toys, party favours in the nature of small toys, soft
sculpture toys, squeezable squeaking toys, water squirting toys,
wind-up walking toys, wind-up toys, electric and electronic toys,
toys designed to be attached to strollers, car seats, cribs and high
chairs, toy action figures and accessories therefore, toy armour,
costumes, toy figures, toy mobiles, toy hoop sets, toy tents, toy
modelling dough, toy rockets, toy snow globes, toy vehicles, toy
watches, toy weapons, computer games, video games, role
playing games, video game machines, board games, card games,
hand held units for playing electronic games, hand held units for
playing video games, paddle ball games, pinball games, gaming
machines, jigsaw puzzles, modelling compound and modelling
compound activity sets, activity sets, stamp and colour sets,
blackboards, pinball games, colour your own posters, paint by
number sets, crayon by number sets, painting sets, doodle art with
or without markers, scale models and model kits, stuffed and
inflatable toys, namely plush and flat fabric toys, inflatable figures,
bop bags, bubble toys, puppets, kites, windsocks, toy movie
viewers, toy movie projectors and video cassettes therefor, non-
interactive video games, poster kits, model airplanes, die case
toys, play situation toys, push or pull toys either with or without
sounding means, toys simulating objects used by adults in day to
day activities, namely ironing boards, irons, battery operated
sewing machines, blenders, mixers, stoves, sinks, refrigerators,
microwaves and telephones, musical toys, construction toy kits
comprised of blocks and beads, toy flashlights, toy guns, pencil
sets and cases, electronic and non-electronic action games,
electronic road racing sets, remote control model toys, savings
banks, flying saucers for toss games and sports games; gymnastic
and sporting articles, namely, skateboards, flying discs, kites,
portable inflatable swimming pools, toboggans, snow sleds for
recreational use, roller skates, skate boards, scooters, scooter
bikes, scooter boards, rowing machines, weight lifting equipment,
stationary exercise bicycles, parallel bars, horizontal beams,
trampolines, skipping ropes, box horses, vaulting springs, vaulting
poles, mats, ropes, rings, shot puts, punching bags, swivels and
stands therefor, boxing gloves, boxing shorts, hard hats, hockey
sticks, hockey skates, hockey pucks, hockey pads, hockey
facemasks, hockey helmets, hockey nets and hockey uniforms,
figure skates, racing skates, skate blades, skate guards, skis, ski
bindings, ski poles, safety straps, ski wax, volley balls, volley ball
nets and volley ball uniforms, baseballs, baseball bats, baseball
gloves, and baseball uniforms, fishing accessories namely rods,
reels, poles, lures, lines, sqivels, spinners, flies, plugs, bait, floats,
hooks, sinkers, nets, tackle boxes, gaffs, minnow pails, bait boxes,

creels, golf clubs, golf bags, golf balls, golf carts, putting and mat
sets, tees, golf gloves, footballs, kicking tees, football pads,
football uniforms, football helmets and attachments therefor,
athletic supports, mouth guards, stadium robes and lap robes,
goal posts, parachutes, ropes, soccer balls, soccer nets, soccer
uniforms, sport gloves, tennis racquets and presses therefor,
tennis nets, tennis balls, tennis shirts, tennis shorts, wrestling
shorts, weight-lifting bars, weights, water skis, goggles, masks,
snorkels, badminton nets, bowling balls, darts and dart boards,
table tennis sets, pool tables, triangle, cues, and cue racks, pool
balls, horseshoe sets, equestrian equipment and parts therefore,
namely riding jackets, breeches, saddles, stirrups, halters, spurs,
riding hats, riding shirts, paddock boots, shipping boots, galloping
boots, bell boots, poll guards, dandy brushes, body brushes, water
brushes, wisps, crops, bats, archery sets, bows, arrows, targets,
quivers, mallets, balls, wire arches and stakes for croquet, curling
stones, curling brooms, squash racquets and balls, boats, canoes,
motors, rafts, dinghies, air mattresses, tricycles, bicycles and
accessories therefore, namely horns, bells, baskets, seat covers,
locks, lights, mudguard and reflectors, chronometers, sporting
event calculators, speedometers, stop watches, timers,
decorations for Christmas trees. SERVICES: Advertising services
namely providing advertising space in a newspaper, magazine,
online publication or periodical; placing advertisements for others
in periodicals and online publications; arranging and conducting
trade shows, seminars, conferences and exhibitions; financial
services in the nature of providing information about investment
services, estate planning, tax advice, trustee services, pension
administration, financial risk management, travel insurance
services; insurance administration in the fields of home, vehicle,
life, accident and personal liability insurance; banking and credit
services; providing credit card, debit card, charge card and stored
value prepaid card services; real estate services; providing access
to online information; broadcasting services; publication services;
publication of education materials; arranging and conducting
seminars, exhibitions, conferences and trade shows; provision of
interactive information. Priority Filing Date: July 18, 2000,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: UK 2239964 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes magnétiques et disques magnétiques
et optiques contenant des enregistrements sonores ou vidéo,
nommément CD, DVD; CD-ROM et CD-I; cassettes audio ou
vidéo préenregistrées; journaux, magazines, cyberlettres,
répertoires, livres ou périodiques sous forme de publications
électroniques; films photographiques ou films photographiques
préparés pour exposition; publications sous forme électronique;
tapis de souris; magazines; bulletins; livres; répertoires;
prospectus; reproductions et représentations graphiques;
impressions graphiques; photographies; calendriers; journaux
personnels; articles de papeterie, nommément blocs-notes,
papier à lettres, enveloppes; journaux personnels, cartes de
correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger; adhésifs
pour le bureau ou la maison; stylos, crayons, crayons de couleur,
crayons à dessiner, marqueurs, surligneurs, gommes à effacer;
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épingles et punaises, agrafeuses et agrafes, étuis à crayons,
craies, trombones, reliures, règles à dessin; affiches; images;
cartes à jouer; carnets; tableaux d’affichage; boîtes, nommément
boîtes en plastique, boîtes en carton, boîtes de rangement, boîtes
d’emballage; cuir et similicuir; marchandises en cuir et en
similicuir, nommément porte-monnaie, agendas, portefeuilles,
porte-billets; sacs, nommément sacs d’entraînement, sacs de
plage, sacs pour livres, sacs polochons, sacs tout usage en
plastique, sacs de gym, sacs à lessive, sacs fourre-tout, sacs en
papier, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs à
dos, petits sacs utilitaires, portefeuilles et porte-monnaie;
parapluies; cannes; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
ensembles de jogging, pantalons, jeans, shorts, débardeurs,
vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers,
robes, bretelles, chandails, chasubles, vestes, manteaux,
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, visières,
ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-
vêtements, vêtements de bain et costumes comprenant maillots et
masques; gants de jardinage; gants de caoutchouc à usage
domestique; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
casquettes de baseball, bandeaux; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casques, bandeaux, cache-oreilles, visières, bérets,
capuchons, casquettes, bonnets, foulards, bandanas et bandeaux
serre-tête; jeux et articles de jeu, nommément jouets éducatifs,
jouets en matière souple, jouets mécaniques, jouets électriques,
jouets d’action, figurines d’action à monter, jouets rembourrés,
jouets en peluche, jouets gonflables pour le bain et la piscine,
poupées, vêtements de poupée, hochets pour bébé, figurines
d’action, marionnettes, véhicules miniatures, modèles réduits de
véhicules, blocs de construction, ballons, balles de terrain de jeu,
seaux, pelles, patins à roulettes, jouets à enfourcher, jouets à
enfourcher à piles, ensembles de jeux de construction, culbutos,
épées jouets, bruiteurs, nommément bruiteurs jouets et cotillons
sous forme de diablotins, jeux de cartes, ensembles de tige et de
solution pour faire des bulles, jouets multiactivités pour bébés,
jouets pour le bain, jouets multiactivités pour enfants, jouets pour
chiens, jouets de berceau pour bébés, jouets à enfourcher
gonflables, véhicules de transport jouets non enfourchables,
cotillons sous forme de petits jouets, jouets souples, jouets
sonores à presser, jouets arroseurs, jouets marcheurs à remonter,
jouets à remonter, jouets électriques et électroniques, jouets
conçus pour être fixés à des poussettes, aux sièges d’auto, aux
berceaux et aux chaises hautes, figurines d’action jouets et
accessoires connexes, armures jouets, costumes, figurines
jouets, mobiles jouets, jeux d’anneaux, tentes jouets, pâte à
modeler, fusées jouets, boules à neige jouets, véhicules jouets,
montres jouets, armes jouets, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux
de rôle, machines de jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de cartes,
appareils portatifs pour jeux électroniques, appareils portatifs pour
jeux vidéo, jeux de paddleball, billards électriques, appareils de
jeu, casse-tête, pâte à modeler et trousses d’activités avec pâte à
modeler, trousses d’activités, ensembles de tampons et de
couleurs, tableaux noirs, billards électriques, affiches à colorier,
nécessaires de peinture par numéros, nécessaires de dessin par
numéros, ensembles de peintures, griffonnages avec ou sans
marqueurs, modèles réduits et maquettes à assembler, jouets

rembourrés et gonflables, nommément jouets en peluche et jouets
en tissu plats, personnages gonflables, sacs de frappe gonflable,
jouets à bulles, marionnettes, cerfs-volants, manches à air,
visionneuses de films jouets, projecteurs de films jouets et
cassettes vidéo connexes, jeux vidéo non interactifs, nécessaires
d’affiches, modèles réduits d’avions, jouets moulés, jouets pour
situations de jeu, jouets à pousser ou à tirer avec ou sans
dispositif sonore, jouets imitant des objets utilisés par les adultes
dans le cadre d’activités quotidiennes, nommément planches à
repasser, fers à repasser, machines à coudre à piles, mélangeurs,
batteurs, cuisinières, éviers, réfrigérateurs, fours à micro-ondes et
téléphones, jouets musicaux, ensembles de jeux de construction
comprenant des blocs et des petites perles, lampes de poche
jouets, armes jouets, ensembles de crayons et étuis à crayons,
jeux d’action électroniques et non électroniques, pistes de course
électroniques, jouets télécommandés, tirelires, soucoupes
volantes pour jeux de lancer et jeux sportifs; articles de
gymnastique et de sport, nommément planches à roulettes,
disques volants, cerfs-volants, piscines gonflables portatives,
toboggans, luges à usage récréatif, patins à roulettes, planches à
roulettes, trottinettes, scooters, planches à roulettes, machines à
ramer, équipement de poids et haltères, bicyclettes d’exercice
stationnaires, barres parallèles, poutres horizontales, trampolines,
cordes à sauter, chevaux d’arçons, tremplins, perches, tapis,
cordes, anneaux, poids de lancer, ballons de boxe, pivots et
supports connexes, gants de boxe, culottes de boxe, casques de
sécurité, bâtons de hockey, patins de hockey, rondelles de
hockey, jambières de hockey, masques de hockey, casques de
hockey, filets de hockey et uniformes de hockey, patins de
patinage artistique, patins de vitesse, lames de patins, protège-
lames, skis, fixations de ski, bâtons de ski, sangles de sécurité,
farts, ballons de volleyball, filets de volleyball et tenues de
volleyball, balles de baseball, bâtons de baseball, gants de
baseball et uniformes de baseball, accessoires de pêche,
nommément cannes, moulinets, perches, leurres, lignes,
émerillons, cuillers, mouches, poissons-nageurs, appâts,
flotteurs, hameçons, plombs, filets, coffres à pêche, gaffes, seaux
à menés, boîtes d’appâts, paniers de pêche, bâtons de golf, sacs
de golf, balles de golf, voiturettes de golf, ensembles de tapis
d’exercice, tés, gants de golf, ballons de football, tés de botté
d’envoi, épaulières de football, uniformes de football, casques de
football et fixations connexes, supports athlétiques, protecteurs
buccaux, peignoirs de stade et couvertures de voyage, poteaux de
buts, parachutes, cordes, ballons de soccer, filets de soccer,
uniformes de soccer, gants de sport, raquettes de tennis et
presses connexes, filets de tennis, balles de tennis, chemises de
tennis, shorts de tennis, shorts de lutte, barres à disques, poids,
skis nautiques, lunettes de protection, masques, tubas, filets de
badminton, boules de quilles, fléchettes et cibles, ensembles de
tennis de table, tables de billard, triangles, queues et support pour
queues de billard, boules de billard, ensembles de fer à cheval,
équipement équestre et pièces connexes, nommément vestes
d’équitation, culottes, selles, étriers, licous, éperons, bombes,
chemises d’équitation, bottes d’équitation, bottes de transport,
bottes de galop, cloches, protège-nuques, brosses rigides,
brosses corporelles, brosses à eau, croupières, cravaches,
fouets, ensembles de tir à l’arc, arcs, flèches, cibles, carquois,
maillets, boules de croquet, arceaux métalliques et piquets pour
croquet, pierres de curling, balais de curling, raquettes et balles de
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squash, bateaux, canots, moteurs, radeaux, canots
pneumatiques, matelas pneumatiques, tricycles, vélos et
accessoires connexes, nommément klaxons, cloches, paniers,
housses de siège, cadenas, phares, garde-boue et réflecteurs,
chronomètres, chronomètres pour évènements sportifs,
compteurs de vitesse, chronomètres, indicateurs de durée,
décorations pour arbres de Noël. SERVICES: Services de
publicité, nommément offre d’espace publicitaire dans un journal,
un magazine, une publication en ligne ou un périodique;
placement de publicités pour des tiers dans des périodiques et
des publications en ligne; organisation et tenue de salons
commerciaux, de séminaires, de conférences et d’expositions;
services financiers sous forme de diffusion d’information sur les
services d’investissement, planification successorale, conseils
fiscaux, services de fiducie, administration des prestations de
retraite, gestion des risques financiers, services d’assurance
voyage; administration en matière d’assurance dans les domaines
de l’assurance habitation, assurances des véhicules, assurance
vie, assurance contre les accidents et assurance responsabilité
civile des particuliers; services bancaires et de crédit; fourniture de
cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement et cartes de
prépaiement à valeur stockée; services d’immobilier; offre d’accès
à de l’information en ligne; services de diffusion; services de
publication; publication de matériel éducatif; organisation et tenue
de séminaires, d’expositions, de conférences et de salons
commerciaux; offre d’information interactive. Date de priorité de
production: 18 juillet 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
UK 2239964 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.

1,127,371. 2002/01/08. BBG Communications, Inc., a Delaware
corporation, 4496 Camino de la Plaza, Suite B, San Ysidro, CA
92173, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

USA CONNECT 
The right to the exclusive use of USA and CONNECT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services, namely, providing
local, long distance and mobile telephone communications
services for electronic transmission of voice, facsimile, data, video
and information via satellite, wired and wireless access, telephone
lines, cable networks, cellular, wide-area network, and internet
lines; electronic and voice mail and massaging services; and
provision of telephone operator and calling card services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément offre
de services de communications téléphoniques locales,
interurbaines et mobiles pour la transmission électronique de la
voix, de télécopies, de données, de vidéos et d’information par
satellite, par accès câblé et non câblé, par lignes téléphoniques,
par réseaux de câbles, par cellulaires, par réseau longue portée
et par câbles Internet; services de messagerie électronique et de
messagerie vocale; offre de services de téléphoniste et de cartes
d’appel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,128,938. 2002/01/24. OMEGA FOOD IMPORTERS CO. LTD.,
5895 Ambler Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

SERVICES: Services of the distribution of food products and food
stuffs. Used in CANADA since at least as early as September
1998 on services.

SERVICES: Services de distribution de produits alimentaires et
de denrées alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les services.

1,130,766. 2002/02/11. Cell Signaling Technology, Inc., a
Massachusetts corporation, 166B Cummings Center, Beverly,
MA 01915, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Reagents for scientific or research use, namely,
antibodies for the detection of signaling molecules, post-
translation modifications on signaling molecules, non-radioactive
kinase and other enzyme assays, kinase or other enzyme
inhibitors. Used in CANADA since at least as early as February
01, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 22, 2003 under No. 2,708,381 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA676,631
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MARCHANDISES: Réactifs pour utilisation scientifique et en
recherche, nommément anticorps pour la détection de molécules
de signalisation, modifications posttraductionnelles des molécules
de signalisation, tests d’activité de la kinase non radioactive et
d’autres enzymes, inhibiteurs de kinase ou d’autres enzymes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2000 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 avril 2003 sous le
No. 2,708,381 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA676,631 

1,137,295. 2002/04/15. THE SOVEREIGN GENERAL
INSURANCE COMPANY, 500, Sovereign Centre, 6700 Macleod
Trail SE, Calgary, ALBERTA T2H 0L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 1900
FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

ARTISAN 
SERVICES: Insurance services and insurance underwriting, in
relation to skilled trades. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance et souscription à des
assurances en rapport avec les métiers qualifiés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,148,666. 2002/07/31. LES JOURNAUX TRANS-CANADA
(1996) INC., a/s Affaires juridiques, 7, rue St-Jacques, Montréal,
QUÉBEC H2Y 1K9 

LE PLUS 
Consent from Western Canada Lottery Corporation is of record.

MARCHANDISES: Publication, nommément journal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 1985 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Publication, namely journal. Used in CANADA since at
least as early as April 02, 1985 on wares.

1,155,792. 2002/10/15. Angiodevice International GmbH,
Dammstrasse 19, Postfach, CH-6301 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

ADHIBIT 

WARES: (1) Surgical compositions, namely, resorbable
hemostatic compositions, adhesion-preventing compositions, and
compositions for promoting tissue augmentation within the human
body; medical devices, namely, devices for introducing resorbable
hemostatic compositions, adhesion-preventing compositions, and
compositions for promoting tissue augmentation into the human
body. (2) Surgical sealants, namely, synthetic and non-synthetic
biocompatible liquids forming gel upon application for purposes of
preventing adhesions, establishing tissue barriers, homeostatis,
and sealing wounds for surgical applications; surgical sealant
device comprised of two syringes, which are connected, and
which contain synthetic and non-synthetic biocompatible liquids
forming gel upon application for purposes of preventing
adhesions, establishing tissue barriers, homeostasis, and sealing
wounds for surgical applications. Priority Filing Date: April 26,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/401,084 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 December 05, 2006 under
No. 3,181,269 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Composés chirurgicaux, nommément
composés hémostatiques résorbables, composés antiadhésion et
composés favorisant l’augmentation des tissus dans le corps
humain; appareils médicaux, nommément dispositifs pour
l’insertion de composés hémostatiques résorbables, de composés
antiadhésion et de composés favorisant l’augmentation des tissus
dans le corps humain. (2) Matériau de scellement, nommément
liquides synthétiques ou non se transformant en gel à l’application
pour la prévention des adhésions, l’établissement de cloisons
tissulaires, l’homéostase et le scellement des blessures dans des
applications chirurgicales; appareil de scellage chirurgical
comprenant deux seringues interreliées contenant des liquides
synthétiques ou non se transformant en gel à l’application pour la
prévention des adhésions, l’établissement de cloisons tissulaires,
l’homéostase et le scellement des blessures dans des
applications chirurgicales. Date de priorité de production: 26 avril
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
401,084 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 05 décembre 2006 sous le No. 3,181,269 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,167,906. 2003/02/13. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

GAILLARD 
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WARES: (1) Beer; malt beverages; non-alcoholic fruit and
vegetable-based beverages, carbonated soft drinks; syrups and
preparations for making beverages; non-alcoholic cocktails. (2)
Alcoholic beverages, namely rum, rum based liqueurs and
cocktails with rum. SERVICES: Cafes, restaurants, snack bars,
bar and take out services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bière; boissons au malt; boissons sans
alcool à base de légumes et de fruits, boissons gazeuses; sirops
et préparations pour la fabrication de boissons; cocktails sans
alcool. (2) Boissons alcoolisées, nommément rhum, liqueurs à
base de rhum et cocktails à base de rhum. SERVICES: Services
de cafés, restaurants, casse-croûte, bars et commandes à
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,168,384. 2003/02/17. eCOPY, INC., a New Hampshire
corporation, 20 Trafalgar Square, Nashua, New Hampshire
03063, 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 right to the exclusive use of E is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Touch screen control panels that interface with software
that enables documents to be scanned into digital format and
linked with high speed scanning and digital copiers. Used in
CANADA since at least as early as June 24, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Panneaux de commande à écran tactile qui
s’interfacent avec un logiciel qui permet de numériser des
documents et de les relier à des numériseurs haute vitesse et à
des photocopieurs numériques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 24 juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,168,385. 2003/02/17. eCOPY, INC., a New Hampshire
corporation, 20 Trafalgar Square, Nashua, New Hampshire
03063, 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 

eCopy 

WARES: Touch screen control panels that interface with software
that enables documents to be scanned into digital format and
linked with high speed scanning and digital copiers. Used in
CANADA since at least as early as June 24, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de commande à écran tactile qui
s’interfacent avec un logiciel qui permet de numériser des
documents et de les relier à des numériseurs haute vitesse et à
des photocopieurs numériques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 24 juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,171,709. 2003/03/19. Victor Company of Japan, Limited, (a
joint-stock company duly organized under the laws of Japan), No.
12, 3-chome, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama City, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: (1) Cash registers; coin counting or sorting machines;
vending machines; coin-operated gates for car parking facilities;
fire extinguishers; optical apparatus and instruments, namely,
optical character readers, optical lenses, optical glass, optical
lamps, optical lanterns, optical fibers; batteries and cells for
automobiles, cameras, video cameras and phones; electric wires
and cables; electric flat irons; electric hair-curlers; electric
buzzers; phonograph records; exposed cinematographic films;
slide film mounts. (2) Automatic vending machines; cash registers,
digital audio and video signal processors and computers; fire-
extinguishers; electric connector; electric converters; batteries for
automobiles, batteries for cameras, batteries for video cameras,
batteries for phones; battery chargers; electric conduits; electric
wires and cable; electric flatirons; electrically heated hair-curlers;
electric buzzers; tripods for cameras; motion picture projectors;
exposed cinematographic films; slide film mounts; motion pictures
cameras; lenses for camera; crystal oscillators; optical character
readers; optical lenses; optical glass; optical lamps; optical
lanterns; optical fibers; acoustic meters; tachometers;
photometers; illuminometers; signal transmitters and receivers;
simulators for the steering and control of vehicles; video tape
recorders/players; video cameras; video camera-recorders/
players; video projectors; screens for video projector; video effect
generators; sound and video editing machines; video printers;
television receivers, rear projection television receivers; plasma
television receivers; plasma displays; liquid crystal display
receivers; CATV (cable television) tuners; CCTV (closed circuit
television) cameras and receivers; liquid crystal displays; video
presenters; tuners for televisions; tuners for satellite broadcasting;
combined television receiver with disc recorders/players;
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combined television receiver with video tape recorders/players;
combined video tape recorders/players with disc recorders/
players; audio stereo component systems comprised of audio
player/recorder, speaker, tuner and amplifier; audio mixers; car
audio systems composed of receiver, tuner, audio speakers, disc
players; record players; radio tuner-receivers; audio tape
recorders/players; audio players for media card; Hi-Fi amplifiers;
Hi-Fi speakers; audio disc recorders/players; video disc recorders/
players; audio disc changers; radio-cassette tape recorders/
players; electronic time switches; electronic still cameras; video
output game machines for use with television and operating
software therefor; in-car navigation systems for route guidance;
remote controls for audio-video apparatus and computers;
communication and monitoring camera systems for business
operations and activities composed of monitoring cameras,
networks encoders, monitors; infrared wireless network systems
comprised of infrared address transmitters and portable CD-ROM
players; media card readers/writers; optical jukeboxes; magnetic
optical jukeboxes; telegraphs; facsimile machines; interphones;
electronic exchangers; pagers; wired and wireless telephones;
portable telephones for cars; personal handy phones; mobile
telephones; microphones; headphones; earphone; antennas;
electric connecting cords for various audio visual apparatus; AC
(alternating current) adapters; fuses; plugboards; pickups; record
player needles; carrying bags for video camera; disc cases; video
tape cases; blank or prerecorded magnetic tapes; blank or
prerecorded magnetic discs featuring motion pictures, audio and
video; blank or prerecorded optical disc featuring motion pictures,
audio and video; prerecorded computer software for use in word
processing, photo and video image processing and editing;
phonograph records; cleaning tapes; vending machines; coin-
operated gates for car parking facilities; money counting and
sorting machines; manually operated calculating machines;
electric calculating machines; encoders and/or decoders for audio
and video; digital data converters for TV; magnetic tape drives;
magnetic disc drives; optical disc drives; printers; word
processors; electronic desk calculators; computers; computer
graphics processors and software therefor; display monitors for
computers; keyboards for computers; mouse controllers for
computers; scanners for computers; computer software programs
namely operating systems, word processors and accessibility
programs; semi-conductors; integrated circuits; modems; electron
tubes; deflection yokes; flyback transformers; print circuit boards;
magnetic heads; parts and fittings for the foregoing goods.
SERVICES: (1) Providing electronic on-line non-downloadable
publications in the nature of magazines in the field of music and
entertainment; reference libraries of literature and documentary
records; publication of books; planning arrangement of showing
movies, shows, plays or musical performances; movie showing,
movie film production, or movie film distribution; presentation of
live show performances; direction or presentation of plays;
presentation of musical performance; production of radio or
television programs; production of video tape film in the fields of
education, culture, entertainment or sports [not for movies, radio
or television programs and not for advertising and publicity];
production of masters for records, for magnetic discs or for optical
discs; operation of video equipment or audio equipment for
production of radio or television programs; providing audio or
video studios; providing karaoke via global computer networks;

providing sports facilities; providing amusement facilities;
providing facilities for movies, shows, plays, music or educational
training; booking of seats for shows; rental of cinematographic
machines and apparatus; rental of cine-films; rental of musical
instruments; rental of television sets; rental of radio sets; rental of
records or sound-recorded magnetic tapes; rental of image-
recorded magnetic tapes; rental of toys; rental of game machines
and apparatus; rental of paintings and calligraphic works;
photography; rental of cameras; rental of optical machines and
instruments. (2) Piano instruction; providing electronic onl-line
downloadable publications in the nature of magazines in the field
of music and entertainment; reference libraries services providing
literature and documentary records; publication of books; planning
arrangement of showing movies, shows, plays or musical
performances; movie showing, movie film production, or movie
film distribution; presentation of live show performances;
directions or presentation of plays; presentation musical
performance; providing karaoke via global computer networks;
providing of audio/video programs via global computer networks;
production of radio or television programs; production and editing
of video tape film in the fields of education, culture, entertainment
or sports (not for movies, radio or television programs and not for
advertising and publicity); production of records, magnetic discs or
optical discs; operation of video equipment or audio equipment for
production of radio or television programs; providing audio or
video studios; providing amusement facilities; providing karaoke
facilities; providing facilities for movies, shows, plays, music or
educational training; booking of seats for shows; rental of
cinematographic machines; rental of cine-films; rental of musical
instruments; rental of television sets; rental of radio sets; rental of
records or sound-recorded magnetic tapes; rental of image-
recorded magnetic tapes; rental of toys; rental of paintings; rental
of game machines; photography; rental of cameras; rental of
optical machines. Priority Filing Date: February 28, 2003,
Country: JAPAN, Application No: 2003-15775 in association with
the same kind of wares (1) and in association with the same kind
of services (1). Used in JAPAN on wares (1) and on services (1).
Registered in or for JAPAN on November 14, 2003 under No.
4725801 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Caisses enregistreuses; machines à trier
ou à compter les pièces de monnaie; distributrices; portillons à
prépaiement pour parcs de stationnement; extincteurs; appareils
et instruments optiques, nommément lecteurs optiques de
caractères, lentilles optiques, verre optique, lampes optiques,
lanternes optiques, fibres optiques; batteries et éléments de
batterie pour automobiles, appareils photo, caméras vidéo et
téléphones; fils et câbles électriques; fers plats électriques;
bigoudis électriques; sonnettes électriques; vinyles; film
cinématographique impressionné; montures de diapositives. (2)
Machines distributrices automatiques; caisses enregistreuses,
processeurs numériques de signaux audio et vidéo et ordinateurs;
extincteurs; connecteur électrique; convertisseurs de courant;
batteries d’automobile, piles pour appareils photo, piles pour
caméras vidéo, piles pour téléphones; chargeurs de batterie;
conduits électriques; fils et câbles électriques; fers à repasser
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électriques; bigoudis chauffants électriques; sonnettes
électriques; trépieds pour appareils photo; projecteurs de films;
film cinématographique impressionné; montures pour
diapositives; caméras de cinéma; lentilles de caméra; oscillateurs
à cristal; lecteurs optiques de caractères; lentilles optiques; verre
optique; lampes optiques; lanternes optiques; fibres optiques;
mètres acoustiques; tachymètres; photomètres; luminomètres;
émetteurs et récepteurs de signaux; simulateurs pour la direction
et le contrôle de véhicules; magnétoscopes; caméras vidéo;
caméscopes; projecteurs vidéo; écrans pour vidéoprojecteur;
appareils de trucage vidéo; appareils de montage audio et vidéo;
imprimantes vidéo; téléviseurs, téléviseurs à rétroprojection;
téléviseurs à écran plasma; écrans au plasma; téléviseurs à
cristaux liquides; syntonisateurs CATV (télévision par câble);
caméras et télévisions en circuit fermé; écrans à cristaux liquides;
appareils de présentation vidéo; syntonisateurs pour téléviseurs;
syntonisateurs pour diffusion par satellite; téléviseurs et
enregistreurs/lecteurs de disques combinés; téléviseurs et
enregistreurs/lecteurs de cassettes vidéo combinés;
enregistreurs/lecteurs de cassettes vidéo et enregistreurs/lecteurs
de disques combinés; chaînes audio stéréo avec lecteur/
enregistreur audio, haut-parleurs, syntonisateur et amplificateur;
mélangeurs audio; chaînes audio d’automobile avec récepteur,
syntoniseur, haut-parleurs, lecteur de disques; tourne-disques;
récepteur-syntoniseurs radio; enregistreurs/lecteurs de cassettes
audio; lecteurs audio pour carte média; amplificateurs haute
fidélité; haut-parleurs haute-fidélité; enregistreurs/lecteurs de
disques audio; enregistreurs/lecteurs de vidéodisques; changeurs
de disques audio; enregistreurs/lecteurs de cassettes avec radio;
minuteries électroniques; appareils photo électroniques; appareils
de jeux vidéo à utiliser avec un téléviseur et un logiciel
d’exploitation connexe; systèmes de navigation d’auto pour le
guidage routier; télécommandes pour appareils audio-vidéo et
ordinateurs; systèmes de communications et de surveillance par
caméra pour opérations et activités commerciales composés de
caméras de surveillance, de codeurs de réseaux, de moniteurs;
systèmes de réseau sans fil à infrarouge composés d’émetteurs
d’adresses à infrarouge et de lecteurs de CD-ROM portatifs;
lecteurs/graveurs de carte média; juke-boxes optiques; juke-
boxes optiques magnétiques; télégraphes; télécopieurs;
interphones; échangeurs machine-machine; téléavertisseurs;
téléphones avec et sans fil; téléphones portables pour l’auto;
téléphones personnels; téléphones mobiles; microphones;
casques d’écoute; écouteurs; antennes; fils électriques pour
divers appareils audiovisuels; adaptateurs c.a. (courant alternatif);
fusibles; tableaux de connexion; capteurs; aiguilles de tourne-
disques; sacs de transport pour caméra vidéo; étuis à disques;
étuis à cassettes vidéo; bandes magnétiques vierges ou
préenregistrées; disques magnétiques vierges ou préenregistrés
contenant des films, des oeuvres audio et vidéo; disques optiques
vierges ou préenregistrés contenant des films, des oeuvres audio
et vidéo; logiciels préenregistrés pour le traitement de texte, le
traitement et l’édition de photos et d’images vidéo; vinyles;
cassettes de nettoyage; distributrices; portillons à prépaiement
pour parcs de stationnement; compteurs d’argent et trieuses;
calculatrices manuelles; calculatrices électriques; codeurs et/ou
décodeurs audio et vidéo; convertisseurs de données numériques
pour la télévision; dérouleurs de bande magnétique; lecteurs de
disques magnétiques; lecteurs de disques optiques; imprimantes;

appareils de traitement de texte; calculatrices électroniques de
bureau; ordinateurs; processeurs d’infographie et logiciels
connexes; moniteurs d’ordinateur; claviers d’ordinateur; souris
d’ordinateur; numériseurs pour utilisation avec l’ordinateur;
programmes informatiques, nommément systèmes d’exploitation,
appareils de traitement de texte et programmes d’accessibilité;
semiconducteurs; circuits intégrés; modems; tubes électroniques;
colliers de déviation; transformateurs de balayage horizontal;
cartes de circuits imprimés; têtes magnétiques; pièces et
accessoires pour les produits susmentionnés. SERVICES: (1)
Offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables,
c’est-à-dire, magazines dans les domaines de la musique et du
divertissement; bibliothèques de consultation de documents et de
dossiers documentaires; publication de livres; planification de la
présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de
spectacles de musique; présentation, production ou distribution
de films; présentation de spectacles en direct; mise en scène ou
présentation de pièces de théâtre; présentation de spectacles de
musique; production d’émissions de radio ou de télévision;
production de films sur cassettes vidéo dans les domaines de
l’éducation, de la culture, du divertissement ou des sports (non
destinés au cinéma, à la radio, à la télévision ou à la publicité);
production de disques originaux pour vinyles, disques
magnétiques ou disques optiques; fourniture de matériel vidéo ou
audio pour la production d’émissions de radio ou de télévision;
fourniture de studios audio ou vidéo; offre de karaoké par
l’entremise de réseaux informatiques mondiaux; offre
d’installations sportives; offre d’installations récréatives; offre
d’installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, formation
ou formation en musique; réservation de sièges de spectacle;
location de machines et d’appareils cinématographiques; location
de films cinématographiques; location d’instruments de musique;
location de téléviseurs; location d’appareils radio; location de
disques ou d’enregistrements audio sur cassettes magnétiques;
location de cassettes magnétiques vidéo; location de jouets;
location de machines et d’appareils de jeux; location de tableaux
et d’oeuvres de calligraphie; photographie; location d’appareils
photo; location d’appareils et d’instruments optiques. (2) Cours de
piano; offre de publications électroniques téléchargeables en ligne
sous forme de magazines dans les domaines de la musique et du
divertissement; bibliothèques de consultation de documents et de
dossiers documentaires; publication de livres; planification de la
présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de
spectacles de musique; présentation, production ou distribution
de films; présentation de spectacles en direct; mise en scène ou
présentation de pièces de théâtre; présentation de spectacles de
musique; offre de karaoké par l’entremise de réseaux
informatiques mondiaux; offre de programmes audio/vidéo par
l’entremise de réseaux informatiques mondiaux; production
d’émissions de radio ou de télévision; production de films sur
cassettes vidéo dans les domaines de l’éducation, de la culture,
du divertissement ou des sports (non destinés au cinéma, à la
radio, à la télévision ou à la publicité); production de disques, de
disques magnétiques ou de disques optiques; fourniture de
matériel vidéo ou audio pour la production d’émissions de radio ou
de télévision; offre de studios audio ou vidéo; offre d’installations
récréatives; offre d’installations de karaoké; offre d’installations
pour films, spectacles, pièces de théâtre, formation ou formation
en musique; réservation de sièges de spectacle; location de
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machines cinématographiques; location de films
cinématographiques; location d’instruments de musique; location
de téléviseurs; location d’appareils radio; location de disques ou
d’enregistrements audio sur cassettes magnétiques; location de
cassettes magnétiques vidéo; location de jouets; location de
tableaux; location de machines de jeu; photographie; location
d’appareils photo; location d’appareils optiques. Date de priorité
de production: 28 février 2003, pays: JAPON, demande no: 2003-
15775 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et en
liaison avec le même genre de services (1). Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 novembre
2003 sous le No. 4725801 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,173,872. 2003/04/04. PARKLAND ELK FARMS INC, Box 1046,
YORKTON, SASKATCHEWAN S3N 2X3 
 

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

WARES: (1) All elk meat products. (2) Elk jerky, elk pepperette
sticks, processed elk meat products. (3) processed elk meat
products. (4) Elk meat. Used in CANADA since February 14, 2003
on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Tous les produits de viande de wapiti. (2)
Viande de wapiti séchée, pepperettes de wapiti, produits de
viande de wapiti préparée. (3) Produits de viande de wapiti
préparée. (4) Viande de wapiti. Employée au CANADA depuis 14
février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,176,175. 2003/04/29. Lund International, Inc., (a Delaware
corporation), 911 Lund Boulevard, Anoka, Minnesota 55303,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Automotive vehicle accessories, namely, metal
loading ramps and metal tool boxes. (2) Automotive vehicle
accessories, namely, windshield visors, cab spoilers, bug shields,
hood shields, external window covers, running boards, pickup
steps, grille screens, grille inserts, grille guards, mats and window
vents. Priority Filing Date: October 31, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/180,538 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 24, 2006 under No. 3,163,316 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour véhicules automobiles,
nommément rampes de chargement en métal et boîtes à outils en
métal. (2) Accessoires pour véhicules automobiles, nommément
visières de pare-brise, becquets de cabine, déflecteurs de capot,
caches de glace extérieures, barres de frottement, marchepieds
de camionnette, grilles de calandre, inserts de calandre, protège-
calandre, tapis et bouches d’air latérales. Date de priorité de
production: 31 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/180,538 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 octobre 2006 sous le No. 3,163,316 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,190,461. 2003/09/12. Ames True Temper Properties, Inc., 300
Delaware Avenue, Suite 1704, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1 

ULTRAGRIP 
WARES: Long-handled garden implements, namely lawn rakes,
bow rakes, shovels, garden spades and drain spades. Priority
Filing Date: September 03, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/295,504 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de jardin à long manche, nommément
râteaux à pelouse, râteaux en arc, pelles, bêches de jardinage et
bêches pour canaux de drainage. Date de priorité de production:
03 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/295,504 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,193,505. 2003/10/16. CHARCUTERIE LA TOUR EIFFEL INC.,
485, rue Lavoie, Ville Vanier, QUEBEC G1M 2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

WARES: Patés and seafood mousses. Used in CANADA since at
least as early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Pâtés et mousses de poissons et fruits de
mer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985
en liaison avec les marchandises.

1,194,191. 2003/10/21. Johnson Outdoors, Inc., (a Wisconsin
corporation), 555 Main Street, Racine, Wisconsin, 53403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

VECTOR 
WARES: Bow and transom mounted trolling motors and
accessories, namely, electric motors, shafts, propellers, and
steering systems. Priority Filing Date: April 29, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/243,326 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 09, 2007 under No. 3,197,219
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Propulseurs électriques montés à la proue et
sur le tableau arrière et accessoires connexes, nommément
moteurs électriques, arbres, hélices et systèmes de gouverne.
Date de priorité de production: 29 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/243,326 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No.
3,197,219 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,260. 2003/11/27. Lund International, Inc., (a Delaware
corporation), 911 Lund Boulevard, Anoka, Minnesota 55303,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: (1) Land vehicle accessories, namely, spoilers, rear
window sun deflectors, wind deflectors, sunroof wind deflectors,
hood shields, stone and bug deflectors and shields, door sill
protectors, rain deflectors for use on doors and windows of
automotive vehicles, window vents, non-functional air intake
effects, covers for rear lights, louvered window covers, shades
and visors for doors and windows of automotive vehicles,
headlight covers and accent trim pieces therefore; fitted liners for
the cargo area of vehicles; taillight covers and accent trim pieces
therefore. (2) Land vehicle accessories, namely, spoilers, shades
and visors for doors and windows; accent trim pieces for headlight
covers; accent trim pieces for taillight covers. (3) Land vehicle
accessories, namely, stone and bug deflectors and shields; rear
window sun deflectors; wind deflectors; door sill protectors. (4)
Rain deflectors; window vents; taillight covers; rear light covers;
headlight covers. (5) Land vehicle accessories, namely, air intake
effects. (6) Land vehicle accessories, namely, louvered window
covers. (7) Land vehicle accessories, namely, graphic accents. (8)
Land vehicle accessories, namely, cargo liners. (9) Land vehicle
accessories, namely, pillar graphics; fuel door graphics. (10) Land
vehicle accessories, namely, floor mats. Used in CANADA since
at least as early as January 1996 on wares (3), (4); May 1996 on
wares (6); April 1998 on wares (7); August 1999 on wares (8);
November 2001 on wares (5); February 2002 on wares (10); June
2003 on wares (9). Priority Filing Date: May 30, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/256,093 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 2006 under
No. 3177659 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour véhicules terrestres,
nommément ailerons, déflecteurs pare-soleil de lunette arrière,
déflecteurs d’air, déflecteurs d’air pour toit ouvrant, déflecteurs de
capot, déflecteurs et écrans contre les pierres et les insectes,
protecteurs de bas de caisse, déflecteurs de pluie pour les portes
et vitres de véhicules automobiles, prises d’air latérales, prises
d’air de capot non fonctionnelles, revêtements pour feux arrière,
revêtements de vitres à lames, écrans et pare-soleil pour portes et
vitres de véhicules automobiles, protège-phares et garnitures
connexes; doublure ajustée pour les compartiments de charge de
véhicules; revêtements pour feux rouges arrière et garnitures
connexes. (2) Accessoires de véhicules terrestres, nommément
déflecteurs, écrans et pare-soleil pour portes et vitres; garnitures
pour revêtements pour phares; garnitures pour revêtements pour
feux rouges arrière. (3) Accessoires de véhicules terrestres,
nommément déflecteurs et écrans contre les pierres et les
insectes; déflecteurs pare-soleil de lunette arrière; déflecteurs
d’air; protecteurs de bas de caisse. (4) Déflecteurs de pluie; prises
d’air latérales; revêtements pour feux rouges arrière; revêtements
pour feux arrière; revêtements pour phares. (5) Accessoires de
véhicules terrestres, nommément prises d’air de capot. (6)
Accessoires de véhicules terrestres, nommément revêtements de
fenêtres à lames. (7) Accessoires de véhicules terrestres,
nommément garnitures graphiques. (8) Accessoires de véhicules
terrestres, nommément doublures de compartiments de charge.
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(9) Accessoires de véhicules terrestres, nommément éléments
visuels pour montant; éléments visuels pour l’accès au réservoir à
essence. (10) Accessoires de véhicules terrestres, nommément
tapis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1996 en liaison avec les marchandises (3), (4); mai 1996
en liaison avec les marchandises (6); avril 1998 en liaison avec les
marchandises (7); août 1999 en liaison avec les marchandises (8);
novembre 2001 en liaison avec les marchandises (5); février 2002
en liaison avec les marchandises (10); juin 2003 en liaison avec
les marchandises (9). Date de priorité de production: 30 mai 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/256,093 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 28
novembre 2006 sous le No. 3177659 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,204,548. 2004/01/28. ULLRdesigns, a California partnership,
9735 Wilshire blvd., Suite 323, Beverly Hills, California 90212,
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 

ULLR 
WARES: (1) Jewelry namely pins, pendants and necklaces. (2)
Clothing namely shirts, t-shirts, sweatshirts, hats, visors, jackets,
vests, gloves, mittens, socks, sweaters and leg warmers; ski
apparel, namely, sweaters, after ski boots, ski bibs, ski boot bags,
ski boots, ski gloves, ski masks, ski pants, ski suits, and ski wear.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2004 under
No. 2,859,047 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 2006 under No. 3,181,470 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément épingles, pendentifs
et colliers. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, visières, vestes, gilets, gants,
mitaines, chaussettes, chandails et jambières; vêtements de ski,
nommément chandails, bottes après-ski, salopettes de ski, sacs
pour bottes de ski, bottes de ski, gants de ski, masques de ski,
pantalons de ski, costumes de ski et vêtements de ski. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin
2004 sous le No. 2,859,047 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No.
3,181,470 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,530. 2004/02/06. ROMADOR ENTERPRISES LTD., 451 -
42 Avenue, SE, Calgary, ALBERTA T2G 1Y3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

INTERNATIONAL BEAUTY SERVICES 
The right to the exclusive use of the words BEAUTY SERVICES
and INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sales and services of beauty supplies and equipment
to the wholesale and retail trades in the beauty and barber trades;
wholesale distribution of professional beauty products and
equipment to beauty salons, barbers and spas; wholesale store
services featuring beauty supplies and beauty salon and barber
shop equipment. Used in CANADA since at least as early as May
1980 on services.

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

SERVICES: Vente et services de fournitures et d’équipement de
soins de beauté pour la vente en gros et au détail dans les
commerces de soins de beauté et de coiffure; distribution en gros
de produits et d’équipement de beauté professionnels aux salons
de beauté, aux coiffeurs et aux stations santé; services de
magasin de vente en gros de matériel de soins de beauté et
d’équipement pour salon de beauté et salon de coiffure.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1980
en liaison avec les services.

1,205,824. 2004/02/05. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry Street West, St. Jacob, ONTARIO N0B 2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Furniture and accessories therefor, namely, sofas, sofa
beds, loveseats, futons, armchairs, chairs, wing chairs, reclining
sofas, ottomans, rocking chairs, recliners, gliders, side chairs,
stools, buffets, hutches, dinettes, bakersÊ racks, pedestal tables,
dining tables, pub tables, end tables, coffee tables, cocktail tables,
sofa tables, entertainment units, bookcases, game centres,
chests, cabinets, telephone stands, telephone tables, magazine
racks, desks, tables, beverage centres/bars, sleigh beds, door
chests, drawer chests, bunk beds, headboard, footboard, night
tables, rails, namely, bed rails for bedroom furniture, armoires,
wardrobes, dressers, desks, computer workstations, pedestal
desks, corner desks, printer stands, storage cabinets, mirrors,
vases, table lamps, floor lamps, clocks; paint, namely, interior
paint. Used in CANADA since at least as early as October 1998
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots GREAT et INTERIORS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Mobilier et accessoires connexes,
nommément canapés, canapés-lits, causeuses, futons, fauteuils,
chaises, fauteuils à oreilles, canapés inclinables, ottomanes,
chaises berçantes, fauteuils inclinables, fauteuils coulissants,
chaises d’appoint, tabourets, buffets, vaisseliers, coins-repas,
dressoirs, guéridons, tables de salle à manger, tables de bistrot,
tables d’extrémité, tables basses, tables à cocktail, tables de
salon, meubles audio-vidéo, bibliothèques, centres de
divertissement, coffres, armoires, meubles de téléphone, tables
de téléphone, porte-revues, bureaux, tables, îlots/bars à boissons,
lits bateaux, commodes à battants, commodes, lits superposés,
têtes de lit, pieds de lit, tables de chevet, traverses, nommément
côtés de lit pour mobilier de chambre, armoires, penderies,
chiffonniers, bureaux, postes de travail informatiques, bureaux
ministre, plateaux angulaires, meubles pour imprimantes,
armoires de rangement, miroirs, vases, lampes de table,
lampadaires, horloges; peinture, nommément peinture d’intérieur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1998 en liaison avec les marchandises.

1,206,080. 2004/02/11. Sandra M. Conklin, A United States
Citizen, doing business as Conklin’s Authentic Antique Barnwood
& Hand Hewn Beams, RR#1, Box 70, Susquehanna,
Pennsylvania 18847, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

CONKLIN’S 
WARES: Building materials, namely, lumber. Used in CANADA
since at least as early as May 12, 1970 on wares. Priority Filing
Date: August 11, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/285,673 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
22, 2005 under No. 2,927,845 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément bois
d’oeuvre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 12 mai 1970 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 11 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/285,673 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 février 2005 sous le No. 2,927,845 en liaison
avec les marchandises.

1,207,002. 2004/02/20. M. KAINDL, Kaindlstrasse 2, At-5071
Wals / Salzburg, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MASTERFLOOR 

WARES: (1) Wood (partially processed) in the form of building
materials, namely panels, strips, rods and slabs, wood products
for building, namely lumber products and glued hardboard,
chipboard and fibre board, wholly or mainly of wood; parquet
flooring and parquet slabs and high pressure primarily wood
laminates for coating floors; laminated panels for putting in floors;
non-metal floor tiles and pre-fabricated parquet floor panels;
laminated floors. (2) Non-metallic building materials wholly or
mainly of wood, namely panels, strips, roads and slabs; wood
products for building, namely lumber products and glued
hardboard, chipboard and fibre board, wholly or mainly of wood;
parquet flooring and parquet slabs and high pressure primarily
wood laminates for coating floors; laminated panels for putting in
floors; non-metal floor tiles and pre-fabricated parquet floor
panels;carpets, rugs, textile mats and laminated floor coverings;
carpets, textile floor mats, laminated and vinyl floor coverings.
Used in AUSTRIA on wares (1). Registered in or for AUSTRIA on
March 01, 2006 under No. 230 258 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bois (partiellement transformé) sous forme
de matériaux de construction, nommément panneaux, lames,
tiges et dalles, produits en bois pour la construction, nommément
produits de bois d’oeuvre et panneaux durs collés, panneaux de
copeaux et panneaux de fibres, entièrement ou principalement de
bois; parquet mosaïque et dalles de parquet mosaïque et
éléments de parquet assemblés à haute pression, principalement
lamellés de bois pour revêtement de planchers; panneaux
stratifiés pour planchers; carreaux de plancher et panneaux de
parquet préfabriqués non métalliques pour planchers; planchers
laminés. (2) Matériaux de construction non métalliques,
entièrement ou principalement en bois, nommément panneaux,
lames, tiges et dalles; produits en bois pour la construction,
nommément produits de bois d’oeuvre et panneaux durs collés,
panneaux de copeaux et panneaux de fibres collés, faits
entièrement ou partiellement de bois; parquet mosaïque et dalles
de parquet mosaïque et éléments de parquet assemblés à haute
pression, principalement lamellés de bois pour revêtement de
planchers; panneaux stratifiés pour planchers; carreaux de
plancher et panneaux de parquet mosaïque préfabriqués non
métalliques pour planchers; moquettes, tapis, tapis en tissu et
couvre-planchers lamellés; tapis, nattes de plancher en tissu,
couvre-planchers en lamellé et en vinyle. Employée: AUTRICHE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
AUTRICHE le 01 mars 2006 sous le No. 230 258 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,207,819. 2004/02/27. Alpha International, Inc., 4520 20th
Avenue S.W., Cedar Rapids, Iowa 52404, 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 

BIG WHEEL 
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WARES: Child’s ride-on toy. Used in CANADA since at least as
early as 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 01, 1997 under No. 2,049,111 on wares.

MARCHANDISES: Jouet à enfourcher pour enfants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 01 avril 1997 sous le No. 2,049,111 en
liaison avec les marchandises.

1,209,209. 2004/03/10. Panor Corporation, 125 Cabot Court,
Hauppauge, N.Y. 11788, 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 

GORILLA 
WARES: (1) Light emitting diodes; lighting products for use on
transportation vehicles, namely, lights for land vehicles, lights for
transportation vehicles. (2) Light emitting diodes; lighting products
for use on transportation vehicles, namely, lights for land vehicles,
lights for transportation vehicles, and lighters for land vehicles.
Priority Filing Date: October 17, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/556,670 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 November 28, 2006 under No. 3,177,413 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Diodes électroluminescentes; produits
d’éclairage pour utilisation sur véhicules de transport,
nommément lampes pour véhicules terrestres, lampes pour
véhicules de transport. (2) Diodes électroluminescentes; produits
d’éclairage pour utilisation sur véhicules de transport,
nommément lampes pour véhicules terrestres, lampes pour
véhicules de transport et allume-cigares pour véhicules terrestres.
Date de priorité de production: 17 octobre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/556,670 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 28 novembre 2006
sous le No. 3,177,413 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,212,589. 2004/04/07. 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 
 

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

WARES: Electric lamps, electric lighting fixtures, including vehicle
lighting and car lamps. Priority Filing Date: October 17, 2003,
Country: BENELUX, Application No: 1042008 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes électriques, appareils d’éclairage
électrique, y compris appareils d’éclairage pour véhicules et
automobiles. Date de priorité de production: 17 octobre 2003,
pays: BENELUX, demande no: 1042008 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,213,002. 2004/04/13. CSI Global Education Inc., 200
Wellington Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

PFP 
WARES: (1) Instructional, educational and teaching materials, in
printed form, in the field of financial services, namely, textbooks,
brochures, treatises and booklets. (2) Instructional, educational
and teaching materials, in electronic form, in the field of financial
services, namely textbooks, brochures, treatises and booklets.
SERVICES: (1) Providing classroom educational services in the
field of financial services. (2) Arranging and conducting seminars,
conventions, conferences and educational programs in the field of
financial services. (3) Providing on-line educational services in the
field of financial services. Used in CANADA since at least as early
as September 1997 on wares (1) and on services (1), (2);
September 2001 on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Matériel pédagogique et didactique, sous
forme imprimée, dans le domaine des services financiers,
nommément manuels, brochures, traités et livrets. (2) Matériel
pédagogique et didactique, sous forme électronique, dans le
domaine des services financiers, nommément manuels,
brochures, traités et livrets. SERVICES: (1) Offre de services
éducatifs en salle de classe dans le domaine des services
financiers. (2) Organisation et tenue de séminaires, de congrès,
de conférences et de programmes éducatifs dans le domaine des
services financiers. (3) Offre de services éducatifs en ligne dans
le domaine des services financiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2);
septembre 2001 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (3).

1,215,240. 2004/04/29. Lamberg Records, Inc., 15 East 69th
Street, New York, NY, 10021, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

E.V.L.A. RECORDS ENTERTAINMENT 
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The right to the exclusive use of the words RECORDS and
ENTERTAINMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sound recordings and downloadable sound recordings
featuring music; DVDs, video recordings and downloadable video
recordings featuring music and musical performances;
downloadable ring-tones, graphics and music via the internet and
wireless devices. SERVICES: Streaming of audio and visual
material on the internet; internet services, namely, delivering ring-
tones and images via the Internet, cell phones and wireless
devices and interactive online message board services featuring
information on musical artists and their recordings; entertainment
information services, namely providing via a global computer
network information on a record label, musical artists and their
biographies, recordings, and tour schedules. Priority Filing Date:
October 29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78-320454 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
December 12, 2006 under No. 3,184,376 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et enregistrements
sonores téléchargeables de musique; DVD, enregistrements
vidéo et enregistrements vidéo téléchargeables de musique et de
prestations musicales; sonneries, images et musique
téléchargeables à partir d’Internet et de dispositifs sans fil.
SERVICES: Transmission en continu de matériel audio et vidéo
par Internet; services Internet, nommément fourniture de
sonneries et d’images au moyen d’Internet, téléphones cellulaires
et dispositifs sans fil et services interactifs de babillard
électronique en ligne présentant de l’information sur des artistes
musicaux et leurs enregistrements; services d’information sur le
monde du spectacle, nommément diffusion d’information au
moyen d’un réseau informatique mondial sur une maison de
production de disques, des artistes musicaux et leurs biographies,
des enregistrements et des dates de spectacles. Date de priorité
de production: 29 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78-320454 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 décembre 2006
sous le No. 3,184,376 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.

1,217,249. 2004/05/18. WPT Enterprises, Inc., (a Delaware
corporation), 5700 Wilshire Boulevard, Suite 350, Los Angeles,
CA 90036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WPT POKER CORNER 

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

SERVICES: Entertainment and educational services, namely, an
on-going television segment featuring poker instructions and tips,
and providing poker instructions and tips via a global computer
network. Priority Filing Date: April 16, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/403573 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 09, 2007 under No. 3,197,314 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement et services
pédagogiques, nommément tranche télévisuelle continue
présentant des instructions et trucs de poker et offre d’instructions
et de trucs de poker au moyen d’un réseau informatique mondial.
Date de priorité de production: 16 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/403573 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No. 3,197,314 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,219,711. 2004/06/09. SVEBA-DAHLÉN AB, Industrivägen 8,
513 82 Fristad, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Apparatus and installations for professional baking,
commercial cooking ovens, electrical, oil and gas fired ovens and
furnaces for domestic and commercial use, domestic and
commercial ovens, oven cabinets and roasting oven cabinets
namely, commercial bread making machines, commercial baking
ovens, commercial roasting ovens, commercial cooking ovens,
rack ovens, deck ovens, tunnel ovens, pizza ovens, provers,
retarder-provers and freezer-provers, in-store ovens, baguette
moulder, bread lines, bread slicers, bun dividers, spiral mixers,
dough sheeters, racks, planetary mixers, for butchers, restaurants
and caterers; apparatus for air treatment in climatic chambers,
namely, refrigerators, and steam boilers, and climatic controllers
for refrigerators, and steam boilers; baking ovens; warming bread
and bread dough cupboards, chiller bread and bread dough
cupboards, refrigerators and food freezers. Used in CANADA
since at least as early as 1978 on wares. Used in SWEDEN on
wares. Registered in or for SWEDEN on October 02, 1998 under
No. 328 285 on wares.
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MARCHANDISES: Appareils et installations pour la cuisson
professionnelle, fours de cuisson commerciaux, fours électriques,
à l’huile et au gaz à usage ménager et commercial, fours
ménagers et commerciaux, armoires pour fours et armoires pour
fours rôtissoires, nommément machines à pain commerciales,
fours commerciaux, fours rôtissoires commerciaux, fours à
cuisson commerciaux, fours à chariots commerciaux, fours à sole,
fours tunnels, fours à pizza, étuves de fermentation, étuves de
fermentation à température stabilisée et étuves de fermentation
réfrigérées, fours en magasin, façonneuse à baguettes, chaînes à
pain, trancheuses à pain, diviseuses à brioches, pétrins à spirale,
laminoirs à pâte, étagères, mélangeurs planétaires, pour
bouchers, restaurants et traiteurs; appareils pour le traitement de
l’air dans les chambres climatiques, nommément réfrigérateurs et
chaudières à vapeur, ainsi que contrôleurs climatiques pour
réfrigérateurs et chaudières à vapeur; fours de cuisson; armoires
servant de réchauds pour le pain et la pâte à pain, armoires de
refroidissement pour le pain et la pâte à pain, réfrigérateurs et
congélateurs pour aliments. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les marchandises.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 02 octobre 1998 sous le No.
328 285 en liaison avec les marchandises.

1,221,055. 2004/06/21. Amazon Technologies, Inc., PO Box
8102, Reno, Nevada 89507, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

SERVICES: Computer services, namely allowing users to preview
pages of books and other publications featured in an electronic on-
line catalog; delivery of reference materials and other information
by means of a computer network; providing a wide range of
general interest information via the internet; providing databases
featuring published information by means of a computer network.
Used in CANADA since at least as early as October 10, 2001 on
services. Priority Filing Date: December 23, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/345,168 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Services informatiques, nommément permettre aux
utilisateurs de voir un échantillon des pages de livres et d’autres
publications offertes dans un catalogue en ligne; diffusion de
documents de référence et d’autres informations par l’entremise
d’un réseau informatique; diffusion d’un large éventail
d’informations d’intérêt général par Internet; fourniture de bases

de données contenant de l’information publiée sur un réseau
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 octobre 2001 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 23 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/345,168 en liaison avec le même
genre de services.

1,221,239. 2004/06/22. GETRACAN INC., 9600 Meilleur Street,
Suite 300, Montreal, QUEBEC H2N 2E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

BURNSIDE 
WARES: T-shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, jackets,
shorts, pants, woven shirts, bathing suits, underwear, athletic
wear, namely, running shoes and sporting shoes. Used in
CANADA since at least as early as June 04, 1999 on wares.
Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, débardeurs, pulls d’entraînement,
chandails, vestes, shorts, pantalons, chemises tissées, maillots
de bain, sous-vêtements, vêtements d’entraînement, nommément
chaussures de course et chaussures de sport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 1999 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,223,282. 2004/07/13. Carglass Luxembourg S.a.r.l. - Zug
Branch, Gotthardstrasse 20, 6304 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

SPEEDY PROTEC 
WARES: Extended warranty coverage for all vehicle glass.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couverture de garantie prolongée pour toutes
les vitres de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,231,132. 2004/09/21. Coast Capital Savings Credit Union,
15117 101st Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: Credit union services; and financial services, namely
providing chequing account services. Proposed Use in CANADA
on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CHEQUING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de coopérative d’épargne et de crédit;
services financiers, nommément offre de services de comptes
chèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,233,959. 2004/10/15. Pyrotek Special Effects Inc., 7676
Woodbine Ave, Suite 7 & 8, Markham, ONTARIO L3R 2N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

PYROTEK 
SERVICES: (1) Organization and production of fireworks, indoor
pyrotechnic and/or laser displays; Organization and production of
fireworks, indoor pyrotechnic and/or laser displays set to music;
consulting, development, and production services relating to
fireworks, indoor pyrotechnic and/or laser displays for others. (2)
Organization and production of customized gas special effects;
organization and production of customized gas special effects set
to music; consulting, development, and production services
relating to gas special effects for others. Used in CANADA since
at least as early as 1979 on services (1); 1994 on services (2).

SERVICES: (1) Organisation et production de feux d’artifice, de
spectacles pyrotechniques intérieurs et/ou de présentations laser;
organisation et production de feux d’artifice, de spectacles
pyrotechniques intérieurs et/ou de présentations laser
accompagnés de musique; services de conseil, de conception et
de production ayant trait aux feux d’artifice, aux spectacles
pyrotechniques intérieurs et/ou aux présentations laser pour des
tiers. (2) Organisation et production d’effets spéciaux au gaz
personnalisés; organisation et production d’effets spéciaux au gaz
personnalisés accompagnés de musique; services de conseil, de
conception et de production ayant trait aux effets spéciaux au gaz
personnalisés pour des tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les services (1); 1994 en
liaison avec les services (2).

1,235,423. 2004/10/28. Coast Capital Savings Credit Union,
15117 - 101st Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: Credit union services; and financial services, namely
providing chequing account services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de coopérative d’épargne et de crédit;
services financiers, nommément offre de services de comptes
chèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,239,866. 2004/12/07. Alzheimer Society of Canada, 20 Eglinton
Avenue West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M4R 1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALZHEIMER SOCIETY 
WARES: Printed material namely, brochures, information sheets,
booklets, newsletters and manuals providing information on
Alzheimer Disease, helping to care for someone with Alzheimer
Disease, medications, information on research related to
Alzheimer Disease and planned giving; posters; Prerecorded
video tapes and CD-roms containing information related to
Alzheimer Disease. SERVICES: Operation of a web site for
providing information about Alzheimer Disease, community
support services and for fundraising; charitable fundraising
services; disseminating information regarding Alzheimer Disease,
and how to care for someone with Alzheimer Disease; raising
public awareness of Alzheimer Disease. Used in CANADA since
at least as early as 1998 on services; April 1998 on wares. Benefit
of section 12(2) is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, feuillets
informatifs, livrets, bulletins et manuels contenant de l’information
sur la maladie d’Alzheimer, la façon d’aider une personne
souffrant de la maladie d’Alzheimer, les médicaments, la
recherche ayant trait à la maladie d’Alzheimer et les dons par
anticipation; affiches; cassettes vidéo et CD-ROM préenregistrés
contenant de l’information sur la maladie d’Alzheimer.
SERVICES: Exploitation d’un site web pour diffuser de
l’information sur la maladie d’Alzheimer et offrir des services de
soutien communautaire et de collecte de fonds; services de
collecte de fonds de bienfaisance; diffusion d’information sur la
maladie d’Alzheimer et sur la façon d’aider une personne souffrant
de la maladie d’Alzheimer; sensibilisation du grand public à la
maladie d’Alzheimer. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1998 en liaison avec les services; avril 1998 en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 12(2) de la
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,239,867. 2004/12/07. Alzheimer Society of Canada, 20 Eglinton
Avenue West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M4R 1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOCIETE ALZHEIMER 
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WARES: Printed material namely, brochures, information sheets,
booklets, newsletters and manuals providing information on
Alzheimer Disease, helping to care for someone with Alzheimer
Disease, medications, information on research related to
Alzheimer Disease and planned giving; posters; Prerecorded
video tapes and CD-roms containing information about Alzheimer
Disease. SERVICES: Operation of a web site for providing
information about Alzheimer Disease, community support
services and for fundraising; charitable fundraising services;
disseminating information regarding Alzheimer Disease, and how
to care for someone with Alzheimer Disease; raising public
awareness of Alzheimer Disease. Used in CANADA since at least
as early as 1998 on services; April 1998 on wares. Benefit of
section 12(2) is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, feuillets
informatifs, livrets, bulletins et manuels contenant de l’information
sur la maladie d’Alzheimer, la façon d’aider une personne
souffrant de la maladie d’Alzheimer, les médicaments, la
recherche ayant trait à la maladie d’Alzheimer et les dons par
anticipation; affiches ; cassettes vidéo et CD-ROM préenregistrés
contenant de l’information sur la maladie d’Alzheimer.
SERVICES: Exploitation d’un site web pour diffuser de
l’information sur la maladie d’Alzheimer et offrir des services de
soutien communautaire et de collecte de fonds; services de
collecte de fonds de bienfaisance; diffusion d’information sur la
maladie d’Alzheimer et sur la façon d’aider une personne souffrant
de la maladie d’Alzheimer; sensibilisation du grand public à la
maladie d’Alzheimer. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1998 en liaison avec les services; avril 1998 en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 12(2) de la
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,239,945. 2004/12/07. Alzheimer Society of Canada, 20 Eglinton
Avenue West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M4R 1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALZHEIMER CANADA 
WARES: Printed material namely, brochures, information sheets,
booklets, newsletters and manuals providing information on
Alzheimer Disease, helping to care for someone with Alzheimer
Disease, medications, information on research related to
Alzheimer Disease and planned giving; posters; Prerecorded
video tapes and CD-roms containing information related to
Alzheimer Disease. SERVICES: Charitable fundraising services;
disseminating information regarding Alzheimer Disease, and how
to care for someone with Alzheimer Disease; raising public
awareness of Alzheimer Disease. Used in CANADA since at least
as early as 1978 on services; December 1978 on wares.
Registrability Recognized under Rule 10 of the Trade Mark and
Design Act on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, feuillets
informatifs, livrets, bulletins et manuels contenant de l’information
sur la maladie d’Alzheimer, la façon d’aider une personne
souffrant de la maladie d’Alzheimer, les médicaments, la
recherche ayant trait à la maladie d’Alzheimer et les dons par
anticipation; affiches; cassettes vidéo et CD-ROM préenregistrés
contenant de l’information sur la maladie d’Alzheimer.
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
diffusion d’information sur la maladie d’Alzheimer et sur la façon
d’aider une personne souffrant de la maladie d’Alzheimer;
sensibilisation du grand public à la maladie d’Alzheimer.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en
liaison avec les services; décembre 1978 en liaison avec les
marchandises. Reconnue pour enregistrable sous la règle 10 de
la loi des marques de commerce et des dessins de fab en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,239,946. 2004/12/07. Alzheimer Society of Canada, 20 Eglinton
Avenue West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M4R 1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA 
WARES: Printed material namely, brochures, information sheets,
booklets, newsletters and manuals providing information on
Alzheimer Disease, helping to care for someone with Alzheimer
Disease, medications, information on research related to
Alzheimer Disease and planned giving; posters; Prerecorded
video tapes and CD-roms containing information related to
Alzheimer Disease. SERVICES: Charitable fundraising services;
disseminating information regarding Alzheimer Disease, and how
to care for someone with Alzheimer Disease; raising public
awareness of Alzheimer Disease. Used in CANADA since at least
as early as 1978 on services; December 1978 on wares. Benefit
of section 12(2) is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, feuillets
informatifs, livrets, bulletins et manuels contenant de l’information
sur la maladie d’Alzheimer, la façon d’aider une personne
souffrant de la maladie d’Alzheimer, les médicaments, la
recherche ayant trait à la maladie d’Alzheimer et les dons par
anticipation; affiches; cassettes vidéo et CD-ROM préenregistrés
contenant de l’information sur la maladie d’Alzheimer.
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
diffusion d’information sur la maladie d’Alzheimer et sur la façon
d’aider une personne souffrant de la maladie d’Alzheimer;
sensibilisation du grand public à la maladie d’Alzheimer.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en
liaison avec les services; décembre 1978 en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,240,451. 2004/12/13. PAR3 COMMUNICATIONS, INC., 100 S.
King Street, Suite 100, Seattle, Washington 98104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

SERVICES: (1) Customer relationship management services,
namely, providing information regarding customer support, sales
and marketing, via instant messaging systems, the Internet,
telephones, cellular phones, wireless devices, pagers, hand-held
web devices, personal digital assistants, facsimile machines and
electronic mail; business consulting in the field of customer
services and relationship management services; business
information and consulting services, namely, providing business
marketing information; preparing statistical business reports and
summaries; computerized database management, namely
analysis and retrieval of client databases in the field of modeling,
scoring and analytics, marketing and solicitation and customer
profiles and creating reports from such databases; providing an
interactive web site containing information and online
management and execution related to the foregoing services. (2)
Electronic customer participation management and customer
relationship management services, namely, electronic
transmission of data by way of an automated system that provides
multi-channel alert and response technology that uses enterprise-
level data to allow companies to exchange, manage and track
personalized and customized information with customers via
instant messaging systems, telephones, cellular phones, wireless
devices, pagers, hand-held web devices, personal digital
assistants, facsimile machines, and electronic mail; providing an
interactive web site containing information, online management
and execution related to the foregoing services. (3) Application
service provider (ASP) featuring software in the field of customer
participation management and customer relationship
management; application service provider (ASP) featuring
software for generating reports and sending event-based
notifications; and technical support services, namely,
troubleshooting of computer software and hardware problems;
consulting services in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware, software
applications, and software systems for others; computer software
and application testing, monitoring and maintenance services for
others. Used in CANADA since at least as early as February 2004
on services. Priority Filing Date: June 14, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/435,062 in association
with the same kind of services (1); June 14, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/435,073 in
association with the same kind of services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion des relations avec la
clientèle, nommément fourniture d’information sur le soutien à la
clientèle, les ventes et le marketing grâce à des systèmes de
messagerie instantanée, d’Internet, de téléphones, de téléphones
cellulaires, d’appareils sans fil, de téléavertisseurs, d’appareils
Internet de poche, d’assistants numériques personnels, de
télécopieurs et du courriel; conseil aux entreprises dans les
domaines du service à la clientèle et des services de gestion des
relations; services d’information commerciale et de conseil,
nommément fourniture d’information de marketing d’affaires;
préparation de synthèses et de rapports statistiques
commerciaux; services de gestion de bases de données,
nommément analyse et récupération de bases de données de
clients dans les domaines de la modélisation, de la notation et de
l’analyse, de la commercialisation, de la sollicitation, des profils de
clients et création de rapports à partir de ces bases de données;
offre d’un site web interactif contenant de l’information ainsi que
gestion et exécution en ligne en lien avec les services
susmentionnés. (2) Services électroniques de gestion de la
participation des clients et de gestion des relations avec les
clients, nommément transmission électronique de données grâce
à un système automatisé qui émet des alertes multicanaux et une
technologie de réponse fondée sur des données d’entreprise pour
permettre aux sociétés d’échanger, de gérer et d’assurer le suivi
de l’information personnalisée avec les clients par l’entremise de
systèmes de messagerie instantanée, de téléphones, de
téléphones cellulaires, d’appareils sans fil, de téléavertisseurs,
d’appareils Internet de poche, d’assistants numériques
personnels, de télécopieurs et du courriel; offre d’un site web
interactif contenant de l’information, gestion et exécution en ligne
en lien avec les services susmentionnés. (3) Fournisseur de
services d’application (FSA) offrant des logiciels dans les
domaines de la gestion de la participation de la clientèle et de la
gestion des relations avec les clients; services de fournisseur
d’application, nommément fourniture d’un logiciel de production
de rapports et de transmission d’avis après évènement; services
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et de
matériel informatique; services de conseil dans les domaines de
la conception, de la sélection, de l’implémentation et de l’utilisation
de matériel informatique, applications logicielles et systèmes
logiciels pour des tiers; services de tests, de surveillance et de
maintenance de logiciels et d’applications pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2004 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
14 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
435,062 en liaison avec le même genre de services (1); 14 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
435,073 en liaison avec le même genre de services (2).

1,240,561. 2005/01/19. Linda and Jim Olson, a partnership,
trading as The Champagne of Chocolates, 2298 LeBlanc Street,
P.O. Box 1015, Lumby, BRITISH COLUMBIA V0E 2G0 

TOOTHLESS TIGER 
WARES: Chocolate candies. SERVICES: Manufacture of
candies. Used in CANADA since August 21, 2004 on wares and
on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2744

May 30, 2007 19 30 mai 2007

MARCHANDISES: Bonbons au chocolat. SERVICES:
Fabrication de bonbons. Employée au CANADA depuis 21 août
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,240,562. 2005/01/19. Linda and Jim Olson, a partnership,
trading as The Champagne of Chocolates, 2298 LeBlanc Street,
P.O. Box 1015, Lumby, BRITISH COLUMBIA V0E 2G0 

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

WARES: Chocolate candies. SERVICES: Manufacture of
candies. Used in CANADA since August 21, 2004 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Bonbons au chocolat. SERVICES:
Fabrication de bonbons. Employée au CANADA depuis 21 août
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,242,745. 2005/01/06. Magic Marine B.V., Katwijkerbroek 49,
2223 XN Katwijk (Zuid-Holland), NETHERLANDS
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 

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

WARES: (1) Lifejackets and harnesses (trapezes) for water
sports. (2) All-purpose sports bags; duffel bags for clothing; trunks
(luggage), traveling bags; traveling bags with wheels, carryalls,
backpacks, storage bags for water sports, sporting bags;
umbrellas, parasols and walking sticks, harness for water sports
and wallets. (3) Clothing, headgear and footwear, namely, boots,
shoes, gloves, hiking pants, waterproof spray tops and spray
overalls, dry suits, sweat-shirts, hooded sweat-shirts, fleece-
shirts, polo-shirts, t-shirts, pants beach shorts, swim shorts, rugby-
shirts, pullovers, body-warmers, fleece jackets, cotton jackets,
breathable fabrics jackets, snowboard-jackets, rain-jackets,
fleece-underwear, thermal underwear, perspiration absorbent
underwear, sport-pants, training-pants, snowboard-pants, wind-
breakers, sailing-pants, sailing-jackets, surfing-jackets,
windsurfing-jackets, hiking-pants, vests, kite-pants, neoprene
jackets, spay tops, sailing-pants, sandals, sporting shoes, beach-
sandals, fashion-shoes, street-shoes, rain-shoes, neoprene
boots, neoprene shoes, caps, knitted headwear, namely, hats,
caps and bonnets, fleece headwear, namely, hats, caps and
bonnets, beanies, hoods, headbands, neoprene caps, gloves,
leather gloves, sports suits, training suits and socks. (4) Sporting
articles, namely snowboards, surfboards, kite-boards, kites, kite
handles, kite lines, kite reels, kite wings, windsurfing-boards, kite-

bags, surf-bags, windsurfing-bags, board bags, flippers, spreader
bar for water sports, fins for water sports, foot straps for water
sports, kite helmets, kite leashes, windsurfing booms, buoyancy
aid for water sports, boat-covers, rigg-bags, sailbags, windsurfing
harnesses, trapezes for water sports, kite surfing harnesses and
sailing harnesses. Used in CANADA since at least as early as
March 10, 2000 on wares. Used in NETHERLANDS on wares (2),
(3), (4). Registered in or for BENELUX on March 13, 2000 under
No. 683889 on wares (2), (3), (4).

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

MARCHANDISES: (1) Vestes de sauvetage et harnais (trapèzes)
pour sports nautiques. (2) Sacs de sport tout usage; sacs
polochons pour les vêtements; malles (valises), sacs de voyage;
sacs de voyage avec roues, fourre-tout, sacs à dos, sacs de
rangement pour sports nautiques, sacs de sport; parapluies,
parasols et cannes, harnais pour sports nautiques et sacoches.
(3) Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, gants, pantalons de randonnée pédestre,
hauts et combinaisons imperméables, combinaisons étanches,
pulls d’entraînement, pulls d’entraînement à capuchon, pulls
molletonnés, chemises polo, tee-shirts, pantalons, shorts de
plage, shorts de bain, maillots de rugby, chandails, vestes, vestes
molletonnées, vestes en coton, vestes en tissu respirant, vestes
de planche à neige, vestes de pluie, sous-vêtements en molleton,
sous-vêtements isothermes, sous-vêtements absorbant la
transpiration, pantalons sport, pantalons d’entraînement,
pantalons de planche à neige, coupe-vent, pantalons de voile,
vestes de voile, vestes de surf, vestes de planche à voile,
pantalons de randonnée pédestre, gilets, pantalons de surf cerf-
volant, vestes en néoprène, hauts imperméables, pantalons de
voile, sandales, chaussures de sport, sandales de plage,
chaussures de mode, chaussures de ville, chaussures de pluie,
bottes en néoprène, chaussures en néoprène, casquettes,
couvre-chefs tricotés, nommément chapeaux, casquettes et
bonnets, couvre-chefs en molleton, nommément chapeaux,
casquettes et bonnets, petits bonnets, capuchons, bandeaux,
casquettes en néoprène, gants, gants en cuir, costumes de sport,
costumes d’entraînement et chaussettes. (4) Articles de sport,
nommément planches à neige, planches de surf, planches de surf
cerf-volant, cerfs-volants, poignées de cerf-volant, cordes de cerf-
volant, bobines de cerf-volant, voiles de cerf-volant, planches à
voile, sacs de cerf-volant, sacs de surf, sacs de planche à voile,
sacs de planche, palmes, barres d’écartement pour sports
nautiques, palmes pour sports nautiques, sangles pour les pieds
pour sports nautiques, casques pour surf cerf-volant, lanières de
sécurité pour surf cerf-volant, arceaux doubles de planche à voile,
dispositifs de flottaison pour sports nautiques, housses de bateau,
sacs pour gréement, sacs à voile, harnais de planche à voile,
trapèzes pour sports nautiques, harnais de surf cerf-volant et
harnais de voile. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 10 mars 2000 en liaison avec les marchandises.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (2), (3),
(4). Enregistrée dans ou pour BENELUX le 13 mars 2000 sous le
No. 683889 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).
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1,244,376. 2005/01/14. NYP Holdings, Inc., a Delaware
corporation, 1211 Avenue of the Americas, New York, NY,
10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: (1) Junior and ladies tee shirts, fashion tops, namely,
blouses, sweatshirts; junior and ladies underwear. (2) Tee shirts,
sweatshirts. Priority Filing Date: October 20, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78502608 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2007 under No.
3,199,514 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts et hauts à la mode pour jeunes
et femmes, nommément chemisiers, pulls d’entraînement; sous-
vêtements pour jeunes et femmes. (2) Tee-shirts, pulls
d’entraînement. Date de priorité de production: 20 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78502608 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
janvier 2007 sous le No. 3,199,514 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,245,568. 2005/02/01. Airgo Networks, Inc., 900 Arastradero
Road, Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: (1) Computer chips, hardware, firmware, and software
for use in the fields of wireless and wired networking and
communications, namely transmission of audio, video and data to
multiple computer and wireless electronics users all over a global
computer network. (2) Computer chips; computer hardware; and,
computer software and computer firmware that function to control,

implement and optimize the communications link in networking,
wireless and computer communications. Used in CANADA since
at least as early as December 2004 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 2006 under No.
3134432 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Puces d’ordinateur, matériel informatique,
microprogrammes et logiciels pour utilisation dans le domaine du
réseautage et des communications avec et sans fil, nommément
transmission de matériel audio, vidéo et de données à des
utilisateurs multiples d’ordinateurs et d’appareils électroniques
sans fil sur un réseau informatique mondial. (2) Puces
d’ordinateur; matériel informatique; logiciels et microprogrammes
qui contrôlent, implémentent et optimisent les liens de
communication lors de communications par réseau et sans fil et
en télématique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3134432 en liaison
avec les marchandises (2).

1,245,589. 2005/02/01. Sutherland Global Services Inc., 1160
Pittsford-Victor Road, Pittsford, New York 14534, 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 

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

SERVICES: Business consulting services in the field of
technology; account management; operation of call centers for
others. Used in CANADA since at least as early as April 2004 on
services. Priority Filing Date: September 10, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/610,823 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 01, 2006 under No. 3125008
on services.

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

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le domaine
des technologies; gestion comptable; exploitation de centres
d’appels pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 10 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/610,823 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 3125008 en liaison
avec les services.
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1,247,775. 2005/02/18. Vancouver Film School Limited, 200 -
198 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
1H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

WHERE RESULTS MATTER 
WARES: (1) Clothing, namely, jackets, shirts, track suits, shorts,
jerseys, robes, jumpsuits, jeans, dressing gowns, raincoats,
sweaters, pullovers, tee-shirts, sweatshirts, neck ties, scarves,
hats, caps, sun visors, toques, headbands, head scarves and
aprons. (2) Back packs, brief case bags and shoulder bags. (3)
Printed publications, namely, postcards, periodicals, magazines,
photographs, newsletters, calendars, posters, brochures,
pamphlets, flyers and promotional inserts. (4) Pre-recorded CDs,
DVDs, MDs, video cassettes and tapes containing audio and/or
visual recordings of live entertainment performances, musical
performances, motion picture films and animation. (5) Microwave
popcorn. (6) Stationery, namely, pens, pencils and notepads. (7)
Novelty items, namely flags, stickers, mugs, magnets, ID holders,
tattoos, umbrellas, headphones, mouse pads, make-up cape, roll-
up cases for make-up brushes, make-up brushes and make-up
palettes. SERVICES: (1) Educational services in the fields of
namely, making and production of film, video and documentary,
acting, directing, classical animation, digital character animation,
two-dimensional animation, three-dimensional animation, sound
design and effects, visual design and effects, lighting, after effects,
scriptwriting, creative writing, editorial writing, documentary
writing, interactive writing, writing for television, interactive media
and radio, storyboarding, storytelling, foundation visual art and
design, modelling, digital design and art, make-up design and art,
and computer games. (2) Operating a school in the fields of
making and production of film, video and documentary, acting,
directing, classical animation, digital character animation, two-
dimensional animation, three-dimensional animation, sound
design and effects, visual design and effects, lighting, after effects,
scriptwriting, creative writing, editorial writing, documentary
writing, interactive writing, writing for television, interactive media
and radio, storyboarding, storytelling, foundation visual art and
design, modelling, digital design and art, make-up design and art,
and computer games. (3) Broadcasting services via the media of
television, satellite, computer, video, electronic mail, Internet,
wired and wireless telecommunication network, and interactive
multimedia. (4) Providing entertainment services namely, the
development, production, distribution, transmission and
broadcasting of television shows, television programs, live
entertainment performances, musical performances, motion
picture films, animation and computer games, via the media of
television, satellite, computer, video, electronic mail, Internet,
wired and wireless telecommunication networks and interactive
multimedia. (5) Production, distribution, recording and
development of television programs, videotapes, CDs and DVDs.
Used in CANADA since at least as early as December 2004 on
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes,
chemises, ensembles d’entraînement, shorts, jerseys, peignoirs,
combinaisons-pantalons, jeans, robes de chambre,
imperméables, chandails, tee-shirts, pulls d’entraînement,
cravates, foulards, chapeaux, casquettes, visières, tuques,
bandeaux, foulards et tabliers. (2) Sacs à dos, mallettes et sacs à
bandoulière. (3) Publications imprimées, nommément cartes
postales, périodiques, magazines, photographies, bulletins,
calendriers, affiches, brochures, dépliants, prospectus et encarts
publicitaires. (4) CD, DVD, MD, cassettes et bandes vidéo
préenregistrés contenant des enregistrements audio et/ou vidéo
de prestations de divertissement en direct, de prestations
musicales, de films cinématographiques et d’animation. (5) Maïs
à éclater pour four à micro-ondes. (6) Articles de papeterie,
nommément stylos, crayons et blocs-notes. (7) Articles de
fantaisie, nommément drapeaux, autocollants, grandes tasses,
aimants, porte-cartes d’identité, tatouages, parapluies, casques
d’écoute, tapis de souris, étuis à maquillage, étuis à rouler pour
brosses à maquillage, brosses à maquillage et palettes à
maquillage. SERVICES: (1) Services éducatifs dans les domaines
suivants, nommément, la réalisation et la production de films, de
vidéos et de documentaires, le jeu, la réalisation, l’animation
classique, l’animation numérique de personnages, l’animation
bidimensionnelle, l’animation tridimensionnelle, la conception et
les effets sonores, la conception et les effets visuels, l’éclairage,
les effets tardifs, la scénarisation, l’écriture créative, la rédaction
d’éditoriaux, l’écriture de documentaires, l’écriture interactive,
l’écriture pour la télévision, les médias interactifs et la radio, le
scénario-maquette, la narration, l’art visuel et la conception de
base, la modélisation, la conception et l’art graphiques, la
conception et l’art du maquillage et les jeux informatiques. (2)
Exploitation d’une école dans les domaines de la réalisation et de
la production de films, de vidéos et de documentaires, le jeu, la
réalisation, l’animation classique, l’animation numérique de
personnages, l’animation bidimensionnelle, l’animation
tridimensionnelle, la conception et les effets sonores, la
conception et les effets visuels, l’éclairage, les effets tardifs, la
scénarisation, l’écriture créative, la rédaction d’éditoriaux,
l’écriture de documentaires, l’écriture interactive, l’écriture pour la
télévision, les médias interactifs et la radio, le scénario-maquette,
la narration, l’art visuel et la conception de base, la modélisation,
la conception et l’art graphiques, la conception et l’art du
maquillage et les jeux informatiques. (3) Services de diffusion par
la télévision, le satellite, l’ordinateur, la vidéo, le courriel, Internet,
les réseaux de télécommunications avec ou sans fil, et les
multimédias interactifs. (4) Offre de services de divertissement,
nommément développement, production, distribution,
transmission et diffusion de spectacles télévisés, d’émissions de
télévision, de prestations en direct, de prestations musicales, de
films cinématographiques, de jeux d’animation et informatiques,
par la télévision, le satellite, l’ordinateur, la vidéo, le courriel,
Internet, les réseaux de télécommunications avec ou sans fil et les
multimédias interactifs. (5) Production, distribution,
enregistrement et conception d’émissions de télévision, de
cassettes vidéo, de CD et de DVD. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (3), (4), (5).
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1,247,778. 2005/02/18. Vancouver Film School Limited, 200 -
198 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
1H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: (1) Clothing, namely, jackets, shirts, track suits, shorts,
jerseys, robes, jumpsuits, jeans, dressing gowns, raincoats,
sweaters, pullovers, tee-shirts, sweatshirts, neck ties, scarves,
hats, caps, sun visors, toques, headbands, head scarves and
aprons. (2) Back packs, brief case bags and shoulder bags. (3)
Printed publications, namely, postcards, periodicals, magazines,
photographs, newsletters, calendars, posters, brochures,
pamphlets, flyers and promotional inserts. (4) Pre-recorded CDs,
DVDs, MDs, video cassettes and tapes containing audio and/or
visual recordings of live entertainment performances, musical
performances, motion picture films and animation. (5) Microwave
popcorn. (6) Stationery, namely, pens, pencils and notepads. (7)
Novelty items, namely flags, stickers, mugs, magnets, ID holders,
tattoos, umbrellas, headphones, mouse pads, make-up cape, roll-
up cases for make-up brushes, make-up brushes and make-up
palettes. SERVICES: (1) Educational services in the fields of
namely, making and production of film, video and documentary,
acting, directing, classical animation, digital character animation,
two-dimensional animation, three-dimensional animation, sound
design and effects, visual design and effects, lighting, after effects,
scriptwriting, creative writing, editorial writing, documentary
writing, interactive writing, writing for television, interactive media
and radio, storyboarding, storytelling, foundation visual art and
design, modelling, digital design and art, make-up design and art,
and computer games. (2) Operating a school in the fields of
making and production of film, video and documentary, acting,
directing, classical animation, digital character animation, two-
dimensional animation, three-dimensional animation, sound
design and effects, visual design and effects, lighting, after effects,
scriptwriting, creative writing, editorial writing, documentary
writing, interactive writing, writing for television, interactive media
and radio, storyboarding, storytelling, foundation visual art and
design, modelling, digital design and art, make-up design and art,
and computer games. (3) Broadcasting services via the media of
television, satellite, computer, video, electronic mail, Internet,
wired and wireless telecommunication network, and interactive
multimedia. (4) Providing entertainment services namely, the
development, production, distribution, transmission and
broadcasting of television shows, television programs, live
entertainment performances, musical performances, motion

picture films, animation and computer games, via the media of
television, satellite, computer, video, electronic mail, Internet,
wired and wireless telecommunication networks and interactive
multimedia. (5) Production, distribution, recording and
development of television programs, videotapes, CDs and DVDs.
Used in CANADA since at least as early as December 2004 on
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes,
chemises, ensembles d’entraînement, shorts, jerseys, peignoirs,
combinaisons-pantalons, jeans, robes de chambre,
imperméables, chandails, tee-shirts, pulls d’entraînement,
cravates, foulards, chapeaux, casquettes, visières, tuques,
bandeaux, foulards et tabliers. (2) Sacs à dos, mallettes et sacs à
bandoulière. (3) Publications imprimées, nommément cartes
postales, périodiques, magazines, photographies, bulletins,
calendriers, affiches, brochures, dépliants, prospectus et encarts
publicitaires. (4) CD, DVD, MD, cassettes et bandes vidéo
préenregistrés contenant des enregistrements audio et/ou vidéo
de prestations de divertissement en direct, de prestations
musicales, de films cinématographiques et d’animation. (5) Maïs
à éclater pour four à micro-ondes. (6) Articles de papeterie,
nommément stylos, crayons et blocs-notes. (7) Articles de
fantaisie, nommément drapeaux, autocollants, grandes tasses,
aimants, porte-cartes d’identité, tatouages, parapluies, casques
d’écoute, tapis de souris, étuis à maquillage, étuis à rouler pour
brosses à maquillage, brosses à maquillage et palettes à
maquillage. SERVICES: (1) Services éducatifs dans les domaines
suivants, nommément, la réalisation et la production de films, de
vidéos et de documentaires, le jeu, la réalisation, l’animation
classique, l’animation numérique de personnages, l’animation
bidimensionnelle, l’animation tridimensionnelle, la conception et
les effets sonores, la conception et les effets visuels, l’éclairage,
les effets tardifs, la scénarisation, l’écriture créative, la rédaction
d’éditoriaux, l’écriture de documentaires, l’écriture interactive,
l’écriture pour la télévision, les médias interactifs et la radio, le
scénario-maquette, la narration, l’art visuel et la conception de
base, la modélisation, la conception et l’art graphiques, la
conception et l’art du maquillage et les jeux informatiques. (2)
Exploitation d’une école dans les domaines de la réalisation et de
la production de films, de vidéos et de documentaires, le jeu, la
réalisation, l’animation classique, l’animation numérique de
personnages, l’animation bidimensionnelle, l’animation
tridimensionnelle, la conception et les effets sonores, la
conception et les effets visuels, l’éclairage, les effets tardifs, la
scénarisation, l’écriture créative, la rédaction d’éditoriaux,
l’écriture de documentaires, l’écriture interactive, l’écriture pour la
télévision, les médias interactifs et la radio, le scénario-maquette,
la narration, l’art visuel et la conception de base, la modélisation,
la conception et l’art graphiques, la conception et l’art du
maquillage et les jeux informatiques. (3) Services de diffusion par
la télévision, le satellite, l’ordinateur, la vidéo, le courriel, Internet,
les réseaux de télécommunications avec ou sans fil, et les
multimédias interactifs. (4) Offre de services de divertissement,
nommément développement, production, distribution,
transmission et diffusion de spectacles télévisés, d’émissions de
télévision, de prestations en direct, de prestations musicales, de
films cinématographiques, de jeux d’animation et informatiques,
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par la télévision, le satellite, l’ordinateur, la vidéo, le courriel,
Internet, les réseaux de télécommunications avec ou sans fil et les
multimédias interactifs. (5) Production, distribution,
enregistrement et conception d’émissions de télévision, de
cassettes vidéo, de CD et de DVD. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (3), (4), (5).

1,247,779. 2005/02/18. Vancouver Film School Limited, 200 -
198 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
1H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

VFS 
WARES: (1) Clothing, namely, jackets, shirts, tee-shirts and
aprons. (2) Back packs, brief case bags and shoulder bags. (3)
Printed publications, namely, postcards, periodicals, magazines,
photographs, newsletters, calendars, posters, brochures,
pamphlets, flyers and promotional inserts. (4) Pre-recorded CDs,
DVDs, MDs, video cassettes and tapes containing audio and/or
visual recordings of live entertainment performances, musical
performances, motion picture films and animation. (5) Microwave
popcorn. (6) Stationery, namely, pens, pencils and notepads. (7)
Novelty items, namely flags, stickers, mugs, magnets, ID holders,
tattoos, umbrellas, headphones, mouse pads, make-up cape, roll-
up cases for make-up brushes, make-up brushes and make-up
palettes. (8) Clothing, namely, track suits, shorts, jerseys, robes,
jumpsuits, jeans, dressing gowns, raincoats, sweaters, pullovers,
sweatshirts, neck ties, scarves, hats, caps, sun visors, toques,
headbands and head scarves. SERVICES: (1) Educational
services in the fields of namely, making and production of film,
video and documentary, acting, directing, classical animation,
digital character animation, two-dimensional animation, three-
dimensional animation, sound design and effects, visual design
and effects, lighting, after effects, scriptwriting, creative writing,
editorial writing, documentary writing, interactive writing, writing
for television, interactive media and radio, storyboarding,
storytelling, foundation visual art and design, modelling, digital
design and art, make-up design and art, and computer games. (2)
Operating a school in the fields of making and production of film,
video and documentary, acting, directing, classical animation,
digital character animation, two-dimensional animation, three-
dimensional animation, sound design and effects, visual design
and effects, lighting, after effects, scriptwriting, creative writing,
editorial writing, documentary writing, interactive writing, writing
for television, interactive media and radio, storyboarding,
storytelling, foundation visual art and design, modelling, digital
design and art, make-up design and art, and computer games. (3)
Broadcasting services via the media of television, satellite,
computer, video, electronic mail, Internet, wired and wireless
telecommunication network, and interactive multimedia. (4)
Providing entertainment services namely, the development,
production, distribution, transmission and broadcasting of
television shows, television programs, live entertainment

performances, musical performances, motion picture films,
animation and computer games, via the media of television,
satellite, computer, video, electronic mail, Internet, wired and
wireless telecommunication networks and interactive multimedia.
(5) Production, distribution, recording and development of
television programs, videotapes, CDs and DVDs. Used in
CANADA since at least as early as 1987 on services (1), (2); 1998
on wares (1), (3), (4), (5), (6), (7); April 2001 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (8) and on services (3), (4),
(5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes,
chemises, tee-shirts et tabliers. (2) Sacs à dos, mallettes et sacs
à bandoulière. (3) Publications imprimées, nommément cartes
postales, périodiques, magazines, photographies, bulletins,
calendriers, affiches, brochures, dépliants, prospectus et encarts
publicitaires. (4) CD, DVD, MD, cassettes et bandes vidéo
préenregistrés contenant des enregistrements audio et/ou vidéo
de prestations de divertissement en direct, de prestations
musicales, de films cinématographiques et d’animation. (5) Maïs
à éclater pour four à micro-ondes. (6) Articles de papeterie,
nommément stylos, crayons et blocs-notes. (7) Articles de
fantaisie, nommément drapeaux, autocollants, grandes tasses,
aimants, porte-cartes d’identité, tatouages, parapluies, casques
d’écoute, tapis de souris, étuis à maquillage, étuis à rouler pour
brosses à maquillage, brosses à maquillage et palettes à
maquillage. (8) Vêtements, nommément ensembles
d’entraînement, shorts, jerseys, peignoirs, combinaisons-
pantalons, jeans, robes de chambre, imperméables, chandails,
pulls, pulls d’entraînement, cravates, foulards, chapeaux,
casquettes, visières, tuques, bandeaux et foulards. SERVICES:
(1) Services éducatifs dans les domaines suivants, nommément,
la réalisation et la production de films, de vidéos et de
documentaires, le jeu, la réalisation, l’animation classique,
l’animation numérique de personnages, l’animation
bidimensionnelle, l’animation tridimensionnelle, la conception et
les effets sonores, la conception et les effets visuels, l’éclairage,
les effets tardifs, la scénarisation, l’écriture créative, la rédaction
d’éditoriaux, l’écriture de documentaires, l’écriture interactive,
l’écriture pour la télévision, les médias interactifs et la radio, le
scénario-maquette, la narration, l’art visuel et la conception de
base, la modélisation, la conception et l’art graphiques, la
conception et l’art du maquillage et les jeux informatiques. (2)
Exploitation d’une école dans les domaines de la réalisation et de
la production de films, de vidéos et de documentaires, le jeu, la
réalisation, l’animation classique, l’animation numérique de
personnages, l’animation bidimensionnelle, l’animation
tridimensionnelle, la conception et les effets sonores, la
conception et les effets visuels, l’éclairage, les effets tardifs, la
scénarisation, l’écriture créative, la rédaction d’éditoriaux,
l’écriture de documentaires, l’écriture interactive, l’écriture pour la
télévision, les médias interactifs et la radio, le scénario-maquette,
la narration, l’art visuel et la conception de base, la modélisation,
la conception et l’art graphiques, la conception et l’art du
maquillage et les jeux informatiques. (3) Services de diffusion par
la télévision, le satellite, l’ordinateur, la vidéo, le courriel, Internet,
les réseaux de télécommunications avec ou sans fil, et les
multimédias interactifs. (4) Offre de services de divertissement,
nommément développement, production, distribution,
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transmission et diffusion de spectacles télévisés, d’émissions de
télévision, de prestations en direct, de prestations musicales, de
films cinématographiques, de jeux d’animation et informatiques,
par la télévision, le satellite, l’ordinateur, la vidéo, le courriel,
Internet, les réseaux de télécommunications avec ou sans fil et les
multimédias interactifs. (5) Production, distribution,
enregistrement et conception d’émissions de télévision, de
cassettes vidéo, de CD et de DVD. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services (1), (2);
1998 en liaison avec les marchandises (1), (3), (4), (5), (6), (7);
avril 2001 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (8) et en liaison avec
les services (3), (4), (5).

1,247,796. 2005/02/18. McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

IT’S WHAT I EAT AND WHAT I DO 
SERVICES: (1) Education and entertainment services, namely,
providing seminars, courses and workshops in the field of health,
nutrition and fitness. (2) Restaurant services. Priority Filing Date:
February 11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78655876 in association with the same kind of
services (1); February 11, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78565857 in association with the same
kind of services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 18, 2006 under No. 3,082,112 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on July 18, 2006 under No. 3,116,450 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’éducation et de divertissement,
nommément offre de conférences, de cours et d’ateliers dans le
domaine de la santé, de la nutrition et de la bonne condition
physique. (2) Services de restaurant. Date de priorité de
production: 11 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78655876 en liaison avec le même genre de
services (1); 11 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78565857 en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3,082,112 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet
2006 sous le No. 3,116,450 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,247,893. 2005/02/21. Novius, a Belgian Company, Bovenberg
124, Boite 4, 1150 Bruxelles, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

24SAPORTA 

WARES: (1) Soaps namely body and face soaps, perfume,
essential oils, cosmetics namely body and face creams, lipstick,
mascara, hair lotions, make-up removing products namely make-
up removing products for medical purposes namely make-up
removing lotions, make-up removing cream, eye make-up
removing lotions, facial masks, diuretic beverages for medical
use, herbal tea for nutritional use; printing products namely books,
catalogues, printed matter, namely cook books, books containing
medical information, nutrition and food information, and books
relating to beauty care for the face and body, posters, albums,
posters, cards namely postcards, flyers, brochures, calendars;
combs, sponges namely household sponges, toiletry sponges,
brushes namely hair brushes, household brush, bottles namely
baby bottles, utensils or toiletries namely toilet brush, toilet
sponge, glasses namely plastic drinking glasses, wine glass;
fabrics, home linen namely linen made of textile materials namely
tea towels, napkins, towels, curtains, bedspring, pillow cases,
cushion covers, bath linens (excluding apparel); namely face
towels, bath mitts, robes, preserved, dried and cooked fruits and
vegetables, edible oils and fats, edible fats; tea, pastry and
confectionery and sweets namely fruit paste, chocolate, caramels,
pralines, sugar-candy namely confectionary sugar, honey, salt,
mustard, vinegar, sauces namely chocolate sauces, spices,
cookies, cakes, sweets, namely chocolates, candy, candied fruit,
toffees, chocolate, beverages made from chocolate or tea namely
milk beverages made from non-alcoholic chocolate, tea, iced teas;
beers, mineral and sparkling waters, fruit beverages namely non-
alcoholic fruit-based drinks, non-alcoholic fruit-flavored drinks and
fruit juices, fruit nectars, alcoholic beverages namely wines, beers,
alcohol-based cocktails, wines, alcoholic extracts or essences
namely alcoholic beverages namely aperitifs, arak, alcoholic
brewery beverages, cocktails, cognac, liqueurs, coolers, port,
sherry, stout, vermouth, wine, fermented beverages, namely,
beer, cider, sake, wine, distilled and spirits beverages namely,
brandy, gin, rum, tequila, vodka, whiskey. (2) Soaps namely body
and face soaps, perfume, essential oils, cosmetics namely body
and face creams, lipstick, mascara, hair lotions, make-up
removing products namely make-up removing products for
medical purposes namely make-up removing lotions, make-up
removing creams, eye make-up removing lotions, facial masks,
diuretic beverages for medical use, herbal teas for nutritional use;
printing products namely books, catalogues, printed matter,
namely cook books, books containing medical information,
nutrition and food information, and books relating to beauty care
for the face and body, posters, albums, posters, cards namely
postcards, flyers, brochures, calendars; combs, sponges namely
household sponge, toilet sponge, brushes namely hair brushes,
household brush, bottles namely baby bottles, glass bottles,
plastic bottles, bottles sold empty, utensils or toiletries namely
toilet brush, toilet sponge, glasses namely plastic drinking
glasses, wine glass; fabrics, home linen namely linen made of
textile materials namely tea towels, napkins, towels, curtains,
bedsprings, pillow cases, cushion covers, bath linen (excluding
apparel); namely face towels, bath mitts, robes, preserved, dried
and cooked fruits and vegetables, edible oils and fats, edible fats;
tea, pastry and confectionery and sweets namely fruit pastes,
chocolate, caramels, pralines, sugar-candy namely confectionary
sugar, honey, salt, mustard, vinegar, sauces namely chocolate
sauces, spices, cookies, cakes, sweets, namely chocolates,
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candy, candied fruit, toffees, chocolate, beverages made from
chocolate or tea namely milk beverages made from non-alcoholic
chocolate, teas, iced teas; beers, mineral and sparkling waters,
fruit beverages namely non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic
fruit-flavored beverages and fruit juices, fruit nectars, alcoholic
beverages namely wines, beers, alcohol-based cocktails, wines,
alcoholic extracts or essences namely alcoholic beverages
namely aperitifs, arak, alcoholic brewery beverages, cocktails,
cognac, liqueurs, coolers, port, sherry, stout, vermouth, wine,
fermented beverages, namely, beer, cider, sake, wine, distilled
and spirits beverages namely, brandy, gin, rum, tequila, vodka,
whiskey. SERVICES: Organization of cultural and educational
exhibitions in the field of beauty and cosmetic care, restaurant
services; hygienic and beauty care namely beauty salons,
hairdressing salons, fitness club. Priority Filing Date: August 26,
2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 309 992 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares (1) and on
services. Registered in or for FRANCE on August 26, 2004 under
No. 04 3 309 992 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons à savoir savons pour le corps et le
visage, parfums, huiles essentielles, cosmétiques à savoir crèmes
pour le corps, le visage, rouge à lèvres, mascara, lotions pour
cheveux, produits de démaquillage à savoir produits de
démaquillage à usage non médical à savoir lotions
démaquillantes, crèmes démaquillantes, lotions pour démaquiller
le yeux, masques de beauté, boissons diurétiques à usage
médical, tisanes à usage alimentaire; produits de l’imprimerie à
savoir livres, catalogues, imprimés, namely cook books, books
containing medical information, nutrition and food information, and
books relating to beauty care for the face and body, affiches,
albums, posters, cartes à savoir cartes postales, prospectus,
brochures, calendriers; peignes, éponges à savoir éponge pour le
ménage, pour la toilette, brosses à savoir brosses à cheveux,
brosse pour le ménage, bouteilles à savoir biberons, ustensiles ou
nécessaires de toilettes à savoir brosse de toilette éponge pour la
toilette, verres à savoir verres à boire, en plastique, verre à vin;
tissus, linge de maison à savoir linge de maison en matière textile
à savoir torchons, serviettes de table, essuie-main, rideaux,
dessus de lits, taies d’oreillers, housses de coussins, linge de bain
(à l’exception de l’habillement) ; à savoir serviettes de toilette,
gants de toilette, peignoirs, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits, huiles et graisses comestibles, graisses alimentaires; thé,
pâtisserie et confiserie et sucrerie à savoir pâtes de fruits,
chocolat, caramels, pralines, sucre candi namely sugar
confectionery, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces à savoir
sauces au chocolat, épices, biscuiterie, gâteaux, sucreries,
namely chocolates, candy, candied fruit, toffees, chocolat,
boissons à base de chocolat ou de thé à savoir boissons au lait à
base de chocolat non alcoolisée, thés, thés glace; bières, eaux
minérales et gazeuses, boissons de fruits à savoir boissons non
alcoolisées à base de fruits, boissons non alcoolisées parfumées
aux fruits et de jus de fruits, nectars de fruits, boissons alcooliques
à savoir vins, bières, cocktails à base d’alcool, vins, extraits ou
essences alcooliques à savoir boissons alcoolisées à savoir
apéritifs, arak, boissons brassées alcoolisées, cocktails, cognac,
liqueurs, panachés, Porto, Xérès, stout, vermouth, vin, boissons

fermentées, à avoir, bière, cidre, saké, vin, boissons distillées et
spiritueux à savoir, brandy, gin, rhum, tequila, vodka, whiskey. (2)
Savons à savoir savons pour le corps et le visage, parfums, huiles
essentielles, cosmétiques à savoir crèmes pour le corps, le
visage, rouge à lèvres, mascara, lotions pour cheveux, produits de
démaquillage à savoir produits de démaquillage à usage non
médical à savoir lotions démaquillantes, crèmes démaquillantes,
lotions pour démaquiller le yeux, masques de beauté, boissons
diurétiques à usage médical, tisanes à usage alimentaire; produits
de l’imprimerie à savoir livres, catalogues, imprimés, namely cook
books, books containing medical information, nutrition and food
information, and books relating to beauty care for the face and
body, affiches, albums, posters, cartes à savoir cartes postales,
prospectus, brochures, calendriers; peignes, éponges à savoir
éponge pour le ménage, pour la toilette, brosses à savoir brosses
à cheveux, brosse pour le ménage, bouteilles à savoir biberons,
bouteilles en verre, en plastique, bouteilles vendues vides,
ustensiles ou nécessaires de toilettes à savoir brosse de toilette
éponge pour la toilette, verres à savoir verres à boire, en
plastique, verre à vin; tissus, linge de maison à savoir linge de
maison en matière textile à savoir torchons, serviettes de table,
essuie-main, rideaux, dessus de lits, taies d’oreillers, housses de
coussins, linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; à savoir
serviettes de toilette, gants de toilette, peignoirs, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, huiles et graisses comestibles,
graisses alimentaires; thé, pâtisserie et confiserie et sucrerie à
savoir pâtes de fruits, chocolat, caramels, pralines, sucre candi
namely sugar confectionery, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
à savoir sauces au chocolat, épices, biscuiterie, gâteaux,
sucreries, namely chocolates, candy, candied fruit, toffees,
chocolat, boissons à base de chocolat ou de thé à savoir boissons
au lait à base de chocolat non alcoolisée, thés, thés glace; bières,
eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits à savoir boissons
non alcoolisées à base de fruits, boissons non alcoolisées
parfumées aux fruits et de jus de fruits, nectars de fruits, boissons
alcooliques à savoir vins, bières, cocktails à base d’alcool, vins,
extraits ou essences alcooliques à savoir boissons alcoolisées à
savoir apéritifs, arak, boissons brassées alcoolisées, cocktails,
cognac, liqueurs, panachés, Porto, Xérès, stout, vermouth, vin,
boissons fermentées, à avoir, bière, cidre, saké, vin, boissons
distillées et spiritueux à savoir, brandy, gin, rhum, tequila, vodka,
whiskey. SERVICES: Organisation d’expositions à but culturel ou
éducatif in the field of beauty and cosmetic care, service de
restauration; soins d’hygiène et de beauté à savoir salons de
beauté, salons de coiffure, club de remise en forme. Date de
priorité de production: 26 août 2004, pays: FRANCE, demande
no: 04 3 309 992 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 août 2004
sous le No. 04 3 309 992 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,248,163. 2005/02/23. International Tobacco & Cigarette Co.,
Ltd., P.O. BOX 911145, Amman 11191, JORDAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Tobacco; smokers articles, namely, lighters, cigarette
paper, cigar cutters, smoking pipes, smoking pipe cleaners, cigar
and cigarette holders; matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément
briquets, papier à cigarettes, coupe-cigares, pipes, cure-pipes,
étuis à cigares et à cigarettes; allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,196. 2005/02/17. TORBRAM ELECTRIC SUPPLY
CORPORATION, 25 Van Kirk Drive, Units 6-8, Brampton,
ONTARIO L7A 1A6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

The right to the exclusive use of the words CITY and ELECTRIC
SUPPLY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Wholesale and retail sales of electrical supplies.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente en gros et au détail de fournitures électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,249,096. 2005/02/24. FABRICAS AGRUPADAS DE
MUÑECAS DE ONIL, S.A., a Spanish joint stock company, San
Antonio 8, 03430 Onil (Alicante), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

MEGAN BYTE 
WARES: Dolls. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on June 09, 2006 under No. 003718582 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
09 juin 2006 sous le No. 003718582 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,139. 2005/03/02. 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 

NUTRIXYL - 60 
WARES: Personal care products, namely, skin creams and skin
lotions; skin treatments, namely, skin creams and skin lotions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
crèmes pour la peau et lotions pour la peau; traitements pour la
peau, nommément crèmes pour la peau et lotions pour la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,140. 2005/03/02. 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 

NUTRIXYL 
WARES: Personal care products, namely, skin creams and skin
lotions; skin treatments, namely, skin creams and skin lotions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
crèmes pour la peau et lotions pour la peau; traitements pour la
peau, nommément crèmes pour la peau et lotions pour la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,252,063. 2005/03/29. HECTOR LUIS ESTRADA, 244
OAKWOOD AVENUE, BOGOTA, NJ 07603, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS,
MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9 
 

The right to the exclusive use of the word TRIKO with respect to
sweaters, socks and scarves only is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, sweaters, sweatshirts,
sportswear, jackets, pants, socks, scarves, shoes. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TRIKO en association avec
chandails, chaussettes et foulard en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
chandails, pulls d’entraînement, vêtements sport, vestes,
pantalons, chaussettes, foulards, chaussures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,096. 2005/03/22. TORBRAM ELECTRIC SUPPLY
CORPORATION, 25 Van Kirk Drive, Units 6-8, Brampton,
ONTARIO L7A 1A6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

SERVICES: Wholesale and retail sales of electrical supplies.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail de fournitures électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,252,097. 2005/03/22. Avalon Waterways Inc., a Panama
corporation, Edificio Sucre, Calle 48 Este, Bella Vista, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

AVALON TAPESTRY 
SERVICES: Cruise ship services; making reservations and
bookings for cruises; travel arrangments, namely, arranging,
conducting, and escorting excursions and cruises; travel
information services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de paquebots de croisière; réservation de
croisières; préparatifs de voyage, nommément organisation,
tenue et accompagnement en matière d’excursions et de
croisières; services d’information sur les voyages. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,252,098. 2005/03/22. Avalon Waterways Inc., a Panama
corporation, Edificio Sucre, Calle 48 Este, Bella Vista, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

AVALON POETRY 
SERVICES: Cruise ship services; making reservations and
bookings for cruises; travel arrangements; arranging, conducting,
and escorting excursions and cruises; travel information services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de paquebots de croisière; réservation de
croisières; préparatifs de voyage; organisation, tenue et
accompagnement en matière d’excursions et de croisières;
services d’information sur les voyages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,252,099. 2005/03/22. Avalon Waterways Inc., a Panama
corporation, Edificio Sucre, Calle 48 Este, Bella Vista, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

AVALON ARTISTRY 
SERVICES: Cruise ship services; making reservations and
bookings for cruises; travel arrangements; arranging, conducting,
and escorting excursions and cruises; travel information services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de paquebots de croisière; réservation de
croisières; préparatifs de voyage; organisation, tenue et
accompagnement en matière d’excursions et de croisières;
services d’information sur les voyages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,252,807. 2005/04/04. EUROPEAN COPPER, LLC, 7310 South
Yale Avenue, Tulsa, Oklahoma 74136, 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 COPPER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Copper chimney caps and vent. Priority Filing Date:
February 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/562,221 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 13,
2006 under No. 3,105,346 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Mitres et dispositifs de ventilation de
cheminée en cuivre. Date de priorité de production: 07 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
562,221 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 juin 2006 sous le No. 3,105,346 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,253,517. 2005/04/08. Linea Intima Lingerie Inc., 1925 Avenue
Road, Unit A, Toronto, ONTARIO M5M 4A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

LINEA INTIMA 
WARES: Lingerie, breast prostheses and related products,
namely brassieres, panties, pantyhose, sleepwear, lounge wear,
bathing suits, socks, slippers and flip-flops, bathrobes and
dressing gowns. SERVICES: Custom fitting and adjusting of
lingerie, breast prostheses and related products, namely
brassieres, panties, pantyhose, sleepwear, lounge wear, bathing
suits, socks, slippers and flip-flops, bathrobes and dressing
gowns. Used in CANADA since at least as early as January 22,
1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lingerie, prothèses mammaires et produits
connexes, nommément soutiens-gorge, culottes, bas-culottes,
vêtements de nuit, vêtements de détente, maillots de bain,
chaussettes, pantoufles et tongs, sorties de bain et robes de
chambre. SERVICES: Ajustement sur mesure et ajustement de
lingerie, de prothèses mammaires et de produits connexes,
nommément de soutiens-gorge, de culottes, de bas-culottes, de
vêtements de nuit, de vêtements de détente, de maillots de bain,
de chaussettes, de pantoufles et de tongs, de sorties de bain et de
robes de chambre. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 22 janvier 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,253,767. 2005/04/12. Imeem, Inc., 2041 Sharon Road, Menlo
Park, California 94025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

IMEEM 
WARES: Computer software for use in social networking
database management; distributed peer-to-peer social networking
databases. SERVICES: (1) On-line, distributed and desktop
directories for containing electronic mail addresses, telephone
numbers, home addresses, occupations, skills and hobbies of
individuals, information on people’s relationships to other
individuals, and other personal information concerning individuals.
(2) Computer services, namely, providing through a peer-to-peer
system information regarding and in the nature of on-line dating,
introduction and social networking services; providing an on-line
computer database storing data about individuals. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 25,
2006 under No. 3,121,609 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de bases de données
de réseautage personnel; bases de données de réseautage
personnel pair à pair distribuées. SERVICES: (1) Répertoires en
ligne, distribués ou de bureau qui contiennent les adresses de
courrier électronique, numéros de téléphone, adresses de
domicile, professions, compétences et passe-temps de
particuliers, des informations sur les liens entre les particuliers, et
d’autres renseignements personnels sur les particuliers. (2)
Services informatiques, nommément système pair à pair pour les
services de rencontres en ligne, de présentations et le réseautage
personnel; base de données en ligne sur des particuliers.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No.
3,121,609 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,254,442. 2005/04/18. 4097351 Canada Inc, 315 Rue Fichet,
Québec, QUÉBEC G1C 6Y1 

Thermo-Box 
MARCHANDISES: Coffre isotherme fait d’acier galvanisé et isolé
avec de la mousse rigide, du métal et du platique, rendu
hermétique par des joints étanches de caoutchouc à la jonction de
la porte et de la structure d’acier, équipé d’un réducteur de
chambre froide breveté pour éliminer l’air ambiant, offrant un
volume de chargement d’environ 62,3 pieds cubes, pour faciliter
le transport d’aliments emballés congelés ou frais sans avoir
recours à une forme d’énergie ou l’utilisation de glace. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Isothermal box made of galvanized and isolated steel
with rigid foam, metal and plastic, hermetically sealed by
waterproof rubber joints at the junction of the door and the steel
structure, equipped with a patented cold chamber reduction unit
for eliminating ambient air, offering a volume of approximately
62.3 square feet, to facilitate the transport of frozen or fresh
packaged goods without requiring an energy source or using ice.
Used in CANADA since March 01, 2003 on wares.

1,256,186. 2005/05/02. PRODIGY DESIGN LTD, TRADING AS
SIDHE INTERACTIVE, Level 7, Willbank House, 57 Willis Street,
Wellington, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GRIPSHIFT 
WARES: Computer hardware; computer game consoles; video
game machines adapted for use with television receivers only;
magnetic and optical data carriers, namely tapes, discs, and
diskettes including CDs and DVDs, all such media being blank;
pre-recorded optical data material not containing software, namely
pre-recorded optical, audio, audio visual and video information in
the field of computer and video games and gaming, computer and
video games, and technology, all such information stored on
optical data carriers; prerecorded audio and video tapes;
prerecorded video and computer game discs, video and computer
game cartridges, video and computer game CD-roms; computer
games software; pre-recorded video and computer game discs,
including magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs,
CD-ROMS and DVD ROMS; computer game programs; computer
and video game apparatus and instruments, namely, joysticks,
memory cards, interactive floor pads or mats, remote control units,
monitors and controllers; downloadable digital image recordings;
downloadable sound recordings; downloadable video recordings;
electronic publications (downloadable) in the field of computer and
video games and gaming, computer and video game programs,
and technology; books; manuals; magazines; newspapers;
periodicals; instructional guides, manuals, magazines and
brochures, all related to video games and computer games;
writing paper; envelopes; note books; day planners; calendars;

writing instruments; pencil cases; erasers; toy vehicles; toy model
vehicles; toy action figures; board games and jigsaw puzzles;
coin-fed amusement gaming machines; stand alone video output
game machines; arcade games; hand-held electronic games.
SERVICES: Preparation of radio and television programs,
production of films and live entertainment features; production of
animated motion pictures and television features; production of
video and computer games; provision of on-line entertainment in
the nature of video and computer games; provision of computer
and video games and computer and video game programmes
from a computer database or via the Internet; providing online
information about entertainment, namely that which relates to
computer and video games; publication of books; publication of
electronic books and journals on-line from a computer network
(not downloadable); publication of manuals for computer
programs and computers; publication manuals for video games;
providing amusement arcade services. Priority Filing Date:
November 25, 2004, Country: NEW ZEALAND, Application No:
722003 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in NEW
ZEALAND on wares and on services. Registered in or for NEW
ZEALAND on July 07, 2005 under No. 722003 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; consoles de jeux sur
ordinateur; machines de jeux vidéo adaptées pour être utilisées
uniquement avec des récepteurs de télévision; supports de
données magnétiques et optiques, nommément cassettes,
disques et disquettes, y compris CD et DVD, tous vierges; matériel
de données optiques préenregistré ne contenant pas de logiciels,
nommément des informations optiques, audio, audiovisuelles et
vidéo préenregistrées dans les domaines des jeux informatiques
et vidéo et de la technologie, toutes ces informations étant
stockées sur des supports de données optiques; bandes sonores
et vidéo préenregistrées; disques de jeux informatiques et vidéo
préenregistrés, cartouches de jeux informatiques et vidéo, CD-
ROM de jeux informatiques et vidéo; logiciels de jeux
informatiques; disques de jeux informatiques et vidéo
préenregistrés, y compris disques magnétiques, disques
optiques, disques optiques magnétiques, CD-ROM et DVD-ROM;
programmes de jeux informatiques; instruments et appareils de
jeux informatiques et vidéo, nommément manettes de jeu, cartes
mémoire, tapis ou carpettes de contrôle interactifs,
télécommandes, moniteurs et manettes; enregistrements
d’images numériques téléchargeables; enregistrements sonores
téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables;
publications électroniques (téléchargeables) dans les domaines
des jeux informatiques et vidéo, des programmes de jeux
informatiques et vidéo et de la technologie; livres; manuels;
magazines; journaux; périodiques; guides d’instruction, manuels,
magazines et brochures, ayant tous trait aux jeux informatiques et
vidéo; papier à lettres; enveloppes; carnets; agendas de
planification; calendriers; instruments d’écriture; étuis à crayons;
gommes à effacer; véhicules jouets; modèles réduits de
véhicules; figurines d’action jouets; jeux de plateau et casse-tête;
machines de jeux à pièces de monnaie; machines de jeux vidéo
autonomes; jeux d’arcade; jeux électroniques de poche.
SERVICES: Préparation d’émissions de radio et de télévision,
production de films et de spectacles; production de films
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d’animation et d’émissions de télévision; production de jeux
informatiques et vidéo; offre de divertissement en ligne sous forme
de jeux informatiques et vidéo; offre de jeux informatiques et vidéo
et de programmes de jeux informatiques et vidéo à partir d’une
base de données informatisées ou par Internet; offre d’information
en ligne en matière de divertissement, nommément le
divertissement en lien avec les jeux informatiques et vidéo;
publication de livres; publication de livres électroniques et de
journaux en ligne à partir d’un réseau informatique (non
téléchargeables); publication de manuels pour programmes
informatiques et ordinateurs; publication de manuels pour jeux
vidéo; offre de services de jeux d’arcade. Date de priorité de
production: 25 novembre 2004, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 722003 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 07 juillet 2005 sous le No.
722003 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.

1,256,330. 2005/05/03. Conair-Delaware, Inc., a Delaware
corporation, One Conair Drive, Pittsburgh, Pennsylvania 15202,
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 

RESINWORKS 
WARES: Machines and parts therefor for use in the plastics
production and processing industry-namely, blenders and
blending systems, control systems, loaders, coloring loaders,
dryers and drying systems, pneumatic conveying systems,
vacuum receiver hoppers, distribution bins, metering blenders,
intermixers, granulators, pelletizers, container tilters, drum
tumblers, replaceable hoppers being parts of machines for
dispensing materials, vacuum and pressurized railcar unloaders,
pipe hauloffs, air filters and liquid color injectors. Used in CANADA
since at least as early as October 2003 on wares. Priority Filing
Date: November 10, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/620,054 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 29, 2006 under No. 3134708 on wares.

MARCHANDISES: Machines et pièces connexes pour utilisation
dans la production de matières plastiques et l’industrie de la
transformation, nommément mélangeurs et systèmes de
mélange, systèmes de commande, chargeurs, chargeurs de
couleurs, séchoirs et systèmes de séchage, systèmes de
manutention pneumatique, trémies de réception à vide, récipients
de distribution, mélangeurs doseurs, appareils de mélange,
granulateurs, pastilleuses, culbuteurs de récipient, mélangeurs à
tambour, trémies remplaçables comme pièces de machines pour
la distribution de matériaux, déchargeurs de wagons sous vide et
pressurisés, dispositifs de tirage pour tuyaux, filtres à air et
dispositifs d’injection de couleurs liquides. Employée au

CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/620,054 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3134708 en liaison
avec les marchandises.

1,257,528. 2005/05/12. 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., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

L’HYPOTHÈQUE MOITIÉ-MOITIÉ RBC 
The right to the exclusive use of the word L’HYPOTHÈQUE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mortgage services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de prêts hypothécaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,258,000. 2005/05/17. Degussa AG, Bennigsenplatz 1, D-40474
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: Chemicals for use in the manufacture of preparations in
the chemical industry, namely for the personal care industry,
namely lotions and creams, perfumes, deodorants and hair care
products; chemicals for use in the manufacture of preparations in
the chemical industry, namely for the plastics, paper and cosmetic
industry; adhesives for use in the cosmetics industry; bleaching
preparations and laundry detergents, laundry starch, fabric
softeners, stain removers, laundry pre-soak and laundry
brighteners for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations for skin care, hair care and nail cleaning,
antiperspirant; toilet soaps, deodorant soaps, liquid soaps for
hand, face and body; perfumery, essential oils for personal use,
essential oils for use in the manufacture of scented products,
essential oils for food flavourings, cosmetics for the eyes, lips,
face, body, hands, hair lotions; dentifrices; sanitary preparations
for medical purposes, namely astringents, analgesic balms, bath
salts, and liquid paraffin, simethicone, dimethicone, petroleum
jelly, cough expectorants, lozenges and syrups, medicated foot
powder, herbal footspray, herbal footbath tablets, gargles,
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medicated hair care preparations; preparations for cosmetical
use, namely bleaching preparations for hair, teeth, skin, cleaning
preparations for skin, dentures, hair, tanning preparations; all
purpose disinfectants, handwash disinfectants, household
disinfectants, disinfectants for medical instruments. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March
11, 2005 under No. 304 72 480 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
produits dans l’industrie chimique, nommément pour l’industrie
des soins personnels, nommément lotions et crèmes, parfums,
déodorants et produits de soins capillaires; produits chimiques
pour la fabrication de produits dans l’industrie chimique,
nommément pour les industries du plastique, du papier et des
cosmétiques; adhésifs pour l’industrie des cosmétiques; produits
de blanchiment et détergents à lessive, empois, assouplissants,
détachants, produit de trempage pour la lessive et azurants pour
la lessive; produits de nettoyage, de polissage, de récurage et
abrasifs pour les soins de la peau, les soins capillaires et le
nettoyage des ongles, antisudorifique; savons de toilette, savons
déodorants, savons liquides pour les mains, le visage et le corps;
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles
essentielles pour la fabrication de produits parfumés, huiles
essentielles pour les arômes alimentaires, cosmétiques pour les
yeux, les lèvres, le visage, le corps, le mains, lotions capillaires;
dentifrices; produits hygiéniques à usage médical, nommément
astringents, baumes analgésiques, sels de bain, paraffine liquide,
siméthicone, diméthicone, pétrolatum, expectorants contre la
toux, pastilles et sirops, poudre médicamenteuse pour les pieds,
vaporisateur aux herbes pour les pieds, comprimés aux herbes
pour les bains de pieds, gargarismes, produits médicamenteux
pour les soins capillaires; produits à usage cosmétique,
nommément produits décolorants pour les cheveux et
blanchissants pour les dents et la peau, produits de nettoyage
pour la peau, les prothèses dentaires, les cheveux, produits pour
le bronzage; désinfectants tout usage, désinfectants pour savon à
main, désinfectants domestiques, désinfectants pour instruments
médicaux. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11
mars 2005 sous le No. 304 72 480 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,866. 2005/05/26. Laiterie Lamothe & Frères ltée, 950, rue
St-Pierre, Drummondville, QUÉBEC J2C 3Y2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LÉVESQUE,
GRAVEL & ASSOCIÉS, 360, RUE ST-JACQUES, BUREAU
1815, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1P5 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La ligne du contour, le carré à l’intérieur du contour et le mot
NUTRI sont de couleur vert pâle, le crochet et le mot CONTROL
sont de couleur vert foncé et le contour du crochet est blanc.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, crème,
beurre, crème glacée, fromage; oeufs et viandes produits selon un
procédé alimentaire d’enrichissement naturel de l’alimentation
animale et de transformation de ces produits. SERVICES: (1)
Service d’attestation de la conformité de produits laitiers, oeufs et
viandes produits selon un procédé alimentaire d’enrichissement
naturel de l’alimentation animale et de transformation de ces
produits. (2) Service de formation et de support technique aux
producteurs laitiers, d’oeufs et de viandes pour appliquer un
procédé alimentaire d’enrichissement naturel de l’alimentation
animale et de transformation de ces produits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

Colour is claimed as a feature of the mark. The contour line, the
square on the inside of the outline and the word NUTRI are light
green, the hook and the word CONTROL are dark green and the
outline of the hook is white.

WARES: Dairy products, namely milk, cream, butter, ice cream,
cheese; eggs and meat produced according to a natural
enrichment food procedure for animal feeding and the
transformation of these products. SERVICES: (1) Attestation
services for the conformity of dairy products, eggs and meat
produced according to a natural enrichment food procedure for
animal feeding and the transformation these products. (2) Training
and technical support service for dairy, egg, and meat producers
to apply a natural enrichment food procedure for animal feeding
and the transformation these products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,259,874. 2005/06/02. 517613 Ontario Limited o/a Leslie
Cosmetics, 2600 John Street, Unit 210, Markham, ONTARIO
L3R 3W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

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

WARES: (1) Skin care preparations including face creams, body
creams/lotions, beauty serums. (2) Skin care preparations
including masks, face and body cleansers. (3) Bath preparations,
toners, foot care preparations, hand care preparations and nail
care preparations. Used in CANADA since as early as November
2001 on wares (1); October 2003 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3).

Le droit à l’usage exclusif du mot BERNSTEIN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, y compris
crèmes pour le visage, crèmes/lotions pour le corps, sérums de
beauté. (2) Produits de soins de la peau, y compris masques,
nettoyants pour le visage et le corps. (3) Produits pour le bain,
toniques, produits de soins des pieds, produits de soins des mains
et produits de soins des ongles. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les marchandises
(1); octobre 2003 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,260,030. 2005/06/06. Maglificio Montegrappa S.R.L., Via
Padova 64, 31031 Caerano Di San Marco (TV), ITALY
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 KNITWEAR FASHION
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing and outerwear namely, t-shirts, shirts, trousers,
skirts, and jackets. Priority Filing Date: May 16, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 004440517 in association with the
same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on June 30, 2006 under No. 004440517 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d’extérieur,
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jupes et vestes.
Date de priorité de production: 16 mai 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004440517 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 juin
2006 sous le No. 004440517 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,010. 2005/06/07. Global Education Trust Foundation, 800
Arrow Rd., Suite 11, Toronto, ONTARIO M9M 2Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTORIA PRINCE, (BORDEN LADNER GERVAIS LLP),
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y4 

PATRIMOINEPLUS 

WARES: Internet based application for calculating current
investment portfolio, risk tolerance and proper asset and
geographic allocation, portfolio analysis and portfolio construction.
SERVICES: Financial services, namely investment planning,
asset and geographic allocation, portfolio analysis and portfolio
construction. Used in CANADA since at least as early as May 10,
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Application Internet pour calculer les
portefeuilles de placements à court terme, la tolérance à l’égard
du risque, la répartition appropriée de l’actif et sa répartition
géographique, analyser des portefeuilles et composer des
portefeuilles. SERVICES: Services financiers, nommément
planification de placements, affectation d’actif et répartition
géographique, analyse de portefeuilles et composition de
portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 mai 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,261,339. 2005/06/15. Artstor Inc. (Delaware Not-for profit
Corp.), 140 East 62nd Street, New York, NY, 10021, 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 

ARTSTOR 
SERVICES: Electronic imaging and digitizing of art works,
graphics, and related texts; providing an on-line computer
database for scholarly purposes in the fields of art works, art
history and the cultural humanities, featuring electronic images of
art works, graphics, and related texts. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 25, 2004 under No. 2845246 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Imagerie et numérisation électroniques d’oeuvres
d’art, d’images et de textes connexes; fourniture d’une base de
données en ligne à des fins intellectuelles dans les domaines des
oeuvres d’art, de l’histoire de l’art et des lettres et sciences
humaines contenant des images électroniques d’oeuvres d’art,
d’images et de textes connexes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No.
2845246 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,261,417. 2005/06/09. STUDER DRAHT - UND KABELWERK
AG, a Swiss company, Herrenmattstrasse 20, 4658 Däniken,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2G3 

BETATRANS 
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WARES: Electric cables; insulating material for electric cables.
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on June 11, 2003 under No. 510993 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques; matériau isolant pour
câbles électriques. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 juin 2003
sous le No. 510993 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,931. 2005/06/21. Deluxe Enterprise Operations, Inc., (a
Minnesota corporation), 3680 Victoria Street North, Shoreview,
Minnesota 55126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

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

SERVICES: Fraud detection and prevention services in the field
of commercial and consumer financial services. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2005 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 2006 under No.
3,164,610 on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.

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

SERVICES: Services de détection et de prévention de la fraude
dans le domaine des services financiers commerciaux et aux
consommateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 juin 2005 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 2006 sous le No. 3,164,610 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.

1,262,319. 2005/06/23. Reliant Technologies, Inc., 464 Ellis
Street, Mountain View, California 94043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

 

WARES: Medical laser treatment devices, namely, lasers for
treatment of the face and skin. Priority Filing Date: June 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
654,238 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2006 under No.
3100643 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement médical au laser,
nommément lasers pour traitement du visage et de la peau. Date
de priorité de production: 20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/654,238 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 juin 2006 sous le No. 3100643
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,262,475. 2005/06/27. Konami Digital Entertainment Co., Ltd., 6-
10-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

METAL GEAR SOLID 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing computer
games to mobile phones and computers; providing online
computer games via network between communications networks
and computers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de jeux informatiques sur téléphones mobiles et ordinateurs; offre
de jeux informatiques en ligne sur réseau, entre réseaux de
communication et ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,262,711. 2005/06/27. COMITE POUR LA PROMOTION A
L’ETRANGER DES SALONS FRANÇAIS, Association régie par
la loi de 1901, 27 Avenue de Friedland, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

SERVICES: (1) Distribution de prospectus, d’échantillons;
conseils, informations et renseignements d’affaires pour des tiers
relativement à la veille de marchés économiques, au marketing,
aux mouvements économiques, aux relations publiques, aux
relations de presse, information sur les villes d’accueil des
expositions, conseils logistiques aux exposants, analyses des
résultats des expositions, dossiers sur les regroupements, achat
et fusions; promotion de manifestations internationales
nommément promotion des expositions organisées pour
annoncer les marchandises et les services d’autrui nommément
fourniture d’espaces publicitaires dans un périodique et par
l’entremise d’Internet, de salons, location de temps publicitaires
sur tout moyen de communication; agences de presse et
d’informations; tous ces services étant pour annoncer les
marchandises et services d’autrui. (2) Organisation d’expositions
à buts commercial ou de publicité; organisation d’expositions à
buts éducatifs ou de divertissements, tous ces services étant pour
annoncer les marchandises et services d’autrui. Date de priorité
de production: 27 décembre 2004, pays: FRANCE, demande no:
04 3 331 782 en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: FRANCE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 décembre 2004 sous le
No. 04 3 331 782 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Distribution of flyers, samples; advice, information
and business information for others related to economic market
intelligence, marketing, economic movements, public relations,
media relations, information in host city exhibitions, logistic advice
to exhibitors, analysis of exhibitions results, files about
regroupments, purchases and mergers; promoting international
events namely promoting organized exhibitions to advertise the
goods and services of others namely, providing advertising space
in a periodical and via the internet, specialty shows, rental of
advertising time through all types of communication; news
agencies and information agencies; all these services for
advertising the goods and services of others. (2) Organization of
exhibitions with commercial or advertising purposes; organization
of exhibitions with educational or entertainment purposes, all
these services for advertising the goods and services of others.
Priority Filing Date: December 27, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 331 782 in association with the same kind of
services (1). Used in FRANCE on services (1). Registered in or
for FRANCE on December 27, 2004 under No. 04 3 331 782 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,263,449. 2005/07/04. Groupement Interprofessionnel du Monoi
De Tahiti, a corporation of France, P.O. Box 14165, Route de
l’Eau Royale, Arue, Tahiti, French Polynesia, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

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

SERVICES: Promoting the sale of goods and services by
sponsoring public educational programs pertaining to the benefits
of utilizing MONOI for skin care applications. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion de la vente des marchandises et des
services par le parrainage de programmes d’éducation publique
ayant trait aux bienfaits de l’utilisation de monoï pour les soins de
la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,263,569. 2005/07/05. E.P. Henry Corporation, 201 Park
Avenue, Woodbury, NJ, 08096, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

DEVONSTONE 
WARES: Paving blocks, paving stones, paving tiles. Priority
Filing Date: January 19, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/550,006 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 20, 2006 under No. 3,108,121, on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de pavage, pierres de pavage, dalles de
pavage. Date de priorité de production: 19 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/550,006 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le
No. 3,108,121, en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,579. 2005/07/05. PRODUITS MAULER, (société à
responsabilité limitée), 18 rue de Cherbourg, 68260 Kingersheim,
FRANCE 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 

CREME DE PATINE 
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Le droit à l’usage exclusif du mot CREME en liaison avec les
marchandises suivantes: "crèmes abrasives, crèmes pour raviver
et/ou préserver le bois, crèmes pour faire briller le bois" et du mot
PATINE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie du
bois, pâtes de bois et produits de distillation de l’esprit de bois,
nommément alcools de bois, alcools à vernir ; colles (apprêts)
pour l’industrie du bois, résines artificielles ou synthétiques à l’état
brut, dissolvants pour vernis, décolorants à usage industriel pour
l’industrie du bois, produits chimiques pour l’avivage des couleurs
à usage industriel pour l’industrie du bois, nommément liquides et
pâtes pour raviver les couleurs du bois ;déshydratants à usage
industriel pour l’industrie du bois ; matières à dépolir, nommément
pâtes et crèmes abrasives ; tanins synthétiques ; couleurs,
nommément pigments, badigeons et enduits pour la coloration du
bois ; vernis, laques pour utilisation comme revêtement de surface
pour la conservation et/ou l’entretien du bois ; préservatifs contre
la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales et
colorants, nommément teintures pour bois ; crèmes, baumes et
préparations liquides pour raviver et/ou préserver le bois, lasures
liquides ou en poudre pour la conservation et/ou l’entretien du
bois, nommément enduits, badigeons, liquides ; mordants,
nommément solutions pour fixer les colorants du bois ; enduits
pour le bois, nommément peintures, teintures, vernis ; résines
naturelles à l’état brut et durcisseurs à base de résines naturelles
à l’état brut, nommément pâtes pour durcir les vernis et les
peintures, poudres pour durcir les vernis et les peintures ; extraits
de bois colorants et bois de teinture ; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver, nommément savons pour
planchers, poudres et liquides à récurer ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément poudres et
liquides à récurer, cires domestiques ; savons, nommément
détergents pour planchers ; cires à polir, décapants, produits pour
faire briller, nommément cires, crèmes et pâtes pour le bois ;
encaustiques, essence de térébenthine et autres solvants pour le
dégraissage à base de térébenthine ; désinfectants tout usage,
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides, insecticides. Date de priorité de production: 26 janvier
2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 337 007 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26
janvier 2005 sous le No. 05 3 337 007 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The exclusive right to the word CREME in connection with the
following wares: "abrasive creams, creams to brighten and/or
preserve wood, creams for shining wood" and the word PATINE
apart from the trade-mark is not granted.

WARES: Chemical products intended for the wood industry, wood
pastes and distillates for methanol, namely methyl alcohol,
varnishing alcohol; glues (primers) for the wood industry, raw
artificial or synthetic resins, varnish solvants, decolorants for
industrial use for the wood industry, chemicals for reviving colours
for industrial use for the wood industry, namely liquids and pastes
for brightening the colours of wood; desiccants for industrial use
for the wood industry; de-polishing materials, namely abrasive
pastes and creams; synthetic tannin; colours, namely pigments,
whitewashes and coatings for colouring wood; varnishes, lacquers

for use as surface coatings for the conservation and/or
maintenance of wood; wood anti-rust and anti-deterioration
preservatives; tinting and colouring materials, namely wood
stains; creams, balms and liquid preparations for brightening
colours and/or preserving wood, liquid or powder lasures for the
conservation and/or maintenance of wood, namely coatings,
whitewashes, liquids; mordants, namely solutions for fixing wood
colourings; coatings for wood, namely paints, dyes, varnishes; raw
natural resins and hardeners made from raw natural resins,
namely pastes for hardening varnishes and paints, powders for
hardening varnishes and paints; extracts for colouring and
staining wood; preparations for bleaching and other substances
for laundry use, namely soaps for floors, scouring powders and
liquids; preparations for cleaning, polishing, degreasing and
abrading, namely scouring powders and liquids, household
waxes; soaps, namely detergents for floors; polishing waxes,
finish strippers, shining products, namely waxes, creams and
pastes for wood; floor polishes, turpentine and other solvents for
degreasing made from turpentine; all purpose disinfectants,
products for destruction of pests; fungicides, herbicides,
insecticides. Priority Filing Date: January 26, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3 337 007 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on January 26, 2005 under No. 05 3 337 007 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,263,581. 2005/07/05. PRODUITS MAULER, (société à
responsabilité limitée), 18 rue de Cherbourg, 68260 Kingersheim,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à l’industrie
du bois, pâtes de bois et produits de distillation de l’esprit de bois,
nommément alcools de bois, alcools à vernir ; colles (apprêts)
pour l’industrie du bois, résines artificielles ou synthétiques à l’état
brut, dissolvants pour vernis, décolorants à usage industriel pour
l’industrie du bois, produits chimiques pour l’avivage des couleurs
à usage industriel pour l’industrie du bois, nommément liquides et
pâtes pour raviver les couleurs du bois ; déshydratant à usage
industriel pour l’industrie du bois ; matières à dépolir, nommément
pâtes et crèmes abrasives ; tanins synthétiques ; préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément
savons pour planchers, poudres et liquides à récurer ;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser,
nommément poudres et liquides à récurer, cires domestiques ;
savons, nommément détergents pour planchers ; cires à polir,
décapants, produits pour faire briller, nommément cires, crèmes
et pâtes pour le bois ; encaustiques, essence de térébenthine et
solvants pour le dégraissage à base de térébenthine,
désinfectants tout usage, produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides, insecticides. (2)
Couleurs, nommément pigments, badigeons et enduits pour la
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coloration du bois ; vernis, laques pour utilisation comme
revêtement de surface pour la conservation et/ou l’entretien du
bois ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois
; matières tinctoriales, nommément teintures pour bois ; mordants,
nommément solutions pour fixer les colorants du bois ; résines
naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Date de priorité de
production: 26 janvier 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3
337 010 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 juin 1987 sous le No.
1414350 en liaison avec les marchandises (2); FRANCE le 26
janvier 2005 sous le No. 05 3 337 010 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Chemicals for the wood industry, wood pastes and
products for methanol distillation, namely methanol, varnishes;
glues (primers) for the wood industry, raw artificial or synthetic
resins, dissolving solutions for varnishes, industrial bleaches for
the wood industry, chemicals for brightening colours for industrial
use for the wood industry, namely liquids and pastes for
brightening up the colours of wood; desiccants for industrial use
for the wood industry; dull rubbing materials, namely abrasive
creams and pastes; synthetic tannin; preparations for bleaching
and other substances for washing, namely soaps for floors,
scouring powders and liquids; preparations for cleaning, polishing,
degreasing and abrading, namely scouring powders and liquids,
household waxes; soaps, namely floor detergents; polishing
waxes, removers, shining products, namely waxes, creams and
pastes for wood; floor polishes, turpentine essence and solvents
for degreasing made from turpentine essence, all-purpose
disinfectants, products for the destruction of pests; fungicides,
herbicides, insecticides. (2) Colours, namely pigments,
whitewashes and coatings for colouring wood; varnishes, lacquers
for use as surface coatings for the conservation and/or
maintenance of wood; anti-rust and anti-wood deterioration
preservatives; tints, namely wood stains; stains, namely solutions
establishing the colour of wood; raw natural resins; metals in
sheets and powder for painters, decorators, printers and artists.
Priority Filing Date: January 26, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 337 010 in association with the same kind of
wares (1). Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on June 17, 1987 under No. 1414350 on wares (2);
FRANCE on January 26, 2005 under No. 05 3 337 010 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

1,263,957. 2005/06/27. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The trade-mark consists of a two-dimensional design as applied to
the foil wrapping shown in the drawing. The wrapping is illustrated
in dotted outline. The drawing depicts two aspects of the same
trade-mark.

WARES: (1) Chocolate, foil wrapped chocolate candies. (2) Foil
wrapped chocolate candies. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 25, 2006 under No. 3,086,791 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

La marque de commerce est constituée d’un dessin
bidimensionnel appliqué à l’emballage en papier d’aluminium
représenté sur le dessin. Le contour de l’emballage est en
pointillé. Le dessin représente deux aspects de la même marque
de commerce.

MARCHANDISES: (1) Chocolat, bonbons au chocolat emballés
dans du papier aluminium. (2) Bonbons au chocolat emballés
dans du papier aluminium. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le
No. 3,086,791 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,263,958. 2005/06/27. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The trade-mark consists of a two-dimensional design as applied to
the foil wrapping shown in the drawing. The wrapping is illustrated
in dotted outline. The drawing depicts two aspects of the same
trade-mark.

WARES: (1) Chocolate, foil wrapped chocolate candies. (2) Foil
wrapped chocolate candies. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 25, 2006 under No. 3,086,792 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

La marque de commerce est constituée d’un dessin
bidimensionnel appliqué à l’emballage en papier d’aluminium
représenté sur le dessin. Le contour de l’emballage est en
pointillé. Le dessin représente deux aspects de la même marque
de commerce.

MARCHANDISES: (1) Chocolat, bonbons au chocolat emballés
dans du papier aluminium. (2) Bonbons au chocolat emballés
dans du papier aluminium. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le
No. 3,086,792 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,264,121. 2005/07/08. Unique Product Designs, Inc., 250
Dundas Street West, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5T 2Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue,
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6 

SUP? 

WARES: (1) Jewelry, namely earrings, rings, toe-rings,
necklaces, hair ties, barrettes, pendants, charms, hair bands,
bracelets. (2) Stationary, namely diaries, memo pads, notebooks,
wrapping paper, book covers, folders, greeting cards, envelopes,
letterheads, calendars, stickers, colouring books, cook books,
pens, pencils, lunch bags, toy stamps, trading stamps, paper
plates, printed party favours, key chains, cell-phone accessories,
namely, charms and face plates, children’s books, children’s
activity books, comic books, telephone books, address books,
bookmarks, engagement books, colour prints, posters, postcards,
trading cards, decals, ring binders, pen cases, rulers, staplers,
pencil sharpeners, markers, rubber stamps and rubber stamp
accessories, namely, ink pads for use with rubber stamps, paper
signs, banners for decorative purposes, textile napkins and paper
napkins, textile placemats and paper placemats, printed paper
party decorations, merchandise bags, party bags, paper holiday
decorations. (3) Bags, namely athletic bags, backpacks, beach
bags, book bags, duffle bags, hand bags, overnight bags, purses,
school bags, shoulder bags, tote bags, fanny packs, messenger
bags, waist packs, cosmetic bags, cosmetic cases sold empty,
toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty, toiletry bags,
card cases, coin purses, wallets, and umbrellas. (4) Apparel,
namely T-Shirts, shirts, sweatshirts, sweat pants, pants, skirts,
shorts, sarongs, vests, boxer shorts, underwear, jackets, coats,
rain wear, pullovers, sweaters, jumpers, overalls, rompers, infant
wear, socks, shoes, slippers, Halloween costumes, masquerade
costumes, sleep wear, robes, hats, caps, bandanas, headbands,
gloves, mufflers, scarves, swim wear, beach cover-ups, and
aprons. Priority Filing Date: May 06, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78624551 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d’oreilles,
bagues, bagues d’orteils, colliers, serre-cheveux, barrettes,
pendentifs, breloques, bandeaux pour les cheveux, bracelets. (2)
Articles de papeterie, nommément agendas, blocs-notes, carnets,
papier d’emballage, couvertures de livre, chemises de
classement, cartes de souhaits, enveloppes, papier à en-tête,
calendriers, autocollants, livres à colorier, livres de cuisine, stylos,
crayons, sacs-repas, timbres jouets, timbres à échanger,
assiettes en papier, cotillons imprimés, chaînes porte-clés,
accessoires de téléphone cellulaire, nommément breloques et
façades, livres pour enfants, livres d’activités pour enfants,
bandes dessinées, répertoires téléphoniques, carnets d’adresses,
signets, carnets de rendez-vous, épreuves couleur, affiches,
cartes postales, cartes à échanger, décalcomanies, classeurs à
anneaux, étuis à stylos, règles, agrafeuses, taille-crayons,
marqueurs, tampons en caoutchouc et accessoires de tampon en
caoutchouc, nommément tampons encreurs pour utilisation avec
des tampons en caoutchouc, enseignes en papier, banderoles à
usage décoratif, serviettes de table en tissu et serviettes de table
en papier, napperons en tissu et napperons en papier, décorations
de fêtes imprimées en papier, sacs à provisions, sacs de fêtes,
décorations de fêtes en papier. (3) Sacs, nommément sacs de
sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs polochons,
sacs à main, sacs court-séjour, sacs d’école, sacs à bandoulière,
fourre-tout, sacs banane, sacs de messagerie, sacs de taille, sacs
à cosmétiques, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de
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toilette vendues vides, étuis de toilette vendus vides, sacs de
toilette, étuis à cartes, porte-monnaie, portefeuilles et parapluies.
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, pantalons, jupes,
shorts, sarongs, gilets, boxeurs, sous-vêtements, vestes,
manteaux, vêtements de pluie, tricots, chandails, chasubles,
salopettes, barboteuses, vêtements pour bébés, chaussettes,
chaussures, pantoufles, costumes d’Halloween, costumes de
déguisement, vêtements de nuit, peignoirs, chapeaux,
casquettes, bandanas, bandeaux, gants, cache-nez, foulards,
vêtements de bain, cache-maillots et tabliers. Date de priorité de
production: 06 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78624551 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,125. 2005/07/08. Unique Product Designs, Inc., 250
Dundas Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5T 2Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue,
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6 

ROTF 
WARES: (1) Jewelry, namely earrings, rings, toe-rings,
necklaces, hair ties, barrettes, pendants, charms, hair bands,
bracelets. (2) Stationary, namely diaries, memo pads, notebooks,
wrapping paper, book covers, folders, greeting cards, envelopes,
letterheads, calendars, stickers, colouring books, cook books,
pens, pencils, lunch bags, toy stamps, trading stamps, paper
plates, printed party favours, key chains, cell-phone accessories,
namely, charms and face plates, children’s books, children’s
activity books, comic books, telephone books, address books,
bookmarks, engagement books, colour prints, posters, postcards,
trading cards, decals, ring binders, pen cases, rulers, staplers,
pencil sharpeners, markers, rubber stamps and rubber stamp
accessories, namely, ink pads for use with rubber stamps, paper
signs, banners for decorative purposes, textile napkins and paper
napkins, textile placemats and paper placemats, printed paper
party decorations, merchandise bags, party bags, paper holiday
decorations. (3) Bags, namely athletic bags, backpacks, beach
bags, book bags, duffle bags, hand bags, overnight bags, purses,
school bags, shoulder bags, tote bags, fanny packs, messenger
bags, waist packs, cosmetic bags, cosmetic cases sold empty,
toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty, toiletry bags,
card cases, coin purses, wallets, and umbrellas. (4) Apparel,
namely T-Shirts, shirts, sweatshirts, sweat pants, pants, skirts,
shorts, sarongs, vests, boxer shorts, underwear, jackets, coats,
rain wear, pullovers, sweaters, jumpers, overalls, rompers, infant
wear, socks, shoes, slippers, Halloween costumes, masquerade
costumes, sleep wear, robes, hats, caps, bandanas, headbands,
gloves, mufflers, scarves, swim wear, beach cover-ups, and
aprons. Priority Filing Date: May 06, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78624522 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d’oreilles,
bagues, bagues d’orteils, colliers, serre-cheveux, barrettes,
pendentifs, breloques, bandeaux pour les cheveux, bracelets. (2)
Articles de papeterie, nommément agendas, blocs-notes, carnets,
papier d’emballage, couvertures de livre, chemises de
classement, cartes de souhaits, enveloppes, papier à en-tête,
calendriers, autocollants, livres à colorier, livres de cuisine, stylos,
crayons, sacs-repas, timbres jouets, timbres à échanger,
assiettes en papier, cotillons imprimés, chaînes porte-clés,
accessoires de téléphone cellulaire, nommément breloques et
façades, livres pour enfants, livres d’activités pour enfants,
bandes dessinées, répertoires téléphoniques, carnets d’adresses,
signets, carnets de rendez-vous, épreuves couleur, affiches,
cartes postales, cartes à échanger, décalcomanies, classeurs à
anneaux, étuis à stylos, règles, agrafeuses, taille-crayons,
marqueurs, tampons en caoutchouc et accessoires de tampon en
caoutchouc, nommément tampons encreurs pour utilisation avec
des tampons en caoutchouc, enseignes en papier, banderoles à
usage décoratif, serviettes de table en tissu et serviettes de table
en papier, napperons en tissu et napperons en papier, décorations
de fêtes imprimées en papier, sacs à provisions, sacs de fêtes,
décorations de fêtes en papier. (3) Sacs, nommément sacs de
sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs polochons,
sacs à main, sacs court-séjour, sacs d’école, sacs à bandoulière,
fourre-tout, sacs banane, sacs de messagerie, sacs de taille, sacs
à cosmétiques, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de
toilette vendues vides, étuis de toilette vendus vides, sacs de
toilette, étuis à cartes, porte-monnaie, portefeuilles et parapluies.
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, pantalons, jupes,
shorts, sarongs, gilets, boxeurs, sous-vêtements, vestes,
manteaux, vêtements de pluie, tricots, chandails, chasubles,
salopettes, barboteuses, vêtements pour bébés, chaussettes,
chaussures, pantoufles, costumes d’Halloween, costumes de
déguisement, vêtements de nuit, peignoirs, chapeaux,
casquettes, bandanas, bandeaux, gants, cache-nez, foulards,
vêtements de bain, cache-maillots et tabliers. Date de priorité de
production: 06 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78624522 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,252. 2005/07/11. Astec International Limited, 16th Floor,
Lu Plaza, 2 Wing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
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WARES: AC/DC rectifiers, power supplies, battery chargers and
power distribution elements, namely bus converters, bus bars,
AC/DC converters, DC/DC converters, power supplies, power
supply controllers, power supply control and monitoring software,
circuit breakers and fuses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Redresseurs CA/CC, blocs d’alimentation,
chargeurs de batterie et éléments de distribution d’électricité,
nommément convertisseurs de bus, barres omnibus,
convertisseurs CA/CC, convertisseurs CC/CC, blocs
d’alimentation, régulateurs d’alimentation électrique, logiciels de
réglage et de contrôle de l’alimentation électrique, disjoncteurs et
fusibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,274. 2005/07/11. Rheinmetall Landsysteme GmbH,
Falckensteiner Strasse 2, D-24159, Kiel, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CLS 
WARES: Management of spare parts and tools for installation,
servicing, maintenance, repair, alteration and carrying out of
installation work of/for vehicles, namely, wheeled and tracked
armoured vehicles; services in the field of repair, namely
installation, servicing, maintenance, repair, alteration and carrying
out of installation work of/for vehicles, namely wheeled and
tracked armoured vehicles, at all material maintenance levels, the
aforementioned services also for the adaptation [and]
improvement of material and parameters of the wheeled and
tracked armoured vehicles for modification and performance
improvement of such vehicles; maintenance of spare parts and
tools for installation, servicing, maintenance, repair, alteration and
carrying out of installation work of/for vehicles, namely wheeled
and tracked armoured vehicles; storage of spare parts and tools
for installation, servicing, maintenance, repair, alteration and
carrying out of installation work of/for vehicles, namely wheeled
and tracked armoured vehicles; instruction, schooling and training
for the installation and repair of vehicles, namely wheeled and
tracked armoured vehicles, as well as spare parts and tools for
maintenance and repair; publication and issue of technical
handbooks including in digital form, the aforementioned services
also for the purpose of modification of the handbooks. Priority
Filing Date: February 02, 2005, Country: GERMANY, Application
No: 305 05 758 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
GERMANY on April 25, 2005 under No. 305 05 758.8/37 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gestion de pièces de rechange et d’outils
pour l’installation, la révision, l’entretien, la réparation, la
modification et l’exécution d’installations pour véhicules,
nommément véhicules blindés sur roues et chenillés; services
dans le domaine de la réparation, nommément installation,
révision, entretien, réparation, modification et exécution
d’installations pour véhicules, nommément véhicules blindés sur
roues et chenillés, à tous les niveaux d’entretien du matériel, les

services susmentionnés servant aussi à l’adaptation (et) à
l’amélioration du matériel et des paramètres de véhicules blindés
sur roues et chenillés pour la modification et l’amélioration de la
performance de ces véhicules; entretien de pièces de rechange et
d’outils pour l’installation, la révision, l’entretien, la réparation, la
modification et l’exécution d’installations pour véhicules,
nommément véhicules blindés sur roues et chenillés; stockage de
pièces de rechange et d’outils pour l’installation, la révision,
l’entretien, la réparation, la modification et l’exécution
d’installations pour véhicules, nommément véhicules blindés sur
roues et chenillés; enseignement, éducation et formation pour
l’installation et la réparation de véhicules, nommément véhicules
blindés sur roues et chenillés, ainsi que de pièces de rechange et
d’outils pour l’entretien et la réparation; publication et diffusion de
manuels techniques, y compris en format numérique, les services
susmentionnés servant aussi à la modification des manuels. Date
de priorité de production: 02 février 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 05 758 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 25 avril 2005 sous le No. 305 05 758.8/37 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,326. 2005/07/11. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Consumer electronics, namely, televisions; telephones;
digital cameras; portable mp3 players; compact disc players;
portable compact disc players; dvd players; dvd recorders;
portable dvd players; video cassette players and recorders;
stereos; portable stereos; shelf stereo systems including, radio, cd
and cassette players and speakers; headphones. Priority Filing
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Date: March 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/582314 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 2006 under No. 3,181,789 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public,
nommément téléviseurs; téléphones; appareils photo
numériques; lecteurs MP3 portables; lecteurs de disques
compacts; lecteurs de disques compacts portatifs; lecteurs de
DVD; enregistreurs de DVD; lecteurs de DVD portables; lecteurs
et enregistreurs de cassettes vidéo; chaînes stéréo; chaînes
stéréo portatives; petites chaînes stéréo comprenant radio,
lecteurs de CD et de cassettes et haut-parleurs; casques
d’écoute. Date de priorité de production: 08 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/582314 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006
sous le No. 3,181,789 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,348. 2005/07/11. CANADIAN SUPPLEMENT
TRADEMARK LTD., 5100 Spectrum Way, Mississauga,
ONTARIO L4W 5S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

VIVEBODY 
WARES: Dietary supplement for energy and weight loss in
capsule and caplet form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire qui donne de
l’énergie et fait perdre du poids, en capsule et comprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,352. 2005/07/11. CANADIAN SUPPLEMENT
TRADEMARK LTD., 5100 Spectrum Way, Missisauga, ONTARIO
L4W 5S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Nutritional supplements which enhance strength, body
and muscle mass and physical endurance in capsule, tablet and
powder form. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires qui augmentent la
force, la masse corporelle et musculaire ainsi que la résistance
physique sous forme de capsules, de comprimés et de poudre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,660. 2005/07/13. Nobel Biocare Services AG, CH-8058
Zürich - Flughafen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NobelReplace 
WARES: Material for repairing teeth, for dental crowns and
bridges, for odontological and dental implant systems and for
making dental restorations, namely porcelain, titanium, metal
alloys, alloys of precious metals, ceramic materials, zirconia,
plastic composites and biocompatible material; dental wax;
surgical, medical and odontological implants; orthopedic implants;
dental crowns and bridges; instruments and apparatus for
reconstruction and rehabilitation within the odontological, medical,
orthopedic and surgical field, namely drilling equipment,
instruments sets for fixture installation, instruments sets for
abutment connection, components for abutment connection, drills
and screw taps, prosthetic instruments and components for
prosthetic procedures, denture kits and apparatus for
micromachining and electroerosion, used in the manufacture of
titanium dental, orthopedic and optic implants, all for use in the
fields of implantation surgery of biological and non-biological
materials; artificial limbs, eyes, joints and teeth, parts and fittings
for all of the aforesaid goods. Priority Filing Date: January 14,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4191243 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel pour la réparation des dents, pour les
couronnes et les ponts dentaires, pour les systèmes d’implants
odontologiques et dentaires et pour la restauration dentaire,
nommément porcelaine, titane, alliages de métaux, alliages de
métaux précieux, matériaux de céramique, zircon, composites de
plastique et matériaux biocompatibles; cire dentaire; implants
chirurgicaux, médicaux et odontologiques; implants
orthopédiques; couronnes et ponts dentaires; instruments et
appareils pour la reconstruction et la réhabilitation dans les
domaines odontologique, médical, orthopédique et chirurgical,
nommément équipement de fraisage, trousses d’instruments pour
l’installation de prothèses, trousses d’instruments pour la liaison
de points d’appui, composants pour la liaison de points d’appui,
forets et tarauds, instruments et composants prothétiques pour
procédures prothétiques, nécessaires et appareils pour prothèses
dentaires pour le micro-usinage et l’électroérosion, utilisés pour la
fabrication d’implants dentaires, orthopédiques et optiques en
titane, tous pour utilisation dans le domaine de la chirurgie
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d’implants de matériaux biologiques et non biologiques; membres,
yeux, articulations et dents artificiels, pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 14 janvier 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
4191243 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,662. 2005/07/13. Unique Product Designs, Inc., POBox
672, Melville, NY 11747, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue,
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6 

SWAK* 
WARES: (1) Jewelry, namely earrings, rings, toe-rings,
necklaces, hair ties, barrettes, pendants, charms, hair bands,
bracelets. (2) Stationary, namely diaries, memo pads, notebooks,
wrapping paper, book covers, folders, greeting cards, envelopes,
letterheads, calendars, stickers, colouring books, cook books,
pens, pencils, lunch bags, toy stamps, trading stamps, paper
plates, printed party favours, key chains, cell-phone accessories,
namely, charms and face plates, children’s books, children’s
activity books, comic books, telephone books, address books,
bookmarks, engagement books, colour prints, posters, postcards,
trading cards, decals, ring binders, pen cases, rulers, staplers,
pencil sharpeners, markers, rubber stamps and rubber stamp
accessories, namely, ink pads for use with rubber stamps, paper
signs, banners for decorative purposes, textile napkins and paper
napkins, textile placemats and paper placemats, printed paper
party decorations, merchandise bags, party bags, paper holiday
decorations. (3) Bags, namely athletic bags, backpacks, beach
bags, book bags, duffle bags, hand bags, overnight bags, purses,
school bags, shoulder bags, tote bags, fanny packs, messenger
bags, waist packs, cosmetic bags, cosmetic cases sold empty,
toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty, toiletry bags,
card cases, coin purses, wallets, and umbrellas. (4) Apparel,
namely T-Shirts, shirts, sweatshirts, sweat pants, pants, skirts,
shorts, sarongs, vests, boxer shorts, underwear, jackets, coats,
rain wear, pullovers, sweaters, jumpers, overalls, rompers, infant
wear, socks, shoes, slippers, Halloween costumes, masquerade
costumes, sleep wear, robes, hats, caps, bandanas, headbands,
gloves, mufflers, scarves, swim wear, beach cover-ups, and
aprons. Priority Filing Date: May 06, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78624529 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d’oreilles,
bagues, bagues d’orteils, colliers, serre-cheveux, barrettes,
pendentifs, breloques, bandeaux pour les cheveux, bracelets. (2)
Articles de papeterie, nommément agendas, blocs-notes, carnets,
papier d’emballage, couvertures de livre, chemises de
classement, cartes de souhaits, enveloppes, papier à en-tête,
calendriers, autocollants, livres à colorier, livres de cuisine, stylos,
crayons, sacs-repas, timbres jouets, timbres à échanger,
assiettes en papier, cotillons imprimés, chaînes porte-clés,
accessoires de téléphone cellulaire, nommément breloques et
façades, livres pour enfants, livres d’activités pour enfants,

bandes dessinées, répertoires téléphoniques, carnets d’adresses,
signets, carnets de rendez-vous, épreuves couleur, affiches,
cartes postales, cartes à échanger, décalcomanies, classeurs à
anneaux, étuis à stylos, règles, agrafeuses, taille-crayons,
marqueurs, tampons en caoutchouc et accessoires de tampon en
caoutchouc, nommément tampons encreurs pour utilisation avec
des tampons en caoutchouc, enseignes en papier, banderoles à
usage décoratif, serviettes de table en tissu et serviettes de table
en papier, napperons en tissu et napperons en papier, décorations
de fêtes imprimées en papier, sacs à provisions, sacs de fêtes,
décorations de fêtes en papier. (3) Sacs, nommément sacs de
sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs polochons,
sacs à main, sacs court-séjour, sacs d’école, sacs à bandoulière,
fourre-tout, sacs banane, sacs de messagerie, sacs de taille, sacs
à cosmétiques, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de
toilette vendues vides, étuis de toilette vendus vides, sacs de
toilette, étuis à cartes, porte-monnaie, portefeuilles et parapluies.
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, pantalons, jupes,
shorts, sarongs, gilets, boxeurs, sous-vêtements, vestes,
manteaux, vêtements de pluie, tricots, chandails, chasubles,
salopettes, barboteuses, vêtements pour bébés, chaussettes,
chaussures, pantoufles, costumes d’Halloween, costumes de
déguisement, vêtements de nuit, peignoirs, chapeaux,
casquettes, bandanas, bandeaux, gants, cache-nez, foulards,
vêtements de bain, cache-maillots et tabliers. Date de priorité de
production: 06 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78624529 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,663. 2005/07/13. Unique Product Designs, Inc., PO Box
672, Melville, NY 11747, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue,
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6 
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WARES: (1) Jewelry, namely earrings, rings, toe-rings,
necklaces, hair ties, barrettes, pendants, charms, hair bands,
bracelets. (2) Stationary, namely diaries, memo pads, notebooks,
wrapping paper, book covers, folders, greeting cards, envelopes,
letterheads, calendars, stickers, colouring books, cook books,
pens, pencils, lunch bags, toy stamps, trading stamps, paper
plates, printed party favours, key chains, cell-phone accessories,
namely, charms and face plates, children’s books, children’s
activity books, comic books, telephone books, address books,
bookmarks, engagement books, colour prints, posters, postcards,
trading cards, decals, ring binders, pen cases, rulers, staplers,
pencil sharpeners, markers, rubber stamps and rubber stamp
accessories, namely, ink pads for use with rubber stamps, paper
signs, banners for decorative purposes, textile napkins and paper
napkins, textile placemats and paper placemats, printed paper
party decorations, merchandise bags, party bags, paper holiday
decorations. (3) Bags, namely athletic bags, backpacks, beach
bags, book bags, duffle bags, hand bags, overnight bags, purses,
school bags, shoulder bags, tote bags, fanny packs, messenger
bags, waist packs, cosmetic bags, cosmetic cases sold empty,
toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty, toiletry bags,
card cases, coin purses, wallets, and umbrellas. (4) Apparel,
namely T-Shirts, shirts, sweatshirts, sweat pants, pants, skirts,
shorts, sarongs, vests, boxer shorts, underwear, jackets, coats,
rain wear, pullovers, sweaters, jumpers, overalls, rompers, infant
wear, socks, shoes, slippers, Halloween costumes, masquerade
costumes, sleep wear, robes, hats, caps, bandanas, headbands,
gloves, mufflers, scarves, swim wear, beach cover-ups, and
aprons. Priority Filing Date: June 29, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78660810 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d’oreilles,
bagues, bagues d’orteils, colliers, serre-cheveux, barrettes,
pendentifs, breloques, bandeaux pour les cheveux, bracelets. (2)
Articles de papeterie, nommément agendas, blocs-notes, carnets,
papier d’emballage, couvertures de livre, chemises de
classement, cartes de souhaits, enveloppes, papier à en-tête,
calendriers, autocollants, livres à colorier, livres de cuisine, stylos,
crayons, sacs-repas, timbres jouets, timbres à échanger,
assiettes en papier, cotillons imprimés, chaînes porte-clés,
accessoires de téléphone cellulaire, nommément breloques et
façades, livres pour enfants, livres d’activités pour enfants,
bandes dessinées, répertoires téléphoniques, carnets d’adresses,
signets, carnets de rendez-vous, épreuves couleur, affiches,
cartes postales, cartes à échanger, décalcomanies, classeurs à
anneaux, étuis à stylos, règles, agrafeuses, taille-crayons,
marqueurs, tampons en caoutchouc et accessoires de tampon en
caoutchouc, nommément tampons encreurs pour utilisation avec
des tampons en caoutchouc, enseignes en papier, banderoles à
usage décoratif, serviettes de table en tissu et serviettes de table
en papier, napperons en tissu et napperons en papier, décorations
de fêtes imprimées en papier, sacs à provisions, sacs de fêtes,
décorations de fêtes en papier. (3) Sacs, nommément sacs de
sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs polochons,
sacs à main, sacs court-séjour, sacs d’école, sacs à bandoulière,
fourre-tout, sacs banane, sacs de messagerie, sacs de taille, sacs
à cosmétiques, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de

toilette vendues vides, étuis de toilette vendus vides, sacs de
toilette, étuis à cartes, porte-monnaie, portefeuilles et parapluies.
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, pantalons, jupes,
shorts, sarongs, gilets, boxeurs, sous-vêtements, vestes,
manteaux, vêtements de pluie, tricots, chandails, chasubles,
salopettes, barboteuses, vêtements pour bébés, chaussettes,
chaussures, pantoufles, costumes d’Halloween, costumes de
déguisement, vêtements de nuit, peignoirs, chapeaux,
casquettes, bandanas, bandeaux, gants, cache-nez, foulards,
vêtements de bain, cache-maillots et tabliers. Date de priorité de
production: 29 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78660810 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,693. 2005/07/13. Aéroplan Limited Partnership, 5100 de
Maisonneuve Street West, 3rd Floor, Montreal, QUEBEC H4A
3T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Aeronote 
WARES: Gift cards, gift certificates, credit vouchers, printed
matter namely brochures, game cards, product inserts, forms,
sales drafts, billing statements, packaging, instruction pamphlets,
display signs, advertising mats, advertisements, computer
programs for use in the management of loyalty marketing and
bonus programs relating to the distribution and sale of air
transportation services, merchandise, experiential rewards,
notices, mailing folders, envelopes, agreements, newsletters and
bulletins. SERVICES: Loyalty marketing, namely loyalty
marketing and bonus programs used in the distribution and sale of
air transportation services, financial services and consumer goods
and services; customer database management; promotional
incentives and rewards, namely providing customers using
designated partners’ services or customers purchasing
designated partners’ wares or services with redeemable bonus
points. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes primes, chèques-cadeaux, notes de
crédit, imprimés, nommément brochures, cartes de jeu, encarts
sur les produits, formulaires, factures, relevés de facturation,
emballage, brochures d’instructions, affiches, napperons
publicitaires, publicités, programmes informatiques pour la
gestion de programmes de marketing de fidélisation et de
programmes de récompenses ayant trait à la distribution et à la
vente de services de transport aérien, marchandises, primes
expérientielles, avis, dépliants postaux, enveloppes, ententes,
lettres d’information et bulletins. SERVICES: Marketing de
fidélisation, nommément marketing de fidélisation et programmes
de récompenses utilisés dans la distribution et la vente de
services de transport aérien, services financiers et marchandises
et services grand public; gestion de bases de données de clients;
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incitatifs et récompenses promotionnelles, nommément offre de
points primes échangeables aux clients qui utilisent les services
de partenaires désignés ou aux clients qui achètent des
marchandises ou des services de partenaires désignés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,264,696. 2005/07/13. Aéroplan Limited Partnership, 5100 de
Maisonneuve Street West, 3rd Floor, Montreal, QUEBEC H4A
3T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Aéronote 
WARES: Gift cards, gift certificates, credit vouchers, printed
matter namely brochures, game cards, product inserts, forms,
sales drafts, billing statements, packaging, instruction pamphlets,
display signs, advertising mats, advertisements, computer
programs for use in the management of loyalty marketing and
bonus programs relating to the distribution and sale of air
transportation services, merchandise, experiential rewards,
notices, mailing folders, envelopes, agreements, newsletters and
bulletins. SERVICES: Loyalty marketing, namely loyalty
marketing and bonus programs used in the distribution and sale of
air transportation services, financial services and consumer goods
and services; customer database management; promotional
incentives and rewards, namely providing customers using
designated partners’ services or customers purchasing
designated partners’ wares or services with redeemable bonus
points. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes primes, chèques-cadeaux, notes de
crédit, imprimés, nommément brochures, cartes de jeu, encarts
sur les produits, formulaires, factures, relevés de facturation,
emballage, brochures d’instructions, affiches, napperons
publicitaires, publicités, programmes informatiques pour la
gestion de programmes de marketing de fidélisation et de
programmes de récompenses ayant trait à la distribution et à la
vente de services de transport aérien, marchandises, primes
expérientielles, avis, dépliants postaux, enveloppes, ententes,
lettres d’information et bulletins. SERVICES: Marketing de
fidélisation, nommément marketing de fidélisation et programmes
de récompenses utilisés dans la distribution et la vente de
services de transport aérien, services financiers et marchandises
et services grand public; gestion de bases de données de clients;
incitatifs et récompenses promotionnelles, nommément offre de
points primes échangeables aux clients qui utilisent les services
de partenaires désignés ou aux clients qui achètent des
marchandises ou des services de partenaires désignés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,264,890. 2005/07/14. The Grandoe Corporation, 74 Bleecker
Street, Gloversville, New York 12078, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

 

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

WARES: Gloves. Used in CANADA since at least as early as
January 2002 on wares. Priority Filing Date: June 29, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
660,468 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. 3,185,978 on wares.

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

MARCHANDISES: Gants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 29 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/660,468 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. 3,185,978 en liaison avec les marchandises.

1,265,058. 2005/07/15. DJP Management Inc., 144 Treegrove
Circle, Aurora, ONTARIO L4G 6M1 

Executives On Demand 
The right to the exclusive use of the word EXECUTIVES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Professional employment services, namely provision
of Interim Executives on a contract basis to assist businesses and
non-profit organizations through times of change (Interim
Executives are used for crisis management, turnaround
management, restructuring of executive boards, business advisor
services, refinancing businesses, project management, etc.).
Used in CANADA since October 18, 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’emploi professionnel, nommément
dotation de cadres temporaires à contrat pour aider les
entreprises et les organismes sans but lucratif lors de périodes de
changement (les cadres temporaires sont utilisés aux fins
suivantes : gestion de crises, gestion de redressements
d’entreprises, restructuration de conseils d’administration,
services de conseil en affaires, refinancement d’entreprises,
gestion de projets, etc.). Employée au CANADA depuis 18
octobre 2004 en liaison avec les services.
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1,265,200. 2005/07/13. Libertas Now, Inc., 1776 I Street,
Washington, D.C., 20006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

KNOCKOUT 
WARES: Agricultural herbicides. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,265,365. 2005/07/19. Infogix, Inc., 1240 E. Diehl Road,
Naperville, Illinois 60563, 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 

INFOGIX 
WARES: Computer enterprise software for monitoring information
processes; detecting inaccurate, inconsistent or incomplete data
in those processes; and making necessary corrections in such
inaccurate, inconsistent or incomplete data, and manuals
distributed therewith as a unit. SERVICES: Computer software
consulting and support services, namely, assessment and
identification of areas of possible risks in enterprise information
processes of the presence of inaccurate, inconsistent or
incomplete data; developing solutions and recommendations on
ensuring the accuracy of enterprise information; and
troubleshooting problems concerning the use of software for
monitoring information processes, detecting inaccurate,
inconsistent or incomplete data in those processes, and making
necessary corrections in such inaccurate, inconsistent or
incomplete data. Priority Filing Date: June 24, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/657762 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 2006 under No.
3,152,257 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’entreprise pour la surveillance des
processus d’information, la détection de données inexactes,
incompatibles ou incomplètes dans ces processus ainsi que la
correction de ces données inexactes, incompatibles ou
incomplètes et manuels connexes distribués comme un tout.
SERVICES: Services de conseil et de soutien relatifs aux logiciels
d’entreprise, nommément évaluation et identification des secteurs
à risques dans les processus d’information d’entreprise quant à la
présence de données inexactes, incompatibles ou incomplètes;
élaboration de solutions et de recommandations pour assurer
l’exactitude de l’information d’entreprise; dépannage concernant
le fonctionnement de logiciels pour surveiller les processus
d’information, détecter les données inexactes, incompatibles ou
incomplètes dans ces processus et apporter les corrections
nécessaires à ces données inexactes, incompatibles ou

incomplètes. Date de priorité de production: 24 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/657762 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
octobre 2006 sous le No. 3,152,257 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,265,374. 2005/07/19. BASS PRO TRADEMARKS, L.L.C., 2500
East Kearney, Springfield, MO 65898, 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 

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

WARES: Fishing lures. Used in CANADA since at least as early
as September 01, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 10, 2006 under No. 3,154,977 on wares.

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

MARCHANDISES: Leurres de pêche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 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 10 octobre 2006 sous le No.
3,154,977 en liaison avec les marchandises.

1,265,575. 2005/07/20. Banco Mercantil del Norte, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera,
Monterrey, Nuevo León, C.P. 64830, MEXICO Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

BANORTE 
SERVICES: Financial services; namely, securities deposit,
securities bond issuance, travellers’ cheques issuance, all kinds of
foreign and domestic wire transfers of all kinds of funds (monies)
either domestically or abroad; all kinds of currency exchanges,
monetary remittance to and from Canada. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers; nommément dépôt de valeurs,
émission d’obligations, émission de chèques de voyage, toutes
sortes de virements bancaires étrangers et domestique de toutes
sortes de fonds (monnaies) soit dans le même pays ou à
l’étranger; toutes sortes de changes de devises, remise de fonds
en direction et en provenance du Canada. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,266,922. 2005/08/02. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

WARES: Tables; desks; chairs; cabinets; TV stands; wall
organizers; shelves; microwave stands; utility carts; ottomans;
kids furniture, namely beds, dressers, desks, chairs and
bookcases. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tables; bureaux; chaises; armoires; supports
de téléviseur; classeurs muraux; rayons; supports de fours à
micro-ondes; chariots tout usage; ottomanes; meubles pour
enfants, nommément lits, commodes, bureaux, chaises et
bibliothèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,032. 2005/07/28. 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 

ÉVALUATION DE SANTÉ FINANCIÈRE 
CIBC 

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

WARES: Printed publications namely newsletters relating to
investment and personal financial planning; personalized financial
reports. SERVICES: Banking services namely personal banking,
financial planning, financial analysis, financial consultation
services, brokerage and securities services, financial
management services; financial portfolio management services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
ayant trait à la planification des investissements et à la
planification financière personnelle; rapports financiers
personnalisés. SERVICES: Services bancaires, nommément
services bancaires personnels, planification financière, analyse
financière, services de conseil financier, services de courtage et
de valeurs, services de gestion financière; services de gestion de
portefeuille financier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,267,464. 2005/08/05. ALBERTA CONSTRUCTION SAFETY
ASSOCIATION, #101, 13025 ST. ALBERT TRAIL, EDMONTON,
ALBERTA T5L 5G2 

CONSTRUCTION SAFETY TRAINING 
SYSTEM (CSTS) 

The right to the exclusive use of the words CONSTRUCTION
SAFETY TRAINING SYSTEM and CSTS is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: A four hour program covering the generic health &
safety information (orientation) for working in the construction
industry. Used in CANADA since June 01, 1993 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CONSTRUCTION SAFETY
TRAINING SYSTEM et CSTS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Un programme de quatre heures ayant trait à
l’information générale sur la santé et la sécurité (orientation) pour
le travail dans l’industrie de la construction. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1993 en liaison avec les services.

1,267,769. 2005/08/09. ELTEK S.p.A., Strada Valenza 5/A,
15033 CASALE MONFERRATO (AL), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ELTEK 
WARES: Industrial machines, namely moulding machines,
machine tools namely mono-pring pilot moulds, multi-cavities
moulds with or without hot runner system injection, moulds with
internal slide movements, moulds for insert-moulding plastic parts
on metal, moulds for gas injection, moulds for thermoplastic
material, injections moulding of thermoplastic material and plastic
insert-moulding on plastic and/or metal materials, components,
parts and fitting of the aforementioned goods; household
appliances, namely, laundry washing machines, dish washing
machine, boilers, microwave appliances, household cooking
ovens, baking ovens, pizza ovens, microwave ovens, combination
grill and microwave ovens, household self-cleaning ovens; electric
coffee grinders, electric coffee makers, electric coffee percolators,
water and beverage dispensing machines, ice making machines,
refrigerators, freezers, coolers, dryers, namely, laundry dryers,
tumble laundry dryers, hand dryers; ventilation devices, namely,
oven ventilator hoods, extractor hoods, exhaust hoods, range
hoods; household electric heater, portable electric heater, gas
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burner, household air heater, household water heater, fans, air
conditioners, domestic thermo-hydraulic air conditioning systems,
dehumidifiers, air humidifiers, air exhausters, stoves, cooking
tops, household cooking appliance, vitroceramic cooking
appliance, water softener, household water conditioning units,
water distillation units, household water filtering units, water
heaters, storage water heaters and continuous flow water heaters,
household appliances components, parts and fittings for the
aforementioned goods, namely, tanks, water feed and drain pipe,
household antiflooding or safety supply hoses, water pipes, gas
pipes, conduct shutters, flaps, basket regulating units; door-
lockers, basket-lockers and drum lockers for washing machine,
water or liquid pumps, dosing pumps, washing agent dispensers,
pump control valves, water valves, gas valves, dosing valves,
pneumatic valves, volumetric solenoid valves, mixing and half
load valves, distribution valves, beverage valve, flow regulators
electromagnetic windings, thermostatic and electromagnetic
components for household appliances, thermostates,
electromagnets, electromagnetic coils, dishwasher sumps, filters,
electronic circuits, control circuits; smart cards, cards with
sensors, compressor for household appliances; water softeners,
parts and fittings therefor, namely, solenoid valves and floating for
water softeners, electric motor-driven tools, motors for laundry
washing machines and dish washing machine; lamps; door-locks,
door-locks for ovens, door switches for internal lighting in
refrigerators and freezers, lamp holders for household appliances,
namely, lampholder for-internal lighting in refrigerators and
freezers, lampholder for HFC gas refrigerators, lampholder with
integrated pendulum for chest freezers; sensor for household
appliances, namely sensor for controlling presence, flow, level,
temperature, pressure and features of fluids, magnetic sensors,
hall effect sensor, flowmeters, turbine flowmeters, hot-wire and
hot film sensors, water flow switches for hydraulic systems, door
sensors, switch and microswitch, thermostatic switch, inductive
sensors; actuators for conditioners, namely, electronic actuators,
actuators of the thermal and thermal-electric type, actuators with
motors, parts and fitting of the aforementioned goods; sprinkler
systems namely fire extinguishers, fire-engine, fire-fighting
equipment; ambient conditioners, boilers, fluid conditioners,
dehumidifiers, air humidifiers, air exhausters, heat pumps, heaters
and conditioners components namely filters, thermostatic and
electromagnetic solenoid valves, condenser for air conditioners
smart cards, cards with sensors; antiflooding or safety supply
hoses for conditioners or boilers, gas pipes, water pipes, conduct
shutters, flaps, water or liquid pumps, dosing pumps, agent
dispensers, water valves, gas valves, dosing valves, pneumatic
valves, volumetric valves, mixing and half load valves, distribution
valves, flow regulators, electromagnetic windings or coils,
thermostatic and electromagnetic components for household
appliances, thermostats, electromagnets, electronic circuits,
control circuits, compressors for conditioners, sensors for
conditioners, namely, sensors for controlling presence, flow, level,
temperature, pressure and features of fluids, magnetic sensors,
hall effect sensor, flowmeters, turbine flowmeters, hot-wire and
hot film sensors, water flow switches, switch and microswitch,
thermostatic switch, inductive sensors; actuators for conditioners,
namely electromagnetic actuators, actuators of the thermal and
thermal-electric type, actuators with motors; parts and fitting of the
aforementioned goods, vehicles and apparatus for locomotion by

land, air or water anmely motorcycle, bikes, automobiles, cars,
trucks, boats, aeroplane, aircraft; accessories and components,
parts and fittings therefore, namely custom electric coils and
encapsulated coils, windings for injection coils, electromagnets,
tachometric sensors, connectors and interconnection cables,
lead-frames, fuel heaters, valves, wax thermostatic valves,
additional heater, car alternator, batteries, relays, switches,
actuators, thermostatic actuators, motors, electronic regulators
and controls, circuits and controls for engine, speed regulating
circuits, smart cards, cards with sensors, transponder, wireless
sensors, sensor for fluids, sensors for characteristics of fluids in
motorcycle, bikes, automobiles, cars, trucks, boats, aeroplane,
aircraft; pressure sensors, temperature sensors, level sensors,
water sensors, position sensors, load sensors, seat sensors,
airbag sensors, inductive and variable reluctance sensors,
sensors for engine rotation speed detection, sensors for injection
control and engine ignition systems; solenoid actuators,
thermostatic and electromagnetic solenoid valves for vehicles;
tachometric coil; compressor for motorcycle, bikes, automobiles,
cars, trucks, boats, aeroplane, aircraft; parts and fitting of the
aforementioned goods; apparatuses and instruments for
conducting, commuting, transforming, accumulating, regulating or
controlling the electricity, namely, switches, button, relays,
electric, electronic and integrated circuits, with the exclusion of
telecommunications apparatuses, liquid crystal displays (LCD)
and electronic control system for monitoring tyre pressure in
vehicles; electric apparatus and instruments, namely, electric
irons; remote control and monitoring devices, namely, remote
controls for household appliances, conditioners and vehicles;
signalling devices, namely, signal bells, conditioning systems and
vehicles; electric controllers, computer software, software for
control circuits not for light fixture; magnetic data carriers, smart
cards, cards with sensors; electric machines for dispensing
beverage or food, namely beverage dispenser, vending machines
for food; data processing equipment namely computer, data
processors namely microprocessor parts for the afore-mentioned
goods; pre-payment machines; calculating machines, magnetic
recording supports, acoustic disks; cash registers, calculating
machines, radio and television sets, tape recorders, videotape
recorders, video-camera, projectors, retro-projector, high fidelity
stereo systems; amplifiers, loudspeakers, flat irons, smart cards,
cards with sensors. Priority Filing Date: March 17, 2005, Country:
ITALY, Application No: TO2005C000823 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on March 17, 2005 under No. 000823 on wares.

MARCHANDISES: Machines industrielles, nommément
machines à mouler, machines-outils, nommément moules
modèles à impression unique, moules à empreintes multiples
avec ou sans système de moulage par injection à canaux
chauffants, moules à pièces mobiles, moules pour le moulage par
insertion de pièces de plastique sur du métal, moules pour
l’injection de gaz, moules pour matériaux thermoplastiques,
moulage par injection de matériaux thermoplastiques et moulage
par insertion de plastique sur du plastique et/ou des matériaux en
métal, composants, pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; appareils ménagers, nommément laveuses,
lave-vaisselle, chaudières, appareils à micro-ondes, fours, fours
de cuisson, fours à pizza, fours à micro-ondes, grils et fours à
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micro-ondes combinés, fours autonettoyants; moulins à café
électriques, cafetières électriques, percolateurs électriques,
distributrices d’eau et de boissons, machines à glace,
réfrigérateurs, congélateurs, glacières, machines à sécher,
nommément sécheuses, sécheuses par culbutage, sèche-mains;
appareils de ventilation, nommément hottes de four, hottes
aspirantes, hottes à évacuation, hottes de cuisinière; radiateurs
électriques pour la maison, radiateurs électriques portatifs,
brûleurs à gaz, chauffe-air pour la maison, chauffe-eau pour la
maison, ventilateurs, climatiseurs, systèmes de climatisation
thermohydrauliques pour la maison, déshumidificateurs,
humidificateurs d’air, souffleries, cuisinières, surfaces de cuisson,
appareils de cuisson pour la maison, appareils de cuisson en
vitrocéramique, adoucisseurs d’eau, unités d’adoucissement de
l’eau pour la maison, unités de distillation de l’eau, unités de
filtration de l’eau pour la maison, chauffe-eau, chauffe-eau à
accumulation et chauffe-eau à débit continu, composants
d’appareils ménagers, pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées, nommément réservoirs, tuyaux
d’alimentation et d’évacuation de l’eau, tuyaux antirefoulement ou
d’approvisionnement de sécurité pour la maison, conduites d’eau,
conduites de gaz, obturateurs de conduite, rabats, régulateurs de
paniers; verrous de porte, verrous de panier et verrous de tambour
pour machines à laver, pompes à eau et à liquides, pompes de
dosage, distributrices de produit de lavage, robinets de
commande de pompe, robinets de prise d’eau, robinets de gaz,
robinets de dosage, robinets pneumatiques, robinets à solénoïde
volumétriques, robinets mélangeurs et robinets de demi-charge,
robinets de distribution, robinets à boissons, bobinages
électromagnétiques régulateurs de débit, composants
thermostatiques et électromagnétiques pour appareils ménagers,
thermostats, électroaimants, bobines électromagnétiques,
pompes de vidange pour lave-vaisselle, filtres, circuits
électroniques, circuits de commande; cartes intelligentes, cartes
avec capteurs, compresseur pour appareils ménagers;
adoucisseurs d’eau, pièces et accessoires connexes,
nommément robinets électromagnétiques et flotteurs pour
adoucisseurs d’eau, outils électriques, moteurs pour laveuses et
lave-vaisselle; lampes; verrous de porte, verrous de porte pour
fours, interrupteurs de porte pour l’éclairage à l’intérieur des
réfrigérateurs et des congélateurs, supports de lampe pour
appareils ménagers, nommément supports de lampe pour
l’éclairage à l’intérieur des réfrigérateurs et des congélateurs,
supports de lampe pour réfrigérateurs au fluide frigorigène
hydrofluorocarboné, supports de lampe avec pendule intégrée
pour congélateurs horizontaux; capteurs pour appareils
ménagers, nommément capteurs pour contrôler la présence, le
débit, le niveau, la température, la pression et les caractéristiques
de fluides, capteurs magnétiques, capteurs à effet Hall,
débitmètres, débitmètres à turbine, capteurs à fil chaud et à film
chaud, interrupteurs de débit d’eau pour systèmes hydrauliques,
capteurs pour portes, interrupteurs et microrupteurs, interrupteurs
thermostatiques, capteurs inductifs; actionneurs pour
conditionneurs, nommément actionneurs électroniques,
actionneurs de type thermique et thermoélectrique, actionneurs à
moteurs, pièces et accessoires des marchandises
susmentionnées; systèmes de gicleurs, nommément extincteurs,
pompe à incendie, équipement de lutte contre les incendies;
composants de conditionneurs d’air, chaudières, conditionneurs

de fluides, déshumidificateurs, humidificateurs d’air, ventilateurs,
pompes à chaleur, appareils de chauffage et conditionneurs,
nommément filtres, robinets thermostatiques et
électromagnétiques, condensateurs pour conditionneurs d’air,
cartes intelligentes, cartes avec capteurs; tuyaux antirefoulement
ou d’approvisionnement de sécurité pour conditionneurs ou
chaudières, conduites de gaz, conduites d’eau, obturateurs de
conduite, rabats, pompes à eau et à liquides, pompes de dosage,
distributrices de produits, robinets de prise d’eau, robinets de gaz,
robinets de dosage, robinets pneumatiques, robinets
volumétriques, robinets mélangeurs et robinets de demi-charge,
robinets de distribution, régulateurs de débit, bobinages ou
bobines électromagnétiques, composants thermostatiques et
électromagnétiques pour appareils ménagers, thermostats,
électroaimants, circuits électroniques, circuits de commande,
compresseurs pour conditionneurs, capteurs pour conditionneurs,
nommément capteurs pour contrôler la présence, le débit, le
niveau, la température, la pression et les caractéristiques de
fluides, capteurs magnétiques, capteurs à effet Hall, débitmètres,
débitmètres à turbine, capteurs à fil chaud et à film chaud,
interrupteurs de débit d’eau, interrupteurs et microrupteurs,
interrupteurs thermostatiques, capteurs inductifs; actionneurs
pour conditionneurs, nommément actionneurs
électromagnétiques, actionneurs de type thermique et
thermoélectrique, actionneurs à moteurs; pièces et accessoires
pour les marchandises susmentionnées, véhicules et appareils
pour le transport par voie terrestre, aérienne ou maritime,
nommément motocyclettes, vélos, automobiles, voitures,
camions, bateaux, avions et aéronefs; accessoires, composants
et pièces connexes, nommément bobines électriques sur mesure
et bobines encapsulées, bobinages pour bobines d’injection,
électroaimants, capteurs tachymétriques, connecteurs et câbles
d’interconnexion, grilles de connexion, réchauffeurs de carburant,
robinets, robinets thermostatiques à la cire, réchauffeur
additionnel, alternateur de voiture, batteries, relais, interrupteurs,
actionneurs, actionneurs thermostatiques, moteurs, régulateurs et
commandes électroniques, circuits et commandes pour moteur,
circuits régulateurs de vitesse, cartes intelligentes, cartes avec
capteurs, transpondeurs, capteurs sans fil, capteurs pour fluides,
capteurs des caractéristiques des fluides de motocyclettes, vélos,
automobiles, voitures, camions, bateaux, avions et aéronefs;
capteurs de pression, capteurs de température, détecteurs de
niveau, détecteurs d’eau, capteurs de position, détecteurs de
charge, capteurs de sièges, capteurs de coussins gonflables,
capteurs inductifs et à réluctance variable, capteurs pour la
détection de la vitesse de rotation du moteur, capteurs pour
systèmes de contrôle de l’injection et d’allumage du moteur;
actionneurs à solénoïde, robinets thermostatiques et
électromagnétiques pour véhicules; bobines tachymétriques;
compresseurs pour motocyclettes, vélos, automobiles, voitures,
camions, bateaux, avions et aéronefs; pièces et accessoires pour
les marchandises susmentionnées; appareils et instruments pour
la conduction, le transport, la transformation, l’accumulation, la
régulation ou le contrôle de l’électricité, nommément interrupteurs,
boutons, relais, circuits électriques, électroniques et intégrés, à
l’exception des appareils de télécommunications, écrans à
cristaux liquides (ACL) et système de contrôle électronique pour
surveiller la pression des pneus des véhicules; appareils et
instruments électriques, nommément fers électriques; dispositifs
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de télécommande et de surveillance, nommément
télécommandes pour appareils ménagers, conditionneurs et
véhicules; dispositifs de signalisation, nommément cloches
d’avertissement, systèmes et véhicules de conditionnement;
contrôleurs électriques, logiciels, logiciels pour les circuits de
commande non conçus pour les luminaires; supports de données
magnétiques, cartes intelligentes, cartes avec capteurs; machines
électriques pour la distribution de boissons ou d’aliments,
nommément distributrices de boissons, distributrices d’aliments;
matériel de traitement des données, nommément ordinateurs,
processeurs de données, nommément pièces de
microprocesseurs pour les marchandises susmentionnées;
machines de prépaiement; calculatrices, supports
d’enregistrements magnétiques, disques acoustiques; caisses
enregistreuses, calculatrices, radios et téléviseurs,
magnétophones, magnétoscopes, caméras vidéo, projecteurs,
rétroprojecteurs, chaînes stéréo haute-fidélité; amplificateurs,
haut-parleurs, fers à repasser, cartes intelligentes, cartes avec
capteurs. Date de priorité de production: 17 mars 2005, pays:
ITALIE, demande no: TO2005C000823 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 mars 2005
sous le No. 000823 en liaison avec les marchandises.

1,267,822. 2005/08/09. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

INTRAPOINT 
SERVICES: Providing a hosted solution with an advanced online
web tool application managing business processes, project
management, sales force automation, customer service, finance
and human resources modules, intranets, extranets and portals
for small and medium businesses. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Offre d’une solution hébergée avec une application
web avancée en ligne pour la gestion des processus d’affaires,
gestion de projets, automatisation de la force de vente, service à
la clientèle, modules de finances et de ressources humaines,
intranets, extranets et portails pour les petites et les moyennes
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,268,350. 2005/08/12. Joseph N. Kelada, 3195, Léon-Brisebois,
L’Île-Bizard, Montreal, QUÉBEC H9C 2H5 

QVALITÉ 
SERVICES: Services de formation, d’édition (revue et livres), et
de consultation dans le domaine de la gestion: administration des
affaires. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1991 en
liaison avec les services.

SERVICES: Training, publishing (journals and books) and
consulting services in the field of management: business
administration. Used in CANADA since September 01, 1991 on
services.

1,269,959. 2005/08/25. Baby Bump Inc., 12048 Lake Emerald
Crescent S.E., Calgary, ALBERTA T2J 2J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 

BABY BUMP 
The right to the exclusive use of the word BABY is disclaimed in
respect only to wares (4): baby blankets, baby bibs, baby toys,
namely baby multiple activity toys, bath toys, infant action crib
toys, squeezable and squeaking toys, stuffed animal toys, toys
designed to be attached to car seats, strollers, cribs and high
chairs, and baby lotions.

WARES: (1) Body care products for use by pregnant women,
namely skin cleansers, facial masks, skin moisturizers, skin
creams, skin lotions, skin gels, lip balms, anti-wrinkle creams,
acne preparations, hand cream, body wash, body soap, body
scrubs, body oil, sun care preparations, sun screen preparations,
sun block preparations, after-sun soothing and moisturizing
preparations, medication rash creams, anti-itch preparations, and
post-pregnancy belly creams, gels, lotions and balms. (2) Bathing
related products for use by pregnant women, namely foaming bath
preparations, bath cleansers, bath treatment preparations to
soothe and relieve irritated skin, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, hair
shampoo, hair conditioner, bar soap and liquid soap. (3) Maternity
clothing, sleepwear and bras. (4) Baby blankets, baby bibs, baby
toys, namely baby multiple activity toys, bath toys, infant action
crib toys, squeezable and squeaking toys, stuffed animal toys,
toys designed to be attached to car seats, strollers, cribs and high
chairs, and baby lotions. SERVICES: Television entertainment
services, namely an ongoing television series; production of
television programs; distribution of television programs;
production of movie films; production of musical films; distribution
of movie films; distribution of musical films; production of theatrical
motion pictures; distribution of theatrical motion pictures;
production of movie prerecorded video tapes; production of dance
pre-recorded video-tapes; distribution of pre-recorded video
tapes; production of movie cassettes; production of musical
cassettes; distribution of movie-recorded cassettes; distribution of
musical recorded cassettes; production of movie-recorded video
discs; production of dance-recorded video disc; production of
music video discs; distribution of video discs; production of
television series; distribution of television series; production,
presentation, distribution and rental of sound and video recordings
recorded on video tapes, CD-ROMS, DVDS and video disks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot BABY
en association avec les marchandises : (4) Couvertures pour
bébés, bavoirs, jouets pour bébés, nommément jouets multi-
activités pour bébés, jouets pour le bain, jouets de berceau
mobiles, jouets à presser et sonores, animaux en peluche, jouets
conçus pour être fixés aux sièges d’auto, poussettes, lits d’enfant
et chaises hautes et lotions pour bébés en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins du corps pour femmes
enceintes, nommément nettoyants pour la peau, masques de
beauté, hydratants pour la peau, crèmes pour la peau, lotions pour
la peau, gels pour la peau, baumes à lèvres, crèmes antirides,
produits contre l’acné, crème à mains, savon liquide pour le corps,
savon pour le corps, désincrustants pour le corps, huile pour le
corps, produits de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires
totaux, produits après-soleil apaisants et hydratants, crèmes
médicamenteuses contre l’érythème, produits anti-démangeaison
et crèmes, gels, lotions et baumes pour le ventre après grossesse.
(2) Produits de bain pour femmes enceintes, nommément produits
de bain moussant, nettoyants de bain, produits thérapeutiques de
bain pour calmer et soulager la peau irritée, huiles de bain, sels de
bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain,
shampooing, revitalisant, pains de savon et savon liquide. (3)
Vêtements de maternité, vêtements de nuit et soutiens-gorge. (4)
Couvertures pour bébés, bavoirs, jouets pour bébés, nommément
jouets multi-activités pour bébés, jouets pour le bain, jouets de
berceau mobiles, jouets à presser et sonores, animaux en
peluche, jouets conçus pour être fixés aux sièges d’auto,
poussettes, lits d’enfant et chaises hautes et lotions pour bébés.
SERVICES: Services de divertissement télévisé, nommément
émissions télévisées continues; production d’émissions
télévisées; distribution d’émissions télévisées; production de
films; production de films musicaux; distribution de films;
distribution de films musicaux; production de films théâtraux;
distribution de films théâtraux; production de bandes vidéo
cinématographiques préenregistrées; production de bandes vidéo
préenregistrées contenant des oeuvres de danse; distribution de
bandes vidéo préenregistrées; production de cassettes
cinématographiques; production de cassettes musicales;
distribution de cassettes cinématographiques enregistrées;
distribution de cassettes musicales enregistrées; production de
disques vidéo cinématographiques enregistrés; production
disques vidéo enregistrés contenant des oeuvres de danse;
production de disques vidéo musicaux; distribution de disques
vidéo; production d’émissions télévisées; distribution d’émissions
télévisées; production, présentation, distribution et location
d’enregistrements sonores et vidéo enregistrés sur cassettes
vidéo, CD-ROM, DVD et disques vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,270,156. 2005/08/26. O.C. Tanner Company, 1930 South State
Street, Salt Lake City, Utah 84115, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

 

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

WARES: Video discs and video tapes featuring classes and
workshops in the field of recognition and incentive award
presentation training including the formal and informal use of
recognition techniques and help in improving the effectiveness of
award presentations; printed materials, namely, certificates,
cards, pamphlets and books for use with recognition and incentive
award programs, namely, employee achievement, productivity,
performance, sales, service, customer satisfaction, quality, safety,
retirement, event, and other recognition and incentive award
programs; printed training materials, namely certificates, cards,
pamphlets and books in the field of recognition and incentive
award presentation training including the formal and informal use
of recognition techniques and help in improving the effectiveness
of award presentations; custom designed printed training
materials, namely certificates, cards, pamphlets and books in the
field of recognition and incentive award presentation training
which incorporate the purchaser’s logos or symbols . SERVICES:
Educational services, namely, conducting classes, seminars,
workshops and online classes and workshops in the field of
recognition and incentive award presentation training including the
formal and informal use of recognition techniques and help in
improving the effectiveness of award presentations . Used in
CANADA since at least as early as April 30, 2002 on wares and on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 23, 2006 under No. 3,095,232 on wares and on services.

Selon le requérant, la marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Disques vidéo et cassettes vidéo proposant
des cours et des ateliers dans le domaine de la formation en
remise de primes de mérite et d’encouragement, y compris
utilisation formelle et informelle de techniques de reconnaissance
et aide dans l’amélioration de l’efficacité de la remise de primes;
imprimés, nommément certificats, cartes, dépliants et livres pour
utilisation avec des programmes de primes de mérite et
d’encouragement, nommément programmes de réalisations, de
productivité, de performance, de ventes, de service, de
satisfaction de la clientèle, de qualité, de sécurité, de retraite,
d’évènements et autres programmes de primes de mérite et
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d’encouragement pour le personnel; documents de formation
imprimés, nommément certificats, cartes, dépliants et livres dans
le domaine de la formation en remise de primes de mérite et
d’encouragement, y compris utilisation formelle et informelle de
techniques de reconnaissance et aide dans amélioration et
l’efficacité de la remise de primes; matériel de formation imprimé
personnalisé, nommément certificats, cartes, dépliants et livres
dans le domaine de la formation en remise de primes de mérite et
d’encouragement qui inclut les logos ou les symboles de
l’acheteur. SERVICES: Services pédagogiques, nommément
tenue de cours, de conférences, d’ateliers et de cours et d’ateliers
en ligne dans le domaine de la formation en remise de primes de
mérite et d’encouragement, y compris utilisation formelle et
informelle de techniques de reconnaissance et aide dans
l’amélioration de l’efficacité de la remise de primes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le No. 3,095,232 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,270,670. 2005/09/01. China Putian Company Limited, No. 2,
Second Street of Shangdi, Zhongguancun Science Park, Haidian
District, Beijing, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Adding machines; Calculating machines; Invoicing
machines; data processing apparatus namely linkers, readers,
database (memory facility), personal computers, graph plotters,
printers, scanners, copiers (photographic, electrostatic, thermic);
Computer memories; Computers; Laptop computers; computer
programs for use in database management, use as a spread
sheet, word processing; Magnetic identity cards; blank magnetic
floppy disks; Computer keyboards; Word processors; Bar code
readers (data processing equipment); blank compact discs read-
only memories, blank magnetic disks, blank magnetic data media,
namely CD-ROMs, DVDs, cassettes and computer discs;
computer peripheral devices, namely keyboards, cameras,
microphones and speakers; recorded computer operating
programs; computer software for use in the operation and
controlling of an inYiligent traffic system relating to traffic on
streets, highways and railways and related to parking; recorded
computer software used in the development of tools and
middleware; data processing equipment, namely couplers;
Electronic pens (Visual display units); electronic panels, namely
electronic controlled panels, electric luminous display panels,
touch panels; electronic boards, namely electric circuit boards,
electronic notice boards, electronic indicator boards, computer
interface boards; magnetic encoded cards namely credit cards,
debit cards, hotel room key cards and phone cards; encoders and
computer software for encoding on magnetic coded cards;

Magnetic tape units (for computers); Microprocessors; Monitors
(computer hardware); computer programs used in the display
routine of the computer terminals; Mouse (data processing
equipment); blank optical disks; Printers for use with computers;
Processors (central processing units); bar code readers, flash
card readers; data processing equipment, namely scanners; Disk
drives for computers; Electronic pocket dictionaries; Smart cards;
Integrated circuit cards; Notebook computers; Pocket calculators;
electronic publications, namely books, catalogues, directories,
journals and magazines, newspapers downloadable from
computer networks or the internet or provided on-line from
databases on a computer network or the internet; Mouse pads for
use with computers; Wrist rests for use with computers; Computer
game programs; Cases adapted for calculators; Mouse sets for
use with computers; Computer keyboard covers; Cases adapted
for use with floppy disks; meters for calculating times; Parking
meters; electronic personal agendas; Electronic scoring boards;
Electronic vending machines; Dispensing machines for
magnetically encoded cards; Automatic teller machines; Cash
registers; Time recording apparatus; Postage stamp meters;
apparatus to check stamping mails namely, computer
programmed controlled machines to automatically stamp letters;
Money counting and money sorting machines; Fake currency
detectors; Finger prints checking machines; cheque recording
machines and cheque testifying machines used in the integrated
circuit cards or credit card payment system for the services in
banks and restaurants, supermarkets; coin-operated machines for
selling cards and tickets, coin-operated machines for checking
tickets; Automatic distribution machines; Coin-operated vending
machines; Coin-operated gates for parking lots; computerized
fuelling machines, namely computerized fuel pumps for use in gas
stations; Electronic tagging machines for goods; Voting machines;
Punched card machines for office use; Copiers (photographic,
electrostatic, thermic); Teletypewriters; Facsimile machines;
Letter scales; Precision balances; Gear measuring machines;
reflective discs and tapes for use on clothing; blinkers, namely
directional signals for vehicles; Signal bells; Electronic notice
boards; Light-emitting electronic pointers for signaling; Lamp
boxes (luminous signaling panels); Mechanical luminous signs;
Signal lanterns; Luminous signs; naval signalling apparatus,
namely flags, lights and horns; Luminous beacons; Luminous or
mechanical road signs; Marking buoys; aerials, namely antenna,
a metallic apparatus for sending or receiving electromagnetic
waves; anti-interference device (electricity), namely an electronic
device to prevent interference in the transmission of wireless
signals; branch boxes, namely a box where wires are put in
separate lines; Telephone receivers; Transmitters of electronic
signals; navigational apparatus and instruments, namely
electronic control systems for navigation; Radiotelephony sets;
Radar; telephones; Sound locating instruments; Telegraphs
(apparatus); Masts for wireless aerials; Telephone transmitters;
Telerupters; Modems; Routers; wireless communication access
products, namely internet gateway system providing access to
wireless data and/or voice networks and providing access to
wireless gateway servers and wireless gateway services; Stored
program controlled telephone switching system; Answering
machines; video telephones; navigation apparatus for vehicles
(on-board computers), namely, electronic control system for
navigation in vehicles, computer hardware and mapping software;
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cellular telephones and cordless telephones; Fiber optical electric
cables; satellite navigational apparatus, namely global positioning
systems; Walkie talkies; carry wave devices (electronic apparatus
for communication) namely, digital microwave transmitting
devices used for communication networks for posts and
telecommunications, radio relay transmission for digital
televisions, or radio area coverage of digital multiplex televisions;
drive choppers (electronic apparatus), namely electronic devices
for controlling and regulating voltage; optical communication
apparatus and instruments, namely optical modulators, optical
oscillators, optical switches, optical circulators and
communications circuits all for communications purpose and for
the communication of data, information, pictures, video, images
and sounds; SDH (Synchronous Digital Hierarchy) transmitters
and receivers; PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy)
transmitters and receivers; Pager sheaths; Telephone sheaths;
network communication apparatus and instruments, namely
routers, wireless communication access products, namely internet
gateway system providing access to wireless data and/or voice
networks and providing access to wireless gateway servers and
wireless gateway services, multi-media gateways, soft- exchange
gateway systems, IP network management equipments; Video
tape recorders; Cabinets for loudspeakers; electronic monitoring
apparatus, namely programmable digital television recorders,
digital video recorders, video tape recorders, video cassette
recorders, audio tape recorders, audio cassette recorders, digital
cameras, anti- intrusion alarms and voice display monitors; Coin-
operated devices for television sets; Television sets; Video
recorders; video game machines and controllers for use only with
television receivers; Video game cartridges; Headphones for
audio apparatus; automatic advertising machines namely,
multimedia screens and enabling software and hardware for use
in displaying multi-media advertising content; Acoustic conduits;
compact discs pre-recorded with images; Semiconductors (radio);
Cameras (photography); projectors for movies, photographs,
slides and transparencies; Heliographs; Flashlights
(photography); laser range finders; Water lever indicators;
Theodolites; odometers; Oscillographs; Microscopes; Electric
cables; Electric wires; Magnetic wires; Identification thread for
electric wires; Identification sheaths for electric wires; Telegraph
wires; Holders for electric coils; electronic connectors, namely
wires and cables; Insulated copper wires; Telephone wires;
Injunction sleeves for electric cables; Starter cables for motors;
Electric coaxial cables; Printed circuits; Integrated circuits;
Integrated circuit chips; Cell switches (electricity); Transformers
(electricity); Terminals (electricity); Sheaths for electric cables;
Electricity heated socks; electric collectors for collecting current in
home electronic equipment; Electricity conduits; Circuit closers;
electrical wire connectors; Electric contacts of precious metal;
electric regulating apparatus, namely, sensors, printed circuit
boards, switches, relays, controllers, connectors, transformers,
resisters and switch boards; Electric converters; Electric switches;
Current rectifiers; Reducers (electricity) Circuit breakers; ducts for
electrical wiring; Connections for electric lines; Electric coupling;
Electric relays; Armatures (electricity); Inverters (electricity);
Automatic time switches; Wire connectors (electricity); Thermionic
lamps and tubes; Electric light regulators; Sleeves for electric
cable connectors; Switchboxes (electricity); Commutators;
Junction boxes (electricity); Electric contacts; Plugs sockets

(electricity); Distribution boxes (electricity); Distribution boards
(electricity); Distribution consoles (electricity); Control panel
(electricity); Solenoid valves (electromagnetic switches); Covers
adapted for electric current outlets; Lighting ballasts; Electricity
voltage surge protectors; Electric lighting regulators (dimmers);
high-voltage electrical transformers; electric sensors used in the
telecommunication field; magnetic erasers for magnetic tapes and
disks; Voltage regulators (electricity); Electricity stabilizer voltage
power supply; Low-voltage electricity power supply; High and low
voltage switch boards; Fuses; bus ducts for distributing electricity
to switch gears; Fluorescent photographic screens; remote control
apparatus, both hand-held and desktop used in connection with
telecommunication equipments; Optical fibers (light conducting
filaments); remote controls for radios, televisions, stereos in the
production process in industry; electrolysis apparatus for
electroplating; Sprinkler system for fire system; welding
apparatus; radiological apparatus namely x-ray machines;
security system for public transportation, namely security system
control panels, video monitors, motion detectors, alarm
transmitters, alarm sirens, public announcement systems namely,
microphones, receivers, amplifiers and speakers; Electric theft
prevention installations; Electric batteries for vehicles; Electric
accumulators for vehicles; Battery jars; Accumulator boxes;
Battery boxes; Plates for batteries; Batteries for lighting; Anodes;
Anode batteries; High tension batteries; batteries used for
cameras, automobiles, cellular phones and watches; Battery
chargers; Galvanic batteries; Grids for batteries; Batteries for
pocket lamps; Batteries for flashlights; Electric batteries; Electric
accumulators; Anticathodes; Cathodes; Solar batteries; Slides
(photography). SERVICES: Advertising services, namely
advertising the wares and services of others on computer
networks; organizing trade fairs to advertise the wares and
services of others; organizing exhibitions for commercial and
advertising purposes in the field of telecommunication
equipments; services for tender bidding in the field of
telecommunication system, terminal equipment purchasing,
namely to invite tender public bidding, to prepare tender bidding
documents, to offer consultation for quotation; organizing
technical exhibitions for commercial and advertising purposes in
the field of telecommunication equipments; Import and export
agent services; sales promotion, namely promoting the goods and
services of others by providing coupon programs, through
consumer loyalty programs and incentive award programs;
procurement services to purchase computer hardware, vehicles,
telecommunication equipment and services, purchasing goods
and services for other businesses; Personnel management
consultancy; Relocation services for businesses; business
services relating to the compilation of data into computer
databases for third parties; Accounting; Television broadcasting;
Sending of telegrams; providing services for transmission of voice,
text, messages, images, video and data; electronic mail services;
Transmission of telegrams; Telegram services; Communications
by telegrams; telephone communication services namely, cellular
telephone services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communication services, telephone answering
services, and telephone calling card services and the value added
services thereof; Telex services; news agencies, namely,
gathering and dissemination of news; Communications by cell
phones; carrier services provided by means of fibre optic cables,
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telephone lines, radio and microwave transmission, and satellite
transmission and computer terminals; Facsimile transmission;
Information about telecommunication; Paging services (radio;
telephone or other means of electronic communication); Rental of
message sending apparatus; Rental of facsimile apparatus;
Rental of modems; Rental of telecommunication equipment;
Rental of telephones; telecommunication services, namely
electronic bulletin board services available via the internet;
Telecommunication routing and junction services;
Teleconferencing services; internet service provider services (ISP
services); Computer-operated telephone number Inquiry services;
Consultancy in the field of Intellectual Property; technical research
in the field of telecommunications; Technical project research;
Scientific research; Project management; Project plotting
services; research and development for others in the field of
telecommunications and other communication technology related
fields, such as coal mining alarming system, hydrological survey
system, banking system, taxation system; Consultancy for
environmental protection; quality control for mobile
telecommunication equipments and low voltage electronic
appliances; Providing services for quality assurance; quality
assessment based on ISO9000 to exercise control over the
production process, product purchase and services offered;
ISO9000 quality system certification; Material testing; Industrial
design; Computer programming; Computer software design;
Updating of computer software; Consultancy in the field of
computer hardware; Rental of computer software; Recovery of
computer data; Maintenance of computer software; Computer
system analysis; Duplication of computer programs; Conversion
of data or documents from physical to electronic media; Creating
and maintaining web sites for others; Website hosting; Installation
of computer software; Conversion of computer programs and data
(not physical conversion); providing services to transform physical
data and documents to electronic documents. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à additionner; calculatrices;
machines à facturer; appareils de traitement de données,
nommément éditeurs de liens, lecteurs, base de données
(fonction de mémoire), ordinateurs personnels, traceurs de
courbes, imprimantes, numériseurs, photocopieurs
(photographiques, électrostatiques, thermiques); mémoire
d’ordinateur; ordinateurs; ordinateurs portatifs; programmes
informatiques de gestion de bases de données utilisés comme
tableurs ou traitements de texte; cartes d’identité magnétiques;
disquettes magnétiques vierges; claviers d’ordinateur; appareils
de traitement de texte; lecteurs de codes à barres (équipement de
traitement de données); CD-ROM vierges, disques magnétiques
vierges, supports magnétiques de données vierges, nommément
CD-ROM, DVD, cassettes et disquettes d’ordinateur;
périphériques, nommément claviers, caméras, microphones et
haut-parleurs; systèmes d’exploitation enregistrés; logiciels pour
l’exploitation et le contrôle de systèmes de circulation intelligents
en lien avec la circulation sur les rues, les autoroutes et les
chemins de fer, ainsi qu’avec le stationnement; logiciels
enregistrés utilisés pour le développement d’outils et d’intergiciels;
équipement de traitement de données, nommément coupleurs;
stylos électroniques (unités d’affichage); panneaux électroniques,
nommément panneaux à commande électronique, panneaux

électroniques lumineux, écrans tactiles; cartes électroniques,
nommément cartes de circuits imprimés électriques, babillards
électroniques, tableaux de signalisation électroniques, cartes
d’interface pour ordinateurs; cartes magnétiques codées,
nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes-clés de
chambres d’hôtel et cartes téléphoniques; codeurs et logiciels
pour le codage de cartes à codage magnétique; unités à bande
magnétique (pour ordinateurs); microprocesseurs; écrans
(matériel informatique); programmes informatiques utilisés dans
la routine d’affichage des terminaux; souris (équipement de
traitement de données); disques optiques vierges; imprimantes à
utiliser avec les ordinateurs; processeurs (unités centrales de
traitement); lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes flash;
équipement de traitement de données, nommément numériseurs;
lecteurs de disque pour ordinateurs; dictionnaires électroniques
de poche; cartes intelligentes; cartes à circuits intégrés;
ordinateurs portatifs; calculatrices de poche; publications
électroniques, nommément livres, catalogues, répertoires, revues
et magazines, journaux téléchargeables à partir de réseaux
informatiques ou d’Internet ou offerts en ligne à partir de bases de
données sur un réseau informatique ou Internet; tapis de souris à
utiliser avec des ordinateurs; repose-poignets à utiliser avec des
ordinateurs; programmes de jeux informatiques; étuis à
calculatrice; ensembles de souris à utiliser avec les ordinateurs;
housses de clavier; étuis à disquettes; compteurs pour calculer le
temps; parcomètres; agendas personnels électroniques; tableaux
indicateurs électroniques; distributrices électroniques;
distributrices de cartes magnétiques codées; guichets
automatiques bancaires; caisses enregistreuses; appareils
d’enregistrement du temps; timbreuses à compteur; appareils de
vérification de l’affranchissement du courrier, nommément
machines contrôlées par ordinateur pour affranchir le courrier
automatiquement; machines pour compter et trier l’argent;
détecteurs de fausse monnaie; appareils de vérification des
empreintes digitales; machines d’enregistrement et
d’authentification des chèques utilisées dans le système de
paiement par cartes à circuits intégrés ou de crédit pour les
services offerts dans les banques, les restaurants, les
supermarchés; machines payantes pour la vente de cartes et de
billets, machines payantes pour vérifier les billets; distributrices;
distributrices payantes; barrières payantes pour parcs de
stationnement; machines de distribution de carburant
informatisées, nommément pompes à essence informatisées pour
stations-service; machines d’étiquetage électroniques de
marchandises; machines à voter; machines à cartes perforées
pour le bureau; photocopieurs (photographiques, électrostatiques,
thermiques); téléimprimeurs; télécopieurs; pèse-lettres; balances
de précision; machines de mesure d’équipement; disques et
rubans réflecteurs à utiliser sur les vêtements; feux clignotants,
nommément indicateurs de direction pour véhicules; cloches
d’avertissement; babillards électroniques; pointeurs électroniques
lumineux pour la signalisation; boîtes à voyants (panneaux de
signalisation lumineux); enseignes lumineuses mécaniques;
fanaux de signalisation; enseignes lumineuses; appareils de
signalisation navale, nommément drapeaux, feux et klaxons;
balises lumineuses; panneaux de signalisation routière lumineux
ou mécaniques; bouées de balisage; antennes, nommément
antennes, comme appareil métallique pour l’envoi ou la réception
d’ondes électromagnétiques; appareil anti-interférence
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(électricité), nommément dispositif électronique pour prévenir les
interférences lors de la transmission de signaux sans fil; boîtes de
branchement, nommément une boîte où des fils sont branchés
dans des lignes différentes; récepteurs téléphoniques; émetteurs
de signaux électroniques; appareils et instruments de navigation,
nommément systèmes de commande électroniques pour la
navigation; ensembles de radiotéléphonie; radars; téléphones;
détecteurs acoustiques; télégraphes (appareils); mâts pour
antennes sans fil; émetteurs téléphoniques; télérupteurs;
modems; routeurs; produits d’accès à des communications sans
fil, nommément système de passerelle Internet offrant l’accès à
des réseaux de données ou téléphoniques sans fil et l’accès à des
serveurs de passerelle sans fil, ainsi qu’à des services de
passerelle sans fil; système de commutation téléphonique
commandé par un programme enregistré; répondeurs;
vidéotéléphones; appareils de navigation pour véhicules
(ordinateurs de bord), nommément système de commande
électronique de la navigation pour les véhicules, matériel
informatique et logiciels de cartographie; téléphones cellulaires et
téléphones sans fil; câbles électriques à fibre optique; appareils de
navigation par satellite, nommément systèmes de positionnement
mondial; talkies-walkies; appareils porteurs d’ondes (appareils
électroniques de communication), nommément appareils de
transmission de micro-ondes numériques utilisés dans les
réseaux de communications pour la poste et les
télécommunications, la transmission hertzienne pour téléviseurs
numériques ou la couverture radio de téléviseurs multiplex
numériques; régulateurs de tension (appareils électroniques),
nommément appareils électroniques pour le contrôle et la
régulation de la tension; appareils et instruments de
communication optique, nommément modulateurs optiques,
oscillateurs optiques, commutateurs optiques, circulateurs
optiques et circuits de communications à des fins de
communication et de transmission de données, d’information, de
photos, de vidéos, d’images et de sons; émetteurs et récepteurs
HNS (hiérarchie numérique synchrone); émetteurs et récepteurs
PDH (hiérarchie numérique plésiochrone); gaines pour
téléavertisseurs; gaines pour téléphones; appareils et instruments
de communications réseau, nommément routeurs, produits
d’accès aux communications sans fil, nommément système de
passerelle Internet offrant l’accès à des réseaux de données ou
téléphoniques sans fil et l’accès à des serveurs de passerelle sans
fil ainsi qu’à des services de passerelle sans fil, passerelles
multimédias, systèmes de passerelles d’échange logicielles,
équipement de gestion de réseaux IP; magnétoscopes; boîtiers
de haut-parleurs; appareils de surveillance électroniques,
nommément enregistreurs de télévision numérique
programmables, magnétoscopes numériques, magnétoscopes,
magnétophones, caméras numériques, alarmes anti-intrusion et
moniteurs d’affichage vocal; appareils payants pour téléviseurs;
téléviseurs; magnétoscopes; appareils de jeux vidéo et
contrôleurs pour utilisation avec les téléviseurs; cartouches de
jeux vidéo; casques d’écoute pour appareils audio; appareils de
publicité automatiques, nommément écrans multimédias, logiciels
et matériel informatique de base pour l’affichage de contenu
publicitaire multimédia; conduits acoustiques; disques compacts
préenregistrés avec des images; semiconducteurs (radio);
appareils photo (photographie); projecteurs pour films,
photographies, diapositives et transparents; héliographes; flash

(photographie); télémètres laser; indicateurs de niveau d’eau;
théodolites; odomètres; oscillographes; microscopes; câbles
électriques; fils électriques; fils magnétiques; fils d’identification
pour fils électriques; gaines d’identification pour fils électriques;
fils de télégraphe; supports de bobines électriques; connecteurs
électroniques, nommément fils et câbles; fils de cuivre isolés; fils
téléphoniques; manchons de jonction pour câbles électriques;
câbles de démarrage pour moteurs; câbles électriques coaxiaux;
circuits imprimés; circuits intégrés; microcircuits intégrés;
commutateurs de cellules (électricité); transformateurs
(électricité); bornes (électricité); gaines de câbles électriques;
chaussettes chauffantes électriques; collecteurs électriques pour
la collecte du courant dans l’équipement électronique domestique;
canalisations électriques; conjoncteurs; connecteurs de fils
électriques; contacts électriques en métal précieux; appareils
électriques de régulation, nommément capteurs, cartes de circuits
imprimés, interrupteurs, relais, régulateurs, connecteurs,
transformateurs, résistances et tableaux de contrôle;
convertisseurs de courant; interrupteurs électriques; redresseurs
de courant; réducteurs (électricité); disjoncteurs; conduits de
câblage électrique; connexions pour lignes électriques; raccords
électriques; relais électriques; armatures (électricité); inverseurs
(électricité); minuteries automatiques; connecteurs de fils
électriques (électricité); lampes et tubes thermioniques;
régulateurs de lumière; manchons pour connecteurs de câbles
électriques; boîtes de commutateur (électricité); commutateurs;
boîtes de jonction (électricité); contacts électriques; socles de
fiche (électricité); boîtes de distribution (électricité); tableaux de
distribution (électricité); consoles de distribution (électricité);
panneau de commande (électricité); vannes électromagnétiques
(interrupteurs électromagnétiques); couvre-prises de courant;
ballasts d’appareils d’éclairage; limiteurs de surtension;
régulateurs d’éclairage (gradateurs); transformateurs de courant
haute tension; capteurs électriques utilisés dans le domaine des
télécommunications; effaceurs magnétiques pour bandes et
disques magnétiques; régulateurs de tension (électricité); blocs
d’alimentation avec régulateur de tension; blocs d’alimentation à
basse tension; commutateurs manuels à haute et basse tension;
fusibles; barres blindées pour la distribution d’électricité vers de
l’appareillage de connexion; écrans photographiques
fluorescents; appareils de télécommande, portatifs et de bureau
utilisés en rapport avec les équipements de télécommunications;
fibre optique (filaments conducteurs de lumière); télécommandes
pour radios, téléviseurs, chaînes stéréophoniques dans les
procédés de production en industrie; appareils d’électrolyse pour
l’électroplacage; extincteurs automatiques à eau pour les
systèmes de protection contre les incendies; appareils à souder;
appareils radiologiques, nommément appareils de radiographie;
système de sécurité pour le transport public, nommément
tableaux de contrôle de système de sécurité, moniteurs,
détecteurs de mouvement, transmetteurs d’alarme, sirènes
d’alarme, appareils d’annonce publique, nommément
microphones, récepteurs, amplificateurs et haut-parleurs;
installations électriques contre le vol; batteries électriques pour
véhicules; accumulateurs électriques pour véhicules; cuves pour
batterie; caisses d’accumulateurs; caissons porte-batterie;
plaques pour batteries; batteries pour l’éclairage; anodes;
batteries anodiques; batteries à haute tension; batteries et piles
pour appareils photo, automobiles, téléphones cellulaires et
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montres; chargeurs de batterie; piles galvaniques; grilles pour
accumulateurs; batteries de lampes de poche; batteries pour
lampes torche; batteries électriques; accumulateurs électriques;
anticathodes; cathodes; piles solaires; diapositives
(photographie). SERVICES: Services de publicité, nommément
publicité des marchandises et des services de tiers sur des
réseaux informatiques; organisation de salons professionnels
pour annoncer les marchandises et les services de tiers;
organisation d’expositions à des fins commerciales et publicitaires
dans le domaine de l’équipement de télécommunications;
services d’appel d’offre dans les domaines des systèmes de
télécommunications, de l’achat d’équipement de terminaux,
nommément inviter le public à soumissionner, à préparer des
documents de soumission, à offrir des services de conseil pour la
proposition de prix; organisation d’expositions techniques à des
fins commerciales et publicitaires dans le domaine de
l’équipement de télécommunications; services d’agent
d’importation et d’exportation; promotion des ventes, nommément
promotion des marchandises et des services de tiers par l’offre de
programmes de bons de réduction, de programmes de fidélisation
de la clientèle et de programmes de récompenses; services
d’approvisionnement pour l’achat de matériel informatique, de
véhicules, de matériel et de services de télécommunications, pour
l’achat de marchandises et de services pour d’autres entreprises;
conseils en gestion de personnel; services de relocalisation pour
entreprises; services d’affaires en lien avec la compilation de
données dans des bases de données pour des tiers; comptabilité;
télédiffusion; envoi de télégrammes; offre de services de
transmission de la voix, de texte, de messages, d’images, de
vidéo et de données; services de courriel; transmission de
télégrammes; services de télégramme; communications par
télégramme; services de communications téléphoniques,
nommément services de téléphonie cellulaire, services
téléphoniques locaux et interurbains, services de communications
téléphoniques mobiles, services de réponse téléphonique,
services de cartes d’appels téléphoniques et services à valeur
ajoutée connexes; services de télex; services d’agences de
presse, nommément collecte et diffusion d’informations;
communications par téléphone cellulaire; services d’entreprise de
télécommunications offerts par l’entremise de câbles à fibre
optique, de lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-
ondes, par satellite et terminaux informatiques; transmission de
télécopies; information sur les télécommunications; services de
téléappel (radio, téléphone ou autres moyens de communication
électronique); location d’appareils de transmission de messages;
location de télécopieurs; location de modems; location
d’équipement de télécommunications; location de téléphones;
services de télécommunications, nommément services de
babillard électronique disponibles par Internet; services
d’acheminement et de jonction de télécommunications; services
de téléconférence; services de fournisseur de services Internet
(services de FSI); services de recherche de numéros de
téléphone informatisés; services de conseil dans le domaine de la
propriété intellectuelle; recherche technique dans le domaine des
télécommunications; recherche en projet technique; recherche
scientifique; gestion de projets; services de planification de
projets; recherche et développement pour des tiers dans les
domaines des télécommunications et autres domaines liés aux
technologies des communications, comme les systèmes d’alarme

de mines de charbon, systèmes de surveillance hydrologique,
systèmes bancaires, systèmes de déclaration fiscale; services de
conseil dans le domaine de la protection de l’environnement;
contrôle de la qualité de l’équipement de télécommunications
mobiles et des appareils électroniques à basse tension; offre de
services d’assurance qualité; services d’évaluation de la qualité
en fonction de la norme ISO 9000 pour contrôler les processus de
production, l’achat des produits et les services offerts; certification
ISO 9000 de la qualité des systèmes; tests de matériaux;
conception industrielle; programmation informatique; conception
de logiciels; mise à jour de logiciels; services de conseil dans le
domaine du matériel informatique; location de logiciels;
récupération de données; maintenance de logiciel; analyse de
systèmes informatiques; duplication de programmes
informatiques; transfert de données ou de documents sur des
supports électroniques; création et maintien de sites web pour des
tiers; hébergement de sites web; installation de logiciels;
conversion de programmes informatiques et de données
(conversion non physique); offre de services pour le transfert de
données et de documents sur supports électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,270,847. 2005/09/02. Distribution Bye, 90950908 QUÉBEC
INC., 7950 JARY EST, VILLE D’ANJOU, MONTRÉAL, QUÉBEC
H1J 1M5 

EXCELLEAU 
MARCHANDISES: Eau embouteillée. SERVICES: Vente
livraison et entreposage d’eau embouteillée. Employée au
CANADA depuis 12 mai 1986 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Bottled water. SERVICES: Sale, delivery and storage of
bottled water. Used in CANADA since May 12, 1986 on wares and
on services.

1,271,422. 2005/09/09. Sephora USA, Inc., First Market Tower,
525 Market Tower, 11th Floor, San Francisco, CA 94105,
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 

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

SERVICES: Retail store services in the field of cosmetics, skin
care, hair care, and perfumery featuring a bonus incentive
program for customers. Priority Filing Date: March 16, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
588,445 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. 3181800 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BEAUTY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
cosmétiques, des soins de la peau, des soins capillaires et de la
parfumerie offrant un programme de récompenses aux clients.
Date de priorité de production: 16 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/588,445 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. 3181800 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,271,876. 2005/09/14. Discovery Communications, Inc., a
Delaware Corporation, One Discovery Place, Silver Spring,
Maryland 20910, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

AMERICAN CHOPPER 
The right to the exclusive use of the word CHOPPER in relation to
the following wares: A series of pre-recorded home video tapes
and DVDs featuring information relating to proprietary television
programming is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A series of pre-recorded home video tapes and DVDs
featuring information relating to proprietary television
programming. SERVICES: Entertainment services, namely
producing, broadcasting and distributing a television series and
providing information, entertainment and non-fiction content
related to a television series via a global computer network. Used
in CANADA since at least as early as September 02, 2003 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 06, 2005 under No. 2991016 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHOPPER concernant les
marchandises suivantes : série de cassettes vidéo et de DVD
préenregistrés contenant de l’information ayant trait aux
émissions de télévision exclusives en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Série de cassettes vidéo et DVD à usage
domestique préenregistrés contenant de l’information ayant trait
aux émissions de télévision exclusives. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production, diffusion et distribution
d’une série télévisée et diffusion d’information, de divertissement
et de contenu non romanesque concernant une série télévisée au
moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 septembre 2003 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No. 2991016
en liaison avec les marchandises.

1,271,934. 2005/09/14. SOCIETE GENERALE, (Société de droit
français), 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le carré apparaissant à la gauche est divisé en
deux: la partie du haut est rouge, la partie du bas est noire séparée
au centre par une ligne blanche; les mots SOCIETE GENERALE
sont noirs.

MARCHANDISES: Cartes de crédit, cartes de débit, cartes
magnétiques, cartes de retrait, cartes de paiement, cartes à
mémoire ou à microprocesseur, logiciels (programmes
enregistrés) nommément logiciels dans le domaine des affaires
bancaires et financières permettant de sécuriser les transactions
effectuées, logiciels de cryptographie permettant l’authentification
des personnes ou des machines, l’intégrité, la signature et la
confidentialité de l’information; imprimés nommément guides
d’apprentissage, matériel d’instructions nommément livres,
brochures et manuels, emblèmes en papier, cartes d’affaire,
journaux et périodiques, carnets de chèques, formules imprimées
à l’usage de banques nommément formulaire d’ouverture de
comptes, transfert de fonds, dépôts en coffres-forts, formules
imprimées de chèques, de marges de crédit et de lettres de crédit.
SERVICES: Publicité pour le bénéfice des tiers nommément
conception, production, réalisation et diffusion d’annonces
publicitaires et de documents publicitaires; publicité en ligne sur
un réseau de communications informatiques relative au domaine
bancaire et financier; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; conseils en affaires; informations ou
renseignements d’affaires nommément consultation en matière
de fusions et d’acquisitions, consultation pour la direction des
affaires, vérification de comptes, planification des affaires,
préparation de rapports de gestion, service de supervision
d’entreprises; distribution de prospectus, d’échantillons; publicité
commerciale relative au domaine financier nommément
campagnes promotionnelles pour les affaires propres à
l’entreprise, développement de nouveaux produits; démarchage
en vue de la diffusion de valeurs mobilières; gestion de comptes
clients nommément vérification de comptes, acceptation de
dépôts, de retraits, et emprunt de fonds; services de comptabilité;
gestion de fichiers informatiques; recherche d’informations dans
des fichiers informatiques; affaires bancaires nommément toutes
opérations de banque et de crédit nommément agences de crédit,
services de cartes de crédit et de débit, prêts sur gage, prêts sur
nantissement, paiement par acompte, traitement des chèques,
vérification de chèques, émission de chèques de voyages et de
lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services
d’épargne, dépôt en coffres-forts, dépôt de valeurs, services de
constitution de placement de fonds; affaires financières
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nommément gérance de fortune, services en assurance de
personnes et conseils en planification financière, services de
transfert, dépôt, paiement et enlèvement d’argent des institutions
financières ou des individuelles électroniquement, préparation de
projections financières et études de marché, prêts personnels,
prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou
d’autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de
valeurs mobilières, conservation de valeurs mobilières, gestion et
conseil de patrimoine, transactions financières sur les marchés
monétaires, les marchés des changes, les marchés dérivés et sur
les cotations de marchés, services de traitement de cotations de
marchés et d’ordres en bourse, exploitation de sites Internet dans
le domaine financier nommément sites Internet permettant
d’exécuter des transactions financières sécurisées; affaires
monétaires nommément transactions financières sur les marchés
monétaires et marchés de change, opérations de change,
encaissement des chèques, émission de bons de valeurs,
évaluation de pièces de monnaie; affaires immobilières
nommément promotion pour des tiers de projets immobiliers,
négociation de baux immobiliers pour des tiers, services
d’aménagement et d’entretien d’immeubles résidentiels,
commerciaux et industriels, services d’achat, de vente, de location
et de placement relatifs aux immeubles résidentiels, commerciaux
et industriels; agences de crédit; agences de recouvrement de
créances; analyse financière; assurances; assurances sur la vie;
consultations en matière d’assurance; caisses de prévoyance;
services de cartes de crédit; services de cartes de débit; cautions
(garanties) nommément services de garanties et de cautions
financières, garanties de prêts financiers; constitution de capitaux;
consultation en matière financière; expertise immobilière; gérance
d’immeubles; cote en bourse; courtage en bourse; courtage en
assurances; crédit; crédit-bail; dépôt de valeurs; gestion de
valeurs mobilières; émission de chèque de voyage; épargne
nommément placement de parts de fonds communs de
placement, placement de fonds mutuels ou de sociétés
d’investissement à capital fixe ou variable et autres valeurs
mobilières, des services d’investissement dans des régimes
d’épargne nommément des régimes d’épargne retraite, de
prestation aux employés, de compte de retraite immobilisé, de
fonds enregistrés d’épargne retraite, que ces régimes soient
individuels ou collectifs; estimations financières (assurances,
banques, immobilier); services de financement nommément
financement de prêts, prêts a tempérament, prêts hypothécaires,
prêts immobiliers; constitution de fonds nommément constitution
de fonds d’investissement et de fonds collectifs; informations
financières nommément compilation et diffusion par Internet, par
courrier électronique, par des revues, bulletins et journaux, par la
radio et par la télévision d’informations dans le domaine des
valeurs mobilières, des marchés à terme, des options, des
prévisions économiques, du cours des monnaies, du cours des
matières premières, et sur le bilan et les résultats des sociétés;
information en matière d’assurances nommément consultation et
estimation en matière d’assurance vie, d’assurance immobilière,
d’assurance voiture, assurance santé, assurance-hospitalisation,
assurance-invalidité; banque directe nommément services de
banque à domicile proposés en ligne sur réseaux informatiques
mondiaux, régionaux ou locaux; investissement de capitaux;
opérations de change nommément opérations en devises au
comptant ou à terme, opérations de compensation pour la gestion

des excédents et déficits de trésorerie; opérations financières
nommément parrainage financier de manifestations sportives,
d’expositions et d’événements à but culturel ou éducatif,
placement de fonds; opérations monétaires nommément le
transfert, le dépôt, le paiement, l’enlèvement d’argent des
institutions financières ou des individus électroniquement;
paiements par acomptes; paiement de fonds; prêts (finances);
prêts sur gage; transactions financières nommément services des
cartes de crédit, transfert électronique de fonds, cotes et
courtages en bourse; transfert électronique de fonds; vérification
de chèques; gestion financière et bancaire nommément gestion
de porte-feuilles de placements, incluant l’encaissement de
revenus et le renouvellement des échéances de placement;
encaissement de revenus de pension; remises trimestrielles
d’impôt; recherches et prospection de marchés financiers et de la
gestion de valeurs mobilières; tous ces services pouvant être
rendus par Internet. 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 square
on the left is divided in two: the top section is red, the bottom
section is black separated by a white line in the center; the words
SOCIETE GENERALE are black.

WARES: Credit cards, debit cards, magnetic cards, withdrawal
cards, cash cards, memory cards or smart cards, software
(recorded programs) namely software in the field of banking and
financial affairs enabling securing transactions, cryptography
software for identifying people or machines, integrity, signature
and confidentiality of information; printed matter namely learning
guides, teaching materials namely books, brochures and
instructional books, paper emblems, business cards, newspapers
and periodicals, cheque books, printed forms to be used in banks
namely forms for opening accounts, fund transfers, safe
depositing, printed forms for cheques, credit lines and letters of
credit. SERVICES: Advertising for benefit of others namely
design, production, realization and dissemination of
advertisements and advertising documents; online advertising on
a computer communications network related to the fields of
finance and banking; management of business affairs; business
administration; business advice; information or business
information namely consulting related to mergers and
acquisitions, business management consulting, account
verification, business planning, preparation of management
reports, business supervision services; distribution of flyers,
samples; business advertising related the field of finance namely
promotional campaigns for business affairs, development of new
products; marketing for the distribution of real estate;
management of client accounts namely account verification,
acceptance of deposits, withdrawals and borrowing of funds;
accounting services; computer file management; researching
information in computer files; banking affairs namely all banking
and credit operations namely credit agencies, credit and debit card
services, pledge loans, collateral loans, installment payments,
cheque processing, cheque verification, issuing travellers
cheques and letters of credit, electronic funds transfers, savings
services, safety deposit boxes, securities deposit, services related
to the establishment of the investment of funds; financial affairs
namely wealth management, personal insurance services and
financial planning advice, money transfer, deposit, payment and
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withdrawal services from financial institutions or individuals
electronically, preparation of financial projections and market
studies, personal loans, commercial loans, mortgages, receipt of
deposits or other funds, payment operations, issuing and
management of securities, conservation of securities, estate
management and advice, transactions on money markets,
exchange markets, derivatives markets and market quotes,
services for processing stock market quotes and stock order
quotes, operation of Internet sites in field of finance namely
Internet site for conducting secured financial transactions;
monetary affairs namely financial transactions on money markets
and exchange markets, foreign exchange operations, cashing
cheques, issuing securities coupons, coin appraisal; real estate
affairs namely promotion of real estate projects for others,
negotiation of real estate leases for others, development and
maintenance services for residential, commercial and industrial
buildings, purchasing, sales, leasing and underwriting services
relating to residential, commercial, and industrial buildings; credit
agencies; debt collection agencies; financial analysis; insurance;
life insurances; consultations related to insurance; contingency
funds; credit card services; debit card services; sureties
(guarantees) namely guarantee and financial sureties services,
financial loan guarantees; constitution of capital; consulting on
financial matters; real estate expertise; building management;
stock market quotes; stock brokerage; insurance brokerage;
credit; leasing; securities deposit; management of securities;
issuing of travellers cheques; savings namely investment of
shares in mutual funds, investment of mutual funds or fixed or
variable capital investment corporations and other securities,
investment services for savings plans namely retirement savings
plans, employee benefits, locked-in retirement accounts,
registered retirement savings funds, that are either individual or
collective; financial estimates (insurance, banks, real estate);
financing services namely loan financing, installment loans,
mortgage loans, real estate loans; constitution of funds namely
constitution of investment funds and group funds; financial
information namely compilation and dissemination by Internet,
electronic mail, magazines, newsletters and newspapers, radio
and television information in the field of securities, futures
markets, options, economic forecasting, currency market quotes,
raw materials quotes and statements and corporate earnings;
information related to insurance namely consultation and
estimates related to life insurance, buildings insurance, car
insurance, health insurance, hospitalization insurance, disability
insurance; direct banking namely on-line home banking services
through global, regional, or local computer networks; capital
investment; foreign exchange namely cash or term currency
operations, offsetting operations for managing the treasury
surplus and deficits; financial transactions namely financial
sponsorship of sporting events, exhibitions, and cultural or
educational events, investment of funds; monetary affairs namely
money transfer, deposit, payment, withdrawal electronically from
financial institutions or individuals; payment in installments;
payment of funds; loans (finances); pledge loans; financial
transactions namely credit card services, electronic funds transfer,
stocks and brokerage on stock exchanges; electronic funds
transfer; check verification; financial and banking management

namely investment portfolio management, including income
revenue and renewal of placement terms; pension income
revenue; quarterly tax remissions; research and prospecting of
financial markets and management of securities; all these
services could be rendered on the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,272,199. 2005/09/16. Naked Juice Co. of Glendora, Inc., 935
West 8th Street, Azusa, California 91702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

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

WARES: Blended fruit juice; fresh squeezed fruit and vegetable
juices; fruit nectar; frozen fruit beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jus de fruits mélangés; jus de fruits et de
légumes fraîchement pressés; nectar de fruits; boissons
congelées aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,272,481. 2005/09/19. DISTRIBUIDORA FTS, S.A. DE C.V., (a
Mexican company), Av. del Mercado 1175, Col. Mercado de
Abastos, Guadalajara, Jalisco 44530, MEXICO Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
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The word ACEVES has no translation into French or English, as
submitted by the applicant.

WARES: (1) Fresh fruits. (2) Agricultural, horticultural and forestry
products namely grains, fresh vegetables, seeds, natural plants
and flowers, foodstuffs for animals, malt; live animals. Used in
MEXICO on wares (1). Registered in or for MEXICO on October
23, 2003 under No. 810704 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Selon le requérant, le mot ACEVES ne se traduit ni en français ni
en anglais.

MARCHANDISES: (1) Fruits frais. (2) Produits agricoles,
horticoles et forestiers, nommément céréales, légumes frais,
graines, plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires pour
animaux, malt; animaux vivants. Employée: MEXIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE
le 23 octobre 2003 sous le No. 810704 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,272,807. 2005/09/21. Coast Sundecks Waterproofing Ltd., 108
- 19292 60th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3M2 
 

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

WARES: Waterproofing membranes namely PVC sheet
membranes. Used in CANADA since January 02, 1984 on wares.

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

MARCHANDISES: Membranes d’étanchéité, nommément
membranes de PVC en feuilles. Employée au CANADA depuis
02 janvier 1984 en liaison avec les marchandises.

1,273,217. 2005/09/23. NETWORK INTEGRATORS OF
CANADA INC., 10890 Regional Road #25, Milton, ONTARIO L9T
2X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

The lining is a feature of the mark but does not indicate colour.

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

WARES: Publications, namely, manuals, guides and reports in
the field of information technology, data and database
management, and computer network management; software and
web applications for managing information technology tasks,
processes, planning, budgets and departments and performing
business assessments regarding a business’ use, purchase and/
or integration of information technology. SERVICES: (1)
Technology services, namely the assessment, budgeting,
documentation, administration, maintenance, support, security,
licensing, migration, upgrading, reporting and out-sourced
management of data networks, computer hardware,
telecommunication devices, wireless and wired electronic data
transfer systems, operating systems and software applications;
the custom development, integration, hosting, sale and licensing
of application software, data back-up and data management. (2)
Hosting, maintaining and supporting on-line video and audio
conferencing facilities; the provision of streaming (internet) video
and audio, containing training materials for use in the field of
information technology, data and database management, and
computer network management. Used in CANADA since at least
as early as October 21, 2001 on wares and on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

Les hachures sont une caractéristique de la marque de commerce
et ne représentent pas les couleurs.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément manuels, guides et
rapports dans les domaines des technologies de l’information, de
la gestion de données et de bases de données ainsi que de la
gestion de réseaux informatiques; applications logicielles et
applications web pour la gestion des tâches, des processus, de la
planification, des budgets et des départements de technologies de
l’information ainsi que pour la réalisation d’évaluations
d’entreprise concernant l’utilisation, l’achat et/ou l’intégration de
technologies de l’information par une entreprise. SERVICES: (1)
Services de technologie, nommément évaluation, budgétisation,
documentation, administration, maintenance, soutien, sécurité,
octroi de licences d’utilisation, migration, mise à niveau, rapports
et gestion sous-traitée des réseaux de données, du matériel
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informatique, des appareils de télécommunications, des systèmes
de transfert de données électroniques câblés et non câblés, des
systèmes d’exploitation et des applications logicielles;
développement sur mesure, intégration, hébergement, vente et
octroi de licences d’utilisation de logiciels d’application, de
sauvegarde de données et de gestion de données. (2)
Hébergement, maintenance et soutien d’installations de
conférence audio et vidéo en ligne; offre de diffusion en continu
(Internet) de contenu vidéo et audio, proposant du matériel de
formation pour utilisation dans les domaines des technologies de
l’information, de la gestion de données et de bases de données
ainsi que de la gestion de réseaux informatiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,273,234. 2005/09/23. Scheidt & Bachmann Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Breite Strasse 132, 41238
Mönchengladbach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SCHEIDT & BACHMANN 
The right to the exclusive use of the words SCHEIDT and
BACHMANN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Compressors; car wash pumps and devices for car
wash; apparatuses for delivering and measuring oil and
associated fittings; car lifts; brake testing machines; carburettors
and machine parts for land crafts, aircrafts and watercrafts. (2)
Vending and service machines that are actuated by introducing
coins, notes, credit or customer cards, including machines for
credit and debit and processing of individual memory sections of
customer cards, also in connection with premium systems; electric
devices, in particular for the transaction of cashless money
transfers as well as for the administration, transmission and
verification of access rights for automatic machines for online and/
or offline service, also in connection with digital image processing;
automatic machines with cashless payment systems, in particular
automatic payment machines at petrol stations, parking garages
and leisure facilities, namely cigarette, drink vending and parking
ticket issuing machines, as well as automatic machines for
delivering authorization cards, namely tickets, admission tickets or
the like; parking guiding displays for an internal and external
parking guiding system for the connection to municipal traffic
management systems, to the internet or to global systems for
traffic telematics; electronic data processing machines, namely for
performing cashless payments, data processing programs,
namely, for transacting cashless payments; magnetic card
readers, electronic chip activated readers and microprocessor
activated card readers for providing accession control through
doors, gates and passageways; petrol and fuel pumps for petrol
stations; tank installations, namely liquid storage basins, vehicle
tankers, measuring devices, petrol pumps, valves, stop-cocks and
other shut-off devices for liquids and air; locking frames for
switches and signals; railway signal apparatuses; accession
control barriers, namely, gates, turnstiles and doors; railway track

recording devices for measuring and monitoring data relating to
railway systems; cable distributors and cable sleeves for railway
safeguarding plants and lighting; high-potential current switches,
weak current switches; vehicle sensors. SERVICES: (1)
Development of software for use in managing cashless payment
transactions; administration services, verification services,
transaction authorization services, management of logistics
services, all in relation to business transactions involving the
shipment and transfer of goods or the provision of services for
others and the management and administration of invoicing for
same. (2) Transaction of cashless payments by way of mobile
telephones and by way of devices that use mobile telephone
technology. (3) Data transfer via mobile phones relating to
financial transactions. Priority Filing Date: April 20, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 23 113.8/09 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on April 20, 2005 under
No. 305 23 113 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Compresseurs; pompes pour lave-autos et
dispositifs pour lave-autos; appareils pour la distribution d’huile et
la mesure du niveau d’huile, et accessoires connexes; élévateurs
pour automobiles; freinomètres; carburateurs et pièces de
machines pour véhicules terrestres, aéronefs et véhicules marins.
(2) Appareils distributeurs et appareils de service actionnés par
l’introduction de pièces de monnaie, de billets, de cartes de crédit
ou de cartes privatives, y compris appareils pour le crédit et le
débit et le traitement de la mémoire individuelle de cartes
privatives, aussi en rapport avec des programmes de primes;
appareils électriques, en particulier pour les transferts d’argent
sans numéraire ainsi que pour l’administration, la transmission et
la vérification de droits d’accès pour les machines automatiques
quant aux services en ligne et/ou hors ligne, aussi en rapport avec
le traitement d’images numériques; machines automatiques avec
systèmes de paiement sans numéraire, en particulier machines
de paiement automatique pour stations-service, garages de
stationnement et établissements de loisirs, nommément
distributrices de cigarettes et de boissons et machines émettant
des contraventions, ainsi que machines automatiques pour la
distribution de cartes d’autorisation, nommément billets, billets
d’entrée ou billets connexes; guides visuels de stationnement
pour systèmes de guidage dans les garages de stationnement
intérieurs et extérieurs pour la connexion à des systèmes
municipaux de régulation de la circulation, à Internet ou à des
systèmes mondiaux pour la télématique de la circulation;
machines électroniques de traitement des données, nommément
pour effectuer des paiements sans numéraire, programmes de
traitement des données, nommément pour les paiements sans
numéraire; lecteurs de cartes magnétiques, lecteurs à puce
électroniques et lecteurs de cartes à microprocesseur pour
contrôler les entrées au moyen de portes, de barrières et de
passages; pompes à essence pour stations-service; réservoirs,
nommément réservoirs de stockage de liquide, réservoirs sur
véhicule, dispositifs de mesure, pompes à essence, valves,
robinets d’arrêt et autres dispositifs de fermeture pour les liquides
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et l’air; appareils de manoeuvre pour interrupteurs et signaux;
appareils de signalisation ferroviaire; barrières pour contrôler les
entrées, nommément barrières, tourniquets et portes; appareils
de contrôle des voies ferrées pour mesurer et surveiller les
données ayant trait aux systèmes ferroviaires; distributeurs de
câble et manchons de câble pour équipement et éclairage de
sécurité ferroviaire; interrupteurs de courant à haute tension,
interrupteurs de courant à basse tension; capteurs pour véhicules.
SERVICES: (1) Développement de logiciels pour la gestion de
paiements sans numéraire; services d’administration, services de
vérification, services d’autorisation de transactions, gestion de
services de logistique, ayant tous trait à des transactions
commerciales concernant l’expédition et le transfert de
marchandises ou l’offre de services pour des tiers et la gestion et
l’administration de factures pour des tiers. (2) Paiements sans
numéraire au moyen de téléphones mobiles et au moyen
d’appareils qui utilisent la téléphonie mobile. (3) Transfert de
données sur des transactions financières au moyen de
téléphones mobiles. Date de priorité de production: 20 avril 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 23 113.8/09 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 20 avril 2005 sous le No. 305 23 113 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.

1,273,406. 2005/09/26. CP Kelco U.S., Inc., 1000 Parkwood
Circle, Suite 1000, Atlanta, Georgia, 30339, 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 

GEOVIS 
WARES: Diutan gum namely a high viscosity biopolymer for
superior drilling fluid rheology and suspension control. Priority
Filing Date: March 29, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/597,301 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 26, 2006 under No. 3,147,834 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme de diutane, nommément biopolymère
à grande viscosité offrant des propriétés rhéologiques et un
contrôle de la suspension des fluides de forage accrus. Date de
priorité de production: 29 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/597,301 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le No.
3,147,834 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,596. 2005/09/27. Liquid Planet, LLC, 223 North Higgins,
Missoula, Montana 59802, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FARMERS FIRST 
WARES: Coffee. Priority Filing Date: April 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78613656 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 23, 2007 under No. 3,202,809
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Date de priorité de production: 21 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78613656
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
janvier 2007 sous le No. 3,202,809 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,667. 2005/10/05. Sea to Sky University, a corporation
incorporated pursuant to the Sea to Sky University Act, (British
Columbia), Suite 1650, 1177 West Hastings, Street Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6E 2K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEXANDER HOLBURN
BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8 

QUEST UNIVERSITY CANADA 
The right to the exclusive use of the words UNIVERSITY and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely men’s, women’s and children’s
clothing, namely jackets, vests, parkas, t-shirts, tank-tops, golf
shirts, long sleeved shirts, sweaters, sweatpants, sweat shorts,
swim suits, boxer shorts, underwear, pyjamas, sleepwear, athletic
pants, wind resistant jackets, hooded jackets, hooded sweatshirts,
fleece vests, fleece jackets, socks, sweatshirts, pants, shirts,
shoes, namely running shoes, boots, sandals and sunglasses, 2)
neck wear, namely, ties, shawls and scarves; 3) headwear,
namely, caps, headbands, earmuffs, toques and hats; 4)
stationary and school supplies, namely note paper, letterhead
paper, brochures, folders, fliers, envelopes, pens, notebooks,
daily planners, address books, sketchbooks, drawing books,
loose-leaf paper, loose-leaf binders, pens, pencil sharpeners,
rulers, staplers, erasers, markers, tape dispensers, glue sticks,
greeting cards, calendars, handbooks, instruction manuals,
binders, desk sets, letter openers, desk organizers, paper clip
holders, clocks, and desk clocks; 5) display materials, namely
posters, pennants, bumper stickers, badges and uniform insignia;
6) souvenir items, namely carabineer, antennae balls, porcelain
mugs, team hats and lapel pins, team rings, key chains, plaques,
crests, medallions, buttons, key changes, magnets, cameras,
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cigarette lighters, radios, picture frames, license plate frames,
flags, printed stickers, printed decals, toy flying saucers for toss
games, towels, coasters, bike helmets, sheets, pillow cases, duvet
covers, blankets, Christmas ornaments, namely Christmas balls,
decorations for Christmas trees, Christmas toys, beer mugs, water
bottles, coffee mugs, travel mugs, wallets, purses, lunch bags and
boxes, glassware (beverage) and jewellery; 7) 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 trophies, golf scorecard, golf sun visors, golf
hole markers, golf purses, golf sport bags; 8) pet accessories,
namely, dog and cat kennels, plastic pet bowls, pet clothing, pet
collars, leashes, feeding dishes, pet bags, pet bedding, pillows,
pet toys, pet houses, towels and doggie bags; 9) bags and
luggage, namely, plastic bags, duffel bags, backpacks, book bags
and athletic bags and portfolios; 10) identification cards; 11)
lanyards; 12) umbrellas; 13) computer accessories, namely,
mouse pads; 14) printed publications related to the operation of a
post-secondary educational institution, namely catalogues,
calendars, binders, conference folders, books, periodical reports,
newsletters, posters, brochures, booklets, handbooks and
newspapers in printed format and electronic format; 15) data and
publications recorded electronically, namely compact discs, pre-
recorded CD ROMs, pre-recorded audiotapes, pre-recorded
cassettes and pre-recorded videotapes containing information
relating to and providing training and education services
associated with a post-secondary educational institution; 16)
instructional materials in the field of customer service, namely,
books, manuals, pamphlets, CD ROMs (pre-recorded) and
computer programs for education and training in the field of
customer service; 17) instructional materials in the fields of liberal
arts and science, namely, books, manuals, pamphlets, CD ROMs
(pre-recorded) and computer programs for education and training
in the fields of liberal arts and science; 18) yearbooks; 19) athletic
equipment, namely, athletic jerseys, athletic pants, warm up suits,
singlets, team uniforms, pucks, balls (basketball, volleyball,
soccer, field hockey, rugby, baseball, football, squash, golf), field
hockey sticks, hockey sticks, hockey pads, hockey helmets,
hockey gloves, hockey skates, figure skates, bathing suits, gym
floor mats, football helmets, football pads, baseball bats, baseball
gloves, squash racquets, squash goggles, badminton racquets,
tennis racquets, volleyball nets, badminton nets, knee and elbow
pads. SERVICES: Educational services, namely the operation of
a post-secondary educational institution; 2) educational and
training services at the university level, namely, providing
instruction and research opportunities relating to liberal arts and
sciences; 3) educational and training services at the college level,
namely, providing instruction in providing customer service via the
telephone and electronic data communication; 4) applied research
and development services, namely, development of industrial
prototypes, conducting feasibility studies and conducting clinical
trials; 5) technical consultation and research in the fields of liberal
arts and science; 6) operation of laboratories for testing materials;
7) rental of laboratories and laboratory equipment to others for
testing materials; 8) conducting business development and
planning programs; 9) education and training services namely,

administration of cultural and educational programs; 10) education
and training services namely, arranging and conducting
educational programs and conferences; 11) arranging, hosting
and providing meeting rooms and audio visual equipment,
namely, projectors, microphones, video projectors and screens all
relating to providing conference hosting services to others; 12)
education and training services namely, providing extension of
credit to students; 13) operation of indoor and outdoor recreation
facilities; 14) career counselling services; 15) job placement
services; 16) preparation of identification cards; 17) operation of
social clubs; 18) library services; 19) providing educational
scholarships; 20) food preparation and catering services; 21)
travel agency services, namely, making reservations and
bookings for transportation and temporary lodging and travel
information services; 22) child care services and the operation of
child care facilities; 23) legal services; 24) providing online access
to information concerning post-secondary courses and services
offered by a post-secondary educational institution. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément vestes, gilets, parkas,
tee-shirts, débardeurs, polos, chemises à manches longues,
chandails, pantalons d’entraînement, shorts d’entraînement,
maillots de bain, caleçons boxeurs, sous-vêtements, pyjamas,
vêtements de nuit, pantalons de sport, blousons coupe-vent,
vestes à capuchon, pulls d’entraînement à capuchon, gilets
molletonnés, vestes molletonnées, chaussettes, pulls
d’entraînement, pantalons, chemises, chaussures, nommément
chaussures de course, bottes, sandales et lunettes de soleil, 2)
articles pour le cou, nommément cravates, châles et foulards; 3)
couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux, cache-oreilles,
tuques et chapeaux; 4) articles de papeterie et fournitures
scolaires, nommément papier à lettres, papier à en-tête,
brochures, chemises de classement, circulaires, enveloppes,
stylos, cahiers, agendas, carnets d’adresses, cahiers à croquis,
cahiers de dessin, feuillets mobiles, reliures à feuillets mobiles,
stylos, taille-crayons, règles, agrafeuses, gommes à effacer,
marqueurs, dévidoirs de ruban adhésif, bâtonnets de colle, cartes
de souhaits, calendriers, manuels, manuels d’instruction, reliures,
nécessaires de bureau, coupe-papier, range-tout, porte-
trombones, horloges et horloges de bureau; 5) matériel
d’affichage, nommément affiches, fanions, autocollants pour pare-
chocs, insignes et insignes d’uniformes; 6) souvenirs,
nommément mousquetons, boules décoratives pour antennes,
tasses en porcelaine, chapeaux et casquettes d’équipe et
épingles de revers, bagues d’équipe, chaînes porte-clés, plaques,
écussons, médaillons, macarons, anneaux porte-clés, aimants,
appareils photo, briquets, radios, cadres, cadres de plaque
d’immatriculation, drapeaux, autocollants imprimés, décalques
imprimés, disques volants pour les jeux de lancer, serviettes,
sous-verres, casques de vélo, draps, taies d’oreiller, housses de
couette, couvertures, décorations de Noël, nommément boules de
Noël, décorations d’arbres de Noël, jouets de Noël, chopes à
bière, gourdes, grandes tasses à café, gobelets de voyage,
portefeuilles, sacs à main, sacs-repas et boîtes-repas, articles de
verrerie (boissons) et bijoux; 7) balles de golf, sacs de golf,
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housses de sac de golf, voiturettes de golf, gants de golf, tés de
golf, serviettes de golf, parapluies de golf, marqueurs de balles de
golf, fourchettes à gazon, imperméables de golf, polos, chandails
et pulls de golf, 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 bâtons de golf, bâtons de golf, housses de
bâtons de golf, trophées de golf, fiches de pointage de golf,
visières de golf, marqueurs de trous de golf, sacs à main pour
golfeurs, sacs de sport pour golfeurs; 8) accessoires pour
animaux de compagnie, nommément cages et paniers pour
chiens et chats, bols en plastique pour animaux de compagnie,
vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de
compagnie, laisses, gamelles, sacs pour animaux de compagnie,
litières, oreillers, jouets pour animaux de compagnie, maisons
pour animaux de compagnie, serviettes et sacs pour excréments;
9) sacs et valises, nommément sacs de plastique, sacs
polochons, sacs à dos, sacs pour livres, sacs de sport et porte-
documents; 10) cartes d’identité; 11) cordons; 12) parapluies; 13)
accessoires d’ordinateur, nommément tapis de souris; 14)
publications imprimées ayant trait à l’exploitation d’un
établissement d’enseignement postsecondaire, nommément
catalogues, calendriers, reliures, pochettes de conférence, livres,
rapports périodiques, bulletins, affiches, brochures, livrets,
manuels et journaux en formats imprimé et électronique; 15)
données et publications enregistrées sous forme électronique,
nommément disques compacts, CD-ROM préenregistrés, bandes
magnétiques audio préenregistrées, cassettes préenregistrées et
bandes vidéo préenregistrées contenant de l’information et
présentant des services ayant trait aux services d’éducation et de
formation offerts par un établissement d’enseignement
postsecondaire; 16) matériel éducatif dans le domaine du service
à la clientèle, nommément livres, manuels, dépliants, CD-ROM
(préenregistrés) et programmes informatiques d’éducation et de
formation dans le domaine du service à la clientèle; 17) matériel
éducatif dans le domaine des arts libéraux et des sciences,
nommément livres, manuels, dépliants, CD-ROM (préenregistrés)
et programmes informatiques d’éducation et de formation dans le
domaine des arts libéraux et des sciences; 18) annuaires; 19)
articles de sport, nommément jerseys de sport, pantalons de
sport, survêtements, maillots de corps, uniformes d’équipe,
rondelles, balles et ballons (basketball, volleyball, soccer, hockey
sur gazon, rugby, baseball, football, squash, golf), bâtons de
hockey sur gazon, bâtons de hockey, jambières de hockey,
casques de hockey, gants de hockey, patins de hockey, patins de
patinage artistique, maillots de bain, tapis d’exercice, casques de
football, protections de football, bâtons de baseball, gants de
baseball, raquettes de squash, lunettes de squash, raquettes de
badminton, raquettes de tennis, filets de volleyball, filets de
badminton, genouillères et coudières. SERVICES: Services
d’éducation, nommément exploitation d’un établissement
d’enseignement postsecondaire; 2) services d’éducation et de
formation au niveau universitaire, nommément offre de
possibilités d’enseignement théorique et de recherche ayant trait
aux arts libéraux et aux sciences; 3) services d’éducation et de
formation au niveau collégial, nommément offre d’enseignement
théorique dans le domaine du service à la clientèle par téléphone
et par des moyens de communications électroniques; 4) services
de recherche appliquée et de développement, nommément

développement de prototypes industriels, exécution d’études de
faisabilité et d’essais cliniques; 5) conseil et recherche techniques
dans le domaine des arts libéraux et des sciences; 6) exploitation
de laboratoires d’essai de matériaux; 7) location de laboratoires et
de matériel de laboratoire à des tiers pour l’essai de matériaux; 8)
tenue de programmes de prospection de clientèle et de
planification d’entreprise; 9) services d’éducation et de formation,
nommément administration de programmes culturels et éducatifs;
10) services d’éducation et de formation, nommément
organisation et tenue de conférences et de programmes
éducatifs; 11) préparation, hébergement et offre de salles de
conférence et d’équipement audiovisuel, nommément
projecteurs, microphones, projecteurs vidéo et écrans, ayant tous
trait à l’offre de services d’animation de conférences à des tiers;
12) services d’éducation et de formation, nommément octroi de
crédit aux étudiants; 13) exploitation d’installations de loisirs
intérieures et extérieures; 14) services d’orientation
professionnelle; 15) services de placement; 16) préparation de
cartes d’identité; 17) exploitation de clubs sociaux; 18) services de
bibliothèque; 19) attribution de bourses d’études; 20) services de
préparation d’aliments et de traiteur; 21) services d’agence de
voyages, nommément réservations pour le transport et
l’hébergement temporaire et services d’information sur les
voyages; 22) services de garde d’enfants et exploitation
d’installations de garde d’enfants; 23) services juridiques; 24) offre
d’accès en ligne à l’information sur les services et les cours
postsecondaires offerts par un établissement d’enseignement
postsecondaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,274,709. 2005/10/05. The Lubrizol Corporation, 29400
Lakeland Boulevard, Wickliffe, Ohio 44092, 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 

SILSENSE 
WARES: Chemicals, namely silicones, and silicone derivatives for
use in personal care products. Priority Filing Date: April 15, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
609,688 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. 3,185,711 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément silicones et
dérivés du silicone pour produits d’hygiène personnelle. Date de
priorité de production: 15 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/609,688 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.
3,185,711 en liaison avec les marchandises.
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1,275,100. 2005/10/11. Juicemix Productions Ltd, 176 Salsbury
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 3Y9 

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

WARES: Pre-recorded audio compact disks. Clothing, namely
casual clothing and undergarments. SERVICES: (1) Production of
audio recordings. (2) Recording studio services. (3) Recording
artist management services. (4) Marketing services, namely,
providing marketing strategies to recording artists relating to the
publicizing and promotion of pre-recorded music, the publicizing
and promotion live performances, the capitalization and
maintenance of publishing interests, and the protection of
intellectual property relating to music. (5) Reproduction of pre-
recorded audio compact disks. (6) Production of Music videos.
Used in CANADA since December 26, 2001 on services (1); July
15, 2003 on wares and on services (2), (3), (4), (5), (6).

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

MARCHANDISES: Disques compacts audio préenregistrés.
Vêtements, nommément vêtements sport et sous-vêtements.
SERVICES: (1) Production d’enregistrements sonores. (2)
Services d’enregistrement en studio. (3) Services de gérance pour
artistes exécutants. (4) Services de marketing, nommément offre
de stratégies de marketing à des artistes exécutants concernant
la publicité et la promotion de musique préenregistrée, la publicité
et la promotion de spectacles devant public, la capitalisation et la
tenue à jour des intérêts de publication et la protection de la
propriété intellectuelle ayant trait à la musique. (5) Reproduction
de disques compacts audio préenregistrés. (6) Production de
vidéos musicaux. Employée au CANADA depuis 26 décembre
2001 en liaison avec les services (1); 15 juillet 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (2), (3), (4),
(5), (6).

1,275,684. 2005/10/14. Meredith Corporation, 1716 Locust
Street, Des Moines, Iowa 50309-3023, 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 

SER PADRES 
As provided by the applicant, SER PADRES translates to TO BE
PARENTS.

WARES: (1) Magazine directed to parents. (2) Computer software
and multimedia software recorded on CD-ROM, namely,
educational software featuring information in the field of
pregnancy, childbirth, child rearing, child development, child-
proofing, child safety and parenting; series of non-fiction books in
the field of pregnancy, childbirth, child rearing, child development
and parenting; calendars; home safety products, namely non-
metal locks and latches for doors, cabinets, drawers, furniture

corner cushions, finger pinch guards, cord wind-ups, door knob
covers, and safety kits comprised of corner cushions for tables
and chairs, small object tester, outlet plugs and home safety
guide, all sold as a unit; home safety products, namely, covers and
plugs for electric outlets, motion sensitive security lights and safety
harness other than for vehicles or sports purposes; musical sound
recordings, namely, audio compact discs and cassette tapes for
children; infant development toys; children’s multiple activity toys;
footwear for children, namely, shoes, boots, sandals; layettes,
namely sets of clothing and bedding for a newborn child;
headwear, namely, hats, toques, caps; clothing for infants and
children, namely, infantwear, shirts, t-shirts, sweatshirts,
sweatpants, overalls, dresses, play suits, rompers, singlets,
shorts, pants, jumpers, jackets, coats, gloves, scarves,
underwear, pajamas, robes, sleepwear, rainwear, socks, tights,
bathing suits, baby bunting, cloth bibs and cloth diapers; bedding,
namely, bed linen, bed sheets, quilts, bed blankets, comforters,
duvet covers, mattress covers, mattress pads, pillow shams,
pillow cases, bed skirts and crib bumpers. SERVICES: Computer
services, namely, providing on-line magazines in the fields of child
development and parenting. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 31, 1991 under No. 1,670,214 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, SER PADRES se traduit par ÊTRE PARENT.

MARCHANDISES: (1) Magazine destiné aux parents. (2)
Logiciels et logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM,
nommément logiciels éducatifs contenant des informations dans
le domaine de la grossesse, de l’accouchement, de l’éducation
des enfants, du développement de l’enfant, des systèmes de
protection des enfants, de la sécurité des enfants et de l’art d’être
parent; série de livres non romanesques dans le domaine de la
grossesse, de l’accouchement, de l’éducation des enfants, du
développement de l’enfant et de l’art d’être parent; calendriers;
produits de sécurité pour la maison, nommément verrous et
loquets non métalliques pour portes, armoires, tiroirs, coussins
d’angle de mobilier, protège-doigts, enrouleurs de cordon, couvre-
poignées de porte, et trousses de sécurité comprenant des
coussins d’angle pour tables et chaises, testeur de petits objets,
cache-prises et guide de sécurité au foyer, tous vendus comme un
tout; produits de sécurité pour la maison, nommément couvercles
et bouchons pour prises électriques, lampes de sécurité sensibles
au mouvement et harnais de sécurité autres que pour les
véhicules ou le sport; enregistrements musicaux, nommément
disques compacts audio et cassettes pour enfants; jouets pour le
développement du nourrisson; jouets multiactivités pour enfants;
articles chaussants pour enfants, nommément chaussures,
bottes, sandales; layettes, nommément ensembles de vêtements
et de literie pour les nouveau-nés; couvre-chefs, nommément
chapeaux, tuques, casquettes; vêtements pour bébés et enfants,
nommément vêtements pour bébés, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, salopettes, robes,
tenues de loisir, barboteuses, maillots de corps, shorts, pantalons,
chasubles, vestes, manteaux, gants, foulards, sous-vêtements,
pyjamas, peignoirs, vêtements de nuit, vêtements imperméables,
chaussettes, collants, maillots de bain, burnous pour bébés,
bavoirs en tissu et couches en tissu; literie, nommément linge de
lit, draps de lit, courtepointes, couvertures de lit, édredons,
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housses de couette, housses de matelas, couvre-matelas,
couvre-oreillers, taies d’oreiller, cache-sommiers et bandes
protectrices de lit d’enfant. SERVICES: Services informatiques,
nommément offre de magazines en ligne dans le domaine du
développement de l’enfant et de l’art d’être parent. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
décembre 1991 sous le No. 1,670,214 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,276,159. 2005/10/18. INRIA INSTITUT NATIONAL DE
RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE,
établissement public national à caractère scientifique et
technologique, Domaine de Voluceau, Rocquencourt, 78150 Le
Chesnay, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’ovale pointant vers la gauche est rouge, l’ovale
pointant vers le bas à droite est mauve pâle et l’ovale pointant vers
le haut à droite est orangé.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes d’ordinateurs
enregistrés nommément logiciels permettant aux utilisateurs
d’obtenir des informations relatives à la création d’entreprises;
supports magnétiques optiques, magnéto-optiques, électroniques
de données enregistrées, disques magnétiques, disques
optiques, disques optiques enregistrés, disques optiques
compacts nommément disques magnétiques, disques optiques,
disques optiques enregistrés, disques optiques compacts, tous
ces produits comportant des logiciels permettant aux utilisateurs
d’obtenir des informations relatives à la création d’entreprises;
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images nommément bandes vidéo (ou vidéo
programme) préenregistrées, disques compacts audio et vidéo
préenregistrés, disques magnétiques préenregistrés, disques
optiques préenregistrés, disques optiques compacts
préenregistrés, tous ces produits préenregistrés contenant des
informations relatives à la création d’entreprises et ne contenant
pas de logiciels; appareils et équipements pour le traitement de

l’information nommément ordinateurs, claviers d’ordinateurs,
écrans d’ordinateurs, modems, imprimantes, téléphones,
répondeurs, téléphones cellulaires, magnétoscopes,
magnétophones, lecteurs de DVD, téléviseurs; machines à
calculer; produits de l’imprimerie nommément livres, journaux,
revues, prospectus; manuels et livrets se rapportant à des
programmes d’ordinateurs; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) nommément
manuels et livrets se reportant à des programmes d’ordinateurs;
prospectus; publications en matière d’ordinateurs et de
programmes d’ordinateurs. SERVICES: Aide à la direction des
affaires; conseils en organisation et direction des affaires; aide à
la direction d’entreprises commerciales ou industrielles;
consultations professionnelles d’affaires dans le domaine de la
création d’entreprises; estimation en affaires commerciales
nommément estimations financières et immobilières; expertises
en affaires nommément expertise de faisabilité dans le domaine
de la création d’entreprises; investigations pour affaires
nommément évaluation des besoins d’une nouvelle entreprise;
consultations pour les questions de personnel, nommément
consultations dans le domaine de la gestion de personnel;
services de relogement pour entreprises; organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; étude de
marché; recherche de marché; analyse du prix de revient;
prévisions économiques; sondage d’opinion; informations
statistiques nommément exploitation et compilation de données
mathématiques ou statistiques pour l’évaluation de plans
d’affaires pour la création d’entreprises; promotion des ventes
pour des tiers; relations publiques; publication de textes
publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique;
diffusion d’annonces publicitaires; distribution de prospectus et
d’échantillons; courrier publicitaire; gestion de fichiers
informatiques; enregistrement, transcription, composition,
compilation ou systématisation de communications écrites et
d’enregistrements; exploitation et compilation de données
mathématiques ou statistiques; télécommunications nommément
communications par ordinateurs nommément transmission de
messages et d’images assistée par ordinateur nommément
services de courrier électronique; informations en matière de
télécommunications transmises par le biais de courrier
électronique; messagerie électronique; services de
téléconférences; communications par réseau de fibres optiques;
téléchargement de logiciels; éducation et formation nommément
formation pratique (démonstration) pour la création d’entreprise;
orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de
formation); organisation et conduite d’ateliers de formation, de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de
symposiums; organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne; publication de livres; publication de textes écrits (autres que
textes publicitaires); diffusion de publications électroniques en
ligne (non téléchargeables); programmation pour ordinateurs;
conception de systèmes informatiques; analyse pour
l’implantation de systèmes d’ordinateur; consultations en matière
d’ordinateurs; élaboration (conception) et mise à jour de logiciels;
installation et maintenance de logiciels; location de logiciels;
recherches techniques pour le développement de nouveaux
produits dans le domaine de la création d’entreprises études de
projets techniques et ingénierie nommément développement et
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conception de logiciels dans le domaine de la création
d’entreprises; expertises (travaux d’ingénieurs) nommément
services de programmation d’ordinateurs pour le bénéfice de tiers;
contrôle de qualité dans le domaine des transactions
électroniques financières et contrôles de qualité portant sur la
fourniture de services de paiement et transactions électroniques
par internet et terminaux sécurisés de transaction. Date de priorité
de production: 19 avril 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3
354 113 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.

The colour is claimed as feature of the trade-mark. The oval
pointing left is red, the oval pointing towards the bottom is light
purple and the oval pointing towards the top right is orange.

WARES: Recorded computer software and programs namely
computer software enabling users to obtain information related to
the creation of a business; magnetic optical media, magneto-
optics, recorded electronic data, magnetic discs, optical discs,
recorded optical discs, optical compact discs namely magnetic
discs, optical discs, recorded optical discs, optical compact discs,
all these products containing software enabling users to obtain
information related to the creation of a business; apparatus for
recording, transmitting, reproducing sound or images namely pre-
recorded video tapes (or video programs), pre-recorded audio and
video compact discs, pre-recorded magnetic discs, pre-recorded
optical disks, pre-recorded CD-ROMs, all these pre-recorded
products containing information related to the creation of a
business and not containing software; apparatus and equipment
for data processing namely computers, computer keyboards,
computer monitors, modems, printers, telephones, answering
machines, cellular telephones, video recorders, tape recorders,
DVD players, televisions; calculating machines; printing products
namely books, newspapers, journals, flyers; manuals and
booklets related to computer programs; instructional or teaching
materials (with the exception of apparatus) namely manuals and
booklets related to computer programs; flyers; publications related
to computers and computer programs. SERVICES: Business
management assistance; organizational advice and business
management; assistance in commercial or industrial business
management; professional business consultations in the field of
business creation; business estimates namely financial and real
estate estimates; business consulting namely feasibility experts in
the field of business creation; business investigations namely
needs evaluations for new businesses; consultations for staff
questions, namely consultations in the field of personnel
management; business relocation services; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; market study;
market research; cost-price analysis; economic forecasting;
opinion polls; statistical information namely operation and
compilation of mathematical or statistical data for the evaluation of
business plans for business creation; sales promotion for others;
public relations; publication of advertising texts; on-line advertising
on a computer network; dissemination of advertisement; delivery
of flyers and samples; advertising mail; computer file
management; recording, transcription, composition, compilation
or systematization of written communications and recordings;
operation and compilation of mathematical or statistical data;

telecommunications namely communication though computers
namely computer-assisted delivery of messages and images
namely electronic mail services; information related to
telecommunications transmitted by electronic mail; electronic
messaging; teleconferencing services; communication by fiber
optic network; downloading of software; education and training
namely practical training (demonstration) for business creation;
professional guidance (advice related to education or training);
organizing and conducting training workshops, colloquia,
seminars, congresses, seminars and symposiums; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; electronic on-line
publication of books and periodicals; publication of books;
publication of written texts (other than advertising texts); on-line
dissemination of electronic publications (not downloadable);
computer programming; design of computer systems; analysis for
the implementation of computer systems; computer consulting;
software development (design) and updating; installation and
maintenance of software; rental of software; technical research for
the development of new products in the field of business creation
and the study of technical and engineering projects namely
software development and design in the field of business creation;
expertise (engineering work) namely computer programming
services for the benefit of others; quality control in the field of
electronic financial transactions and quality controls having to do
with providing services of Internet-based payment and electronic
transactions on secured transaction terminals. Priority Filing
Date: April 19, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 354
113 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.

1,277,042. 2005/10/25. SOCIETE GENERALE, (société de droit
français), 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

SOCIETE GENERALE 
MARCHANDISES: Cartes de crédit, cartes de débit, cartes
magnétiques, cartes de retrait, cartes de paiement, cartes à
mémoire ou à microprocesseur, logiciels (programmes
enregistrés) nommément logiciels dans le domaine des affaires
bancaires et financières permettant de sécuriser les transactions
effectuées, logiciels de cryptographie permettant l’authentification
des personnes ou des machines, l’intégrité, la signature et la
confidentialité de l’information; imprimés nommément guides
d’apprentissage, matériel d’instructions nommément livres,
brochures et manuels, emblèmes en papier, cartes d’affaire,
journaux et périodiques, carnets de chèques, formules imprimées
à l’usage de banques nommément formulaire d’ouverture de
comptes, transfert de fonds, dépôts en coffres-forts, formules
imprimées de chèques, de marges de crédit et de lettres de crédit.
SERVICES: Publicité pour le bénéfice des tiers nommément
conception, production, réalisation et diffusion d’annonces
publicitaires et de documents publicitaires; publicité en ligne sur
un réseau de communications informatiques relative au domaine
bancaire et financier; gestion des affaires commerciales;
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administration commerciale; conseils en affaires; informations ou
renseignements d’affaires nommément consultation en matière
de fusions et d’acquisitions, consultation pour la direction des
affaires, vérification de comptes, planification des affaires,
préparation de rapports de gestion, service de supervision
d’entreprises; distribution de prospectus, d’échantillons; publicité
commerciale relative au domaine financier nommément
campagnes promotionnelles pour les affaires propres à
l’entreprise, développement de nouveaux produits; démarchage
en vue de la diffusion de valeurs mobilières; gestion de comptes
clients nommément vérification de comptes, acceptation de
dépôts, de retraits, et emprunt de fonds; services de comptabilité;
gestion de fichiers informatiques; recherche d’informations dans
des fichiers informatiques; affaires bancaires nommément toutes
opérations de banque et de crédit nommément agences de crédit,
services de cartes de crédit et de débit, prêts sur gage, prêts sur
nantissement, paiement par acompte, traitement des chèques,
vérification de chèques, émission de chèques de voyages et de
lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services
d’épargne, dépôt en coffres-forts, dépôt de valeurs, services de
constitution de placement de fonds; affaires financières
nommément gérance de fortune, services en assurance de
personnes et conseils en planification financière, services de
transfert, dépôt, paiement et enlèvement d’argent des institutions
financières ou des individuelles électroniquement, préparation de
projections financières et études de marché, prêts personnels,
prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou
d’autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de
valeurs mobilières, conservation de valeurs mobilières, gestion et
conseil de patrimoine, transactions financières sur les marchés
monétaires, les marchés des changes, les marchés dérivés et sur
les cotations de marchés, services de traitement de cotations de
marchés et d’ordres en bourse; affaires monétaires nommément
transactions financières sur les marchés monétaires et marchés
de change, opérations de change, encaissement des chèques,
émission de bons de valeurs, évaluation de pièces de monnaie;
affaires immobilières nommément promotion pour des tiers de
projets immobiliers, négociation de baux immobiliers pour des
tiers, services d’aménagement et d’entretien d’immeubles
résidentiels, commerciaux et industriels, services d’achat, de
vente, de location et de placement relatifs aux immeubles
résidentiels, commerciaux et industriels; agences de crédit;
agences de recouvrement de créances; analyse financière;
assurances; assurances sur la vie; consultations en matière
d’assurance; caisses de prévoyance; services de cartes de crédit;
services de cartes de débit; cautions (garanties) nommément
services de garanties et de cautions financières, garanties de
prêts financiers; constitution de capitaux; consultation en matière
financière; expertise immobilière; gérance d’immeubles; cote en
bourse; courtage en bourse; courtage en assurances; crédit;
crédit-bail; dépôt de valeurs; gestion de valeurs mobilières;
émission de chèque de voyage; épargne nommément placement
de parts de fonds communs de placement, placement de fonds
mutuels ou de sociétés d’investissement à capital fixe ou variable
et autres valeurs mobilières, des services d’investissement dans
des régimes d’épargne nommément des régimes d’épargne
retraite, de prestation aux employés, de compte de retraite
immobilisé, de fonds enregistrés d’épargne retraite, que ces
régimes soient individuels ou collectifs; estimations financières

(assurances, banques, immobilier); services de financement
nommément financement de prêts, prêts a tempérament, prêts
hypothécaires, prêts immobiliers; constitution de fonds
nommément constitution de fonds d’investissement et de fonds
collectifs; informations financières nommément compilation et
diffusion par Internet, par courrier électronique, par des revues,
bulletins et journaux, par la radio et par la télévision d’informations
dans le domaine des valeurs mobilières, des marchés à terme,
des options, des prévisions économiques, du cours des
monnaies, du cours des matières premières, et sur le bilan et les
résultats des sociétés; information en matière d’assurances
nommément consultation et estimation en matière d’assurance
vie, d’assurance immobilière, d’assurance voiture, assurance
santé, assurance-hospitalisation, assurance-invalidité; banque
directe nommément services de banque à domicile proposés en
ligne sur réseaux informatiques mondiaux, régionaux ou locaux;
investissement de capitaux; opérations de change nommément
opérations en devises au comptant ou à terme, opérations de
compensation pour la gestion des excédents et déficits de
trésorerie; opérations financières nommément parrainage
financier de manifestations sportives, d’expositions et
d’événements à but culturel ou éducatif, placement de fonds;
opérations monétaires nommément le transfert, le dépôt, le
paiement, l’enlèvement d’argent des institutions financières ou
des individus électroniquement; paiements par acomptes;
paiement de fonds; prêts (finances); prêts sur gage; transactions
financières nommément services des cartes de crédit, transfert
électronique de fonds, cotes et courtages en bourse; transfert
électronique de fonds; vérification de chèques; gestion financière
et bancaire nommément gestion de porte-feuilles de placements,
incluant l’encaissement de revenus et le renouvellement des
échéances de placement; encaissement de revenus de pension;
remises trimestrielles d’impôt; recherches et prospection de
marchés financiers et de la gestion de valeurs mobilières; tous ces
services pouvant être rendus par Internet; télécommunications
dans le domaine des affaires financières nommément fourniture
de lignes téléphoniques, services de communications
personnelles par radio, téléphone et télécopieur, transmission
d’émissions de télévision par câble, service de courriel
électronique, exploitation de sites Internet dans le domaine
financier nommément sites Internet permettant d’exécuter des
transactions financières sécurisées; agences de presse et
d’information, communication par terminaux d’ordinateurs dans le
domaine des affaires financières nommément communication à
une base de données par le biais de modems, transmission de
données par télécopieur, par Internet, services de transmission de
données, de messages, de transmission et de présentation
d’informations par ordinateurs ou par voie électronique, par
vidéotexte et télétexte nommément services de courrier
électronique et Internet; services de transmission, de
communication et de télécommunication dans le domaine des
affaires financières permettant la fourniture d’informations et de
nouvelles par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques nommément services de courrier
électronique, services de messagerie électronique, diffusion de
programmes, services de cartes d’appel, services d’interurbain,
services de téléphones cellulaires, services de télé-avertisseurs,
radars et balises; services de transmission, de communication et
de télécommunication de messages, d’informations et de toutes
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autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou
télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web;
services de courrier et de messagerie électronique et
informatique; transmission d’informations et de nouvelles par
télécommunications; transmission d’informations accessibles par
codes d’accès, par serveurs de traitement de données, par
serveurs de bases de données informatiques, par réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; transmission de textes, de documents
électroniques, de bases de données, de graphiques et
d’informations audiovisuelles accessibles par codes d’accès par
ordinateur et par réseau de télécommunication y compris
l’Internet; transmission de programmes d’ordinateurs accessibles
par code d’accès par des interfaces de pages-réseau
personnalisées; transmission de publications périodiques et
autres imprimés concernant l’Internet par ordinateurs et par
réseau de communication; services de communication
(transmission) en temps réel entre les utilisateurs d’ordinateurs
sur Internet et le réseau mondial Web; services de
télécommunication fournis par l’intermédiaire du réseau Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Credit cards, debit cards, magnetic cards, withdrawal
cards, cash cards, memory cards or smart cards, software
(recorded programs) namely software in the field of banking and
financial affairs enabling securing transactions, cryptography
software for identifying people or machines, integrity, signature
and confidentiality of information; printed matter namely learning
guides, teaching materials namely books, brochures and
instructional books, paper emblems, business cards, newspapers
and periodicals, cheque books, printed forms to be used in banks
namely forms for opening accounts, fund transfers, safe
depositing, printed forms for cheques, credit lines and letters of
credit. SERVICES: Advertising for the benefit of others namely
design, production, realization and broadcasting of
advertisements and advertising documents; on-line advertising on
a computer communications network related to the field of banking
and finances; management of business affairs; business
administration; business advice; information or business
information namely consulting related to mergers and
acquisitions, business management consulting, account
verification, business planning, management report preparation,
services of business supervision; distribution of flyers, samples;
commercial advertising related to the financial field namely
promotional campaigns for business-related affairs, development
of new products; marketing for the dissemination of securities;
management of accounts receivables namely account verification,
accepting deposits, withdrawals and borrowing of funds;
accounting services; computer file management; researching
information in computer files; banking affairs namely all banking
and credit operations namely credit agencies, credit and debit card
services, pledge loans, collateral loans, installment payments,
cheque processing, cheque verification, issuing of travellers
cheques and letters of credit, electronic fund transfers, saving
services, safety deposit boxes, securities deposit, services of
establishment of investment funds; financial affairs namely wealth

management, individual insurance services and financial planning
advice, transfer services, electronic deposit, payment, and money
removal from financial institutions or from individuals, preparation
of financial projections and market studies, personal loans,
commercial loans, mortgages, reception of deposits or other
funds, payment operations, programming and management of
securities, conservation of securities, management and estate
planning, money market transactions, exchange markets
transactions, derivatives market transactions and market quote
transactions, processing services for quotes markets and orders
on the stock exchange; monetary affairs namely money market
transactions, exchange markets transactions, foreign exchange,
depositing cheques, issuance of securities coupons, coin
appraisal; real estate affairs namely promotion for others in real
estate affairs, negotiation of real estate leases for others,
development and maintenance services for residential,
commercial and industrial buildings, purchase, sale, leasing and
investment services relating to residential, commercial and
industrial buildings; credit agencies; debt collection agencies;
financial analysis; insurance; life insurances; consultations related
to insurance; provident funds; credit card services; debit card
services; sureties (guarantees) namely services of financial
guarantees and surety, financial loan guarantees; constitution of
capital; consulting in financial matters; real estate expertise; real
estate management; stock market quotations; stock brokerage;
insurance brokerage; credit; leasing; securities deposit;
management of securities; issuance of traveller’s cheques;
savings namely investment of shares in mutual funds, mutual fund
investment or investment businesses with fixed or variable capital
and other securities, investment in savings plans services namely
retirement savings plans for employee benefits, locked-in
retirement accounts, registered retirement savings funds, whether
they are individual or group plans; financial estimates (insurance,
banks, real estate); financing services namely loan financing,
installment loans, loans mortgages, real estate loans; constitution
of funds namely constitution of investment funds and group funds;
financial information namely compilation and dissemination via
Internet, electronic mail, magazines, newsletters and newspapers,
radio and television, information in the field of securities, futures
markets, options, economic forecasting, currency market quotes,
raw materials quotes and corporate statements and earnings;
information in insurance matters namely consulting and estimation
related to life insurance, real estate insurance, car insurance,
health insurance, hospital stay insurance, disability insurance;
direct banking namely on-line home banking services through
regional, local, or global computer networks; capital investment;
foreign exchange namely currency operations in cash or terms,
compensation operations for the management of surplus and
deficits of the treasury; financial transactions namely financial
sponsorship of sports events, cultural or education exhibitions and
events, investment funds; monetary affairs namely electronic
transfer, deposit, payment, removal of money from financial
institutions or from individuals; payment installments; payment of
funds; loans (finance); pledge loans; financial transactions namely
credit card services, electronic funds, quotes and stock transfers
on stock exchanges; electronic funds transfers; cheque
verification; financial and banking management namely
investment portfolio management, including depositing revenues
and renewal of placement deadlines; depositing of pension
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revenues; quarterly remission of taxes; research and projection of
financial markets and management of securities; all these
services can be rendered on the Internet; telecommunications in
the field of financial affairs namely providing telephone lines,
personal communication services via radio, telephone and
facsimile, transmission of cable television programs, electronic
mail services, operation of Internet sites in the fields of finance
namely Internet sites for executing secure financial transactions;
news and information agencies, communication by computer
terminals in the field of financial affairs namely communication
with a database via modem, transmission of data via facsimile, via
Internet, data, messages, delivery and information presentation
transmission services via computers or electronic means, by
videotext and teletext namely electronic mail and Internet
services; transmission services for communication and
telecommunication in the field of financial affairs enabling the
providing of information and news through all means, including
electronics, computers and telephones namely electronic mail
services, electronic messaging services, broadcasting of
programs, calling card services, long distance services, cellular
telephone services, pagers, radar and marker services; services
of transmission, communication, and telecommunications of
messages, information and all other data, including those
provided on-line or in real time from data treatment, computer
database or computer network or telematic systems, including the
Internet and world wide web; electronic and computer mail and
messaging services; information and news transmission by
telecommunications; information transmission accessible with
access codes, servers for data processing, from computer
database servers, via computer networks or telematics, including
the internet and world wide web; transmission of texts, electronic
documents, databases, graphics and audiovisual content
accessible with access codes by computer and via
telecommunications network including the Internet; transmission
of computer programs accessible by access code by the
customized interface of network pages; transmission of
periodicals and other printed matter related to the Internet via
computers and communications networks; communication
services (delivery) in real time among computer users on the
Internet and world wide web; telecommunications services
provided by Internet network. Used in CANADA since at least as
early as 1977 on wares and on services.

1,277,418. 2005/10/24. Les Soins Corporels L’Herbier, 27
chemin de la Montagne, Mont-St-Grégoire, QUÉBEC J0J 1K0 

 

MARCHANDISES: Emballage pour cadeaux, nommément pots
de verre, boîtes de bois et carton et sacs, vendus vides ou
renfermant l’un ou l’autre ou un agencement des produits suivants
: baumes corporels, baumes à massage, masques faciaux,
onguents non médicamenteux, huiles essentielles, savons de
toilette, poudre d’argile, parfumerie (baumes parfumés),
enveloppements corporels constitués entre autres de cacao,
argile, algues marines, thé vert et plantes, crèmes pour le corps et
le visage, shampoings, revitalisants et masques capillaires,
baumes à lèvres, sels de bain, bains moussants, exfoliants à base
de sucre pour le corps et le visage, laits nettoyants pour la peau,
lotions toniques pour peau et cheveux, déodorants, gel
amincissant, cires épilatoires, fond de teint et maquillage, thés et
tisanes. SERVICES: Vente et distribution des marchandises ci-
haut citées; dissémination d’information relative aux produits ci-
hauts cités via divers moyens de communication, soient Internet,
dans les journaux, à la télévision ou via la distribution de feuillets;
opération de boutiques spécialisées dans la vente des
marchandises ci-haut citées. Employée au CANADA depuis 01
juin 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Wrapping for gifts, namely glass pots, wood and
cardboard boxes and bags, sold empty or closing one upon the
other or range of the following products: body balms, massage
balms, face masks, non-medicated ointments, essential oils, skin
soaps, clay powder, perfumery (fragranced balms), body-wrap
treatments made of, amongst other things, cocoa, clay, seaweed,
green tea and plants, body and face creams, shampoos,
conditioners and hair masks, lip balms, bath salts, bubble baths,
sugar-based exfoliants for the body, skin cleansing milks, tonic
lotions for the skin and hair, deodorants, slimming gels, depilatory
waxes, foundation and make-up, teas and herbal teas.
SERVICES: Sale and distribution of the aforementioned goods;
dissemination of information related to the aforementioned
products through various means of communication, such as via
Internet, newspapers, television or by leaflet distribution;
operation of stores specializing in the sale of the aforementioned
goods. Used in CANADA since June 01, 2004 on wares and on
services.
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1,277,469. 2005/10/27. China Feiyue USA Inc., 5556 Edison
Ave., Chino, CA 91710, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARCUS LOU, 70 COSSANDRA CRES., RICHMOND HILL,
ONTARIO, L4B4A1 

ACME 
WARES: Industrial and Household Sewing Machine and Sewing
machine motor. Used in CANADA since January 01, 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre domestiques et
industrielles et moteurs de machines à coudre. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,277,614. 2005/10/28. GestureTek, Inc., 455 Golden Oak Drive,
Portola Valley, California 94028, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Mobile device application software featuring gesture
recognition technology, used as a replacement for a keypad or
other input device by use of camera input. Priority Filing Date:
May 24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/636,077 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
24, 2006 under No. 3161940 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel d’application pour appareils mobiles
utilisant la technologie de reconnaissance gestuelle, employé
pour remplacer un pavé numérique ou une autre unité d’entrée par
l’utilisation d’une caméra. Date de priorité de production: 24 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
636,077 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 octobre 2006 sous le No. 3161940 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,029. 2005/10/27. CHASE CORPORATION, a
Massachusetts corporation, 26 Summer Street, Bridgewater,
Massachusetts 02324, 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 

ROYSTON 
WARES: Epoxy coatings for use on metal surfaces; primers for
preparing metal surfaces for the application of protective tapes
and films; waterproofing membranes and seals for use in the
construction and repair of roads and bridges; plastic films and
tapes for use in protecting underground surfaces; adhesive
sealants; elastomer-based concrete and patching material;
laminates composed primarily of polymers for use in building
construction and repair; mastics for protecting underground pipes,
tanks and other metal structures. Used in CANADA since at least
as early as 1990 on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Revêtements époxydiques pour surfaces de
métal; apprêts de préparation des surfaces en métal pour
l’application de rubans et de films protecteurs; membranes et
joints d’étanchéité destinés à la construction et à la réparation des
routes et des ponts; films et rubans en plastique pour la protection
de surfaces souterraines; scellements adhésifs; matériel de béton
et de rebouchage à base d’élastomères; stratifiés composés
principalement de polymères pour la construction et la réparation
de bâtiments; mastics pour la protection des tuyaux, des
réservoirs et d’autres structures souterraines en métal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec
les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,278,600. 2005/11/04. Cansway Import Inc., 5 Simms Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSCAR C. WONG, (OSCAR
C. WONG AND ASSOCIATES), 330 HIGHWAY 7 EAST, SUITE
503, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3P8 

TUFF COOKIES COLLECTIONS 
SERVICES: Retail department store. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Magasin à rayons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,279,153. 2005/11/10. Bowie Pumps of Canada Ltd., 9333 - 41
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K.
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER,
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 

BOWIE 
WARES: Mechanical devices for the moving of fluids, namely
pumps. SERVICES: Design, manufacture, sales and service of
pumps and pump parts. Used in CANADA since as early as June
01, 1982 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Dispositifs mécaniques pour le déplacement
des fluides, nommément pompes. SERVICES: Conception,
fabrication, vente et entretien de pompes et de pièces de pompe.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 1982 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,279,170. 2005/11/04. Univera LifeSciences, Inc., 2660
Williamette Drive NE, Lacey, Washington, 98516, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Dietary supplements in liquid tonic form to provide
antioxidant activity, help restore ideal pH (alcalizing), help restore
water balance in the colon to assist with elimination and
detoxification and support the gastrointestinal tract’s natural
healing and renewing mechanisms. Used in CANADA since at
least as early as September 20, 2005 on wares. Priority Filing
Date: October 21, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/738,436 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 10, 2006 under No. 3153719 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de
tonique liquide pour stimuler l’action antioxydante, aider à
conserver un PH équilibré (alcalifiant), favoriser une bonne
irrigation du colon pour encourager l’élimination et la détoxication
ainsi que renforcer les mécanismes naturels de réparation et de
régénération du tractus gastro-intestinal. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
738,436 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No. 3153719 en liaison
avec les marchandises.

1,279,407. 2005/11/14. Glenn N. Ledesma, 602 North Roxbury
Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

OMNIDERM 

WARES: Non-medicated oils, lotions, creams, gels, solutions and
sprays applied to the skin for moisturizing, anti-aging, bleaching,
tanning, skin damage repair, sun blocking and wrinkle reducing
applications; non-medicated topical skincare preparations for use
on acne, eczema and psoriasis; shampoo; hair conditioner; skin
soaps; and cosmetics, namely, nail polish, lipstick, eye shadow,
foundation, face powder and perfume; transdermal and epidermal
antioxidants, oils, lotions, creams, gels, solutions and sprays
containing medications to reduce skin erythema and dermatitis
and for moisturizing, anti-aging, bleaching, tanning, skin damage
repair, sun blocking and wrinkle reducing applications; medicated
topical acne, eczema and psoriasis treatment preparations;
shampoo with added dandruff control treatment; vitamins and
mineral supplements; vitamin and mineral fortified beverages;
vitamin and mineral enriched bottled water; bottled water; and
non-alcoholic bottled beverages, namely, drinking water, fruit
flavored drinks, fruit juices, energy drinks, and drinks fortified with
vitamins and/or minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles, lotions, crèmes, gels, solutions et
vaporisateurs non médicamenteux appliqués sur la peau pour
l’hydratation, pour contrer le vieillissement, pour la décoloration, le
bronzage, la réparation des dommages causés à la peau, se
protéger du soleil et la réduction des rides; produits de soins de la
peau topiques non médicamenteux pour l’acné, l’eczéma et le
psoriasis; shampooing; revitalisant; savons de toilette;
cosmétiques, nommément vernis à ongles, rouge à lèvres, ombre
à paupières, fond de teint, poudre pour le visage et parfums;
antioxydants, huiles, lotions, crèmes, gels, solutions et
vaporisateurs transdermiques et épidermiques contenant des
médications pour réduire l’érythème et la dermatite, pour
l’hydratation, pour contrer le vieillissement, pour la décoloration, le
bronzage, la réparation des dommages causés à la peau, se
protéger du soleil et la réduction des rides; préparations topiques
médicamenteuses pour le traitement de l’acné, de l’eczéma et du
psoriasis; shampoing avec traitement antipelliculaire;
suppléments vitaminiques et minéraux; boissons enrichies de
vitamines et de minéraux; eau embouteillée enrichie de vitamines
et de minéraux; eau embouteillée; boissons embouteillées non
alcoolisées, nommément eau potable, boissons aromatisées aux
fruits, jus de fruits, boissons énergétiques et boissons enrichies de
vitamines et/ou de minéraux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,467. 2005/11/14. Assa Abloy AB, P.O. Box 70304,
Klarabertsviadukten 90, S-107 23 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TWIN MAXIMUM 
WARES: (1) Locks, lock cylinders and keys. (2) Electric, electronic
and electromechanic locks, lock cylinders and keys. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Serrures, barillets de serrure et clés. (2)
Serrures électriques, électroniques et électromécaniques,
barillets de serrure et clés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,279,815. 2005/11/16. All Seniors Care Living Centres Ltd., 175
Bloor St., East, South Tower, Suite 601, Toronto, ONTARIO
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

Victoria Landing 
SERVICES: The operation of retirement residences. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de maisons de retraite. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,279,889. 2005/11/17. Zi Corporation of Canada, Inc., 2100,
840-7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

EZI 
WARES: Computer programs and software to provide enhanced
text input into electronic devices, namely mobile phones, VoIP
phones, telematic systems, television settop boxes, hand-held
computers, electronic gaming devices, personal digital assistants,
universal remote control devices and other consumer electronic
devices containing any one of a 12-button keypad, a virtual or
hardware keyboard, a touch screen, a dial, a joystick or any other
input method. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour
améliorer la saisie du texte sur des appareils électroniques,
nommément téléphones mobiles, téléphones voix sur IP,
systèmes télématiques, boîtiers décodeurs, ordinateurs de poche,
appareils de jeux électroniques, assistants numériques
personnels, télécommandes universelles et autres appareils
électroniques grand public contenant un clavier à douze touches,
un clavier électronique matériel ou virtuel, un écran tactile, un
cadran, une manette de jeu ou tout autre mode de saisie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,894. 2005/11/17. Zi Corporation of Canada, Inc., 2100,
840-7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

EZITYPE 

WARES: Computer programs and software to provide enhanced
text input into electronic devices, namely mobile phones, VoIP
phones, telematic systems, television settop boxes, hand-held
computers, electronic gaming devices, personal digital assistants,
universal remote control devices and other consumer electronic
devices containing any one of a 12-button keypad, a virtual or
hardware keyboard, a touch screen, a dial, a joystick or any other
input method. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour
améliorer la saisie du texte sur des appareils électroniques,
nommément téléphones mobiles, téléphones voix sur IP,
systèmes télématiques, boîtiers décodeurs, ordinateurs de poche,
appareils de jeux électroniques, assistants numériques
personnels, télécommandes universelles et autres appareils
électroniques grand public contenant un clavier à douze touches,
un clavier électronique matériel ou virtuel, un écran tactile, un
cadran, une manette de jeu ou tout autre mode de saisie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,254. 2005/11/21. ADEKA CORPORATION, 2-35,
Higashiogu 7-chome, Arakawa-ku, Tokyo 116-0012, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ADEKA SAKURA-LUBE 
As per the applicant, SAKURA is the Japanese name for
ornamental cherry trees and their blossoms.

WARES: Lubricants for industrial use, additives for industrial oil,
additives for liquid fuel. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, SAKURA est le nom japonais des cerisiers
d’ornement et de leurs bourgeons.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage industriel, additifs pour
huile industrielle, additifs pour carburant liquide. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,366. 2005/11/22. Vetco, Inc., 90 North Broadway,
Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

LITTLE TUMMYS 
WARES: Preparation for treatment of intestinal gas. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour le traitement des gaz
intestinaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,280,418. 2005/11/22. Vetco, Inc., 90 North Broadway,
Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

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

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
traitements contre la toux, le rhume et la grippe; pastilles pour la
gorge et timbres médicamenteux pour la gorge; aspirateurs
nasaux et solutions nasales pour le soulagement des symptômes
du rhume, préparations pour le traitement des gaz intestinaux; gel
oral contre la douleur; contrepoisons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,280,425. 2005/11/22. Vetco, Inc., 90 North Broadway,
Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

PETITES DENTS DE LAIT 
WARES: Oral pain relief gel. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,280,467. 2005/11/22. FOOD STEPS INTERNATIONAL INC.,
SUITE 1260, 1500 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

SOLANA INNOVATIONS 
WARES: Powdered potato extract used as a food ingredient.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extrait de pommes de terre en poudre utilisé
comme ingrédient alimentaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,280,666. 2005/11/23. HG Spec inc., 1120, boulevard Michèle-
Bohec, Blainville, QUÉBEC J7C 5N5 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 
 

SERVICES: Service d’agents manufacturiers dans le domaine de
l’horticulture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Manufacturing agent services in the field of
horticulture. Proposed Use in CANADA on services.

1,280,776. 2005/11/24. THE SCORE TELEVISION NETWORK
LTD., 1605 Main Street West, Hamilton, ONTARIO L8S 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SCORE POKER 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
POKER apart from the trade-mark in association with ’games and
playthings, namely poker sets, poker chips, poker tables, board
games, card games, dice games, slot machine bank, poker banks,
and computer games’ and ’entertainment services, namely
conducting online poker games and tournaments, sponsoring
tournaments and poker games, providing online information
concerning sports, namely poker and sports events’.

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, baseball shirts, golf
shirts, polo shirts, sweaters, sweat shirts, sweat pants, shorts,
pants, jeans, bathrobes, boxer shorts, underwear, jackets,
mittens, scarves, workout pants and workout tops; Headgear,
namely ballcaps, caps, hats, visors, toques and headbands;
Footwear, namely shoes, boots and slippers; Games and
playthings namely poker sets, poker chips, poker tables, board
games, card games, dice games, slot machine bank, poker banks,
and computer games; Souvenirs and novelties, namely mugs,
beer mugs, shot glasses, tumblers, drinking glasses, cups,
saucers, plates, spoons, coasters, placemats, ashtrays, lighters,
corkscrews, calendars, playing cards, magnets, golf balls, golf
towels, blankets, key chains, blank and pre-recorded DVDs and
CDs featuring games and sports, calculator/clock, clock, watches,
umbrellas, suit ties, oven mitts, pens and pen sets, pencils, pins,
athletic bags, canvas bags, canvas totes, fanny packs,
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backpacks, briefcases, travel bags, duffel bags, portfolios, purse/
organizers, toiletry bags, toiletries, namely combs, toothbrush/
paste kits, shaving kits, manicure sets, jewellery, tie clips,
pennants, plaques, stationary, namely paper bags, printing and
writing paper, tissue, and napkins. SERVICES: Entertainment
services, namely conducting online poker games and
tournaments, sponsoring tournaments and poker games,
providing online information concerning sports, namely poker and
sports events. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot POKER
en dehors de la marque de commerce concernant les « jeux et
articles de jeu, nommément nécessaires de poker, jetons de
poker, tables de poker, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de
dés, tirelires machine à sous, tirelires inspirées du poker et jeux
informatiques » et « services de divertissement, nommément
tenue de parties et de tournois de poker en ligne, commandite de
tournois et de parties de poker, diffusion d’information en ligne sur
les sports, nommément évènements sportifs et de poker ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
chandails de baseball, chemises polos, polos, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, shorts, pantalons,
jeans, sorties de bain, boxeurs, sous-vêtements, vestes, mitaines,
foulards, pantalons d’exercice et hauts d’exercice; couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball, casquettes, chapeaux,
visières, tuques et bandeaux; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et pantoufles; jeux et articles de jeu,
nommément nécessaires de poker, jetons de poker, tables de
poker, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, tirelires
machine à sous, tirelires inspirées du poker, jeux informatiques;
souvenirs et articles de fantaisie, nommément grandes tasses,
chopes à bière, gobelets doseurs, gobelets, verres, tasses,
soucoupes, assiettes, cuillères, sous-verres, napperons,
cendriers, briquets, tire-bouchons, calendriers, cartes à jouer,
aimants, balles de golf, serviettes de golf, couvertures, chaînes
porte-clés, DVD et CD vierges et préenregistrés présentant des
jeux et des sports, calculatrice/horloge, horloges, montres,
parapluies, cravates de tailleur, gants de cuisinier, stylos et
ensembles de stylos, crayons, épingles, sacs de sport, sacs de
toile, fourre-tout en toile, sacs banane, sacs à dos, serviettes, sacs
de voyage, sacs polochons, porte-documents, porte-monnaie/
organisateurs, sacs de toilette, articles de toilette, nommément
peignes, ensembles de brosse à dents et dentifrice, trousses de
rasage, nécessaires à manucure, bijoux, épingles à cravate,
fanions, plaques, articles de papeterie, nommément sacs en
papier, papier d’impression et d’écriture, mouchoirs, serviettes de
table. SERVICES: Services de divertissement, nommément tenue
de parties et de tournois de poker en ligne, commandite de
tournois et de parties de poker, diffusion d’information en ligne sur
les sports, nommément évènements sportifs et de poker. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,280,993. 2005/11/28. Zi Corporation of Canada, Inc., 2100,
840-7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

EZITAP 
WARES: Computer programs and software to provide enhanced
personalized text entry on a mobile telephone by intelligent
multiple keystroke entry. Used in CANADA since at least as early
as February 19, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour
améliorer la saisie personnalisée de texte sur un téléphone mobile
grâce à la technologie de saisie intuitive à touches multiples.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 février
2002 en liaison avec les marchandises.

1,281,209. 2005/11/29. OMJ Mortgage Capital Inc, 505 Highyway
7 East, PH 9 &10, Thornhill, ONTARIO L3T 7T1 

WE WORK FOR YOU NOT THE BANKS 
SERVICES: Providing mortgage broker services; arranging for
residential, commercial and construction mortgages. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage hypothécaire; conclusion de
prêts hypothécaires résidentiels, commerciaux et de construction.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,281,471. 2005/12/01. Spartan Tours Inc., 3500 De
Maisonneuve West, Suite 905, Westmount, QUEBEC H3Z 3C1 

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

SERVICES: (1) Wholesale travel services, namely making
reservations and bookings for transportation; providing ticketing
services, namely issuing airline tickets for other travel related
companies, providing information concerning travel, travel news
and travel-related topics to the travel agent community via
electronic communications networks. (2) Providing on-line chat
rooms and on-line bulletin boards for transmission of messages
among computer users concerning travel; providing access to an
interactive computer database in the field of travel information,
transportation by air, train, bus or boat, musical events, theatrical
events, live dramatic events, films, sporting events, dining, art
exhibitions, ground traffic, parking, shopping and destination
information. (3) Travel agency services, namely making
reservations and booking for temporary lodging. Used in
CANADA since November 23, 1993 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services de grossiste en voyage, nommément
réservation de transport; services de billetterie, nommément
émission de billets d’avion pour d’autres entreprises liées au
voyage, diffusion d’information sur les voyages, des actualités
liées aux voyages et des sujets en lien avec les voyages pour les
agents de voyages par des réseaux de communications
électroniques. (2) Offrede bavardoirs et de babillards
électroniques pour la transmission de messages sur le voyage
entre les utilisateurs d’ordinateurs; offre d’accès à une base de
données interactive d’information dans le domaine du voyage, du
transport par avion, train, autocar ou bateau, des évènements
musicaux et théâtraux, du spectacle, du cinéma, des
manifestations sportives, de la restauration, des expositions d’art,
de la circulation automobile, du stationnement, du magasinage et
des destinations. (3) Services d’agence de voyages, nommément
réservation d’hébergement temporaire. Employée au CANADA
depuis 23 novembre 1993 en liaison avec les services.

1,281,473. 2005/12/01. Spartan Tours Inc., 3500 De
Maisonneuve West, Suite 905, Westmount, QUEBEC H3Z 3C1 

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

SERVICES: (1) Wholesale travel services, namely making
reservations and bookings for transportation; providing ticketing
services, namely issuing airline tickets for other travel related
companies, providing information concerning travel, travel news
and travel-related topics to the travel agent community via
electronic communications networks. (2) Providing on-line chat
rooms and on-line bulletin boards for transmission of messages
among computer users concerning travel; providing access to an
interactive computer database in the field of travel information,
transportation by air, train, bus or boat, musical events, theatrical
events, live dramatic events, films, sporting events, dining, art
exhibitions, ground traffic, parking, shopping and destination
information. (3) Travel agency services, namely making
reservations and booking for temporary lodging. Used in
CANADA since November 23, 1993 on services.

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

SERVICES: (1) Services de grossiste en voyage, nommément
réservation de transport; services de billetterie, nommément
émission de billets d’avion pour d’autres entreprises liées au
voyage, diffusion d’information sur les voyages, des actualités
liées aux voyages et des sujets en lien avec les voyages pour les
agents de voyages par des réseaux de communications
électroniques. (2) Offrede bavardoirs et de babillards
électroniques pour la transmission de messages sur le voyage
entre les utilisateurs d’ordinateurs; offre d’accès à une base de
données interactive d’information dans le domaine du voyage, du
transport par avion, train, autocar ou bateau, des évènements

musicaux et théâtraux, du spectacle, du cinéma, des
manifestations sportives, de la restauration, des expositions d’art,
de la circulation automobile, du stationnement, du magasinage et
des destinations. (3) Services d’agence de voyages, nommément
réservation d’hébergement temporaire. Employée au CANADA
depuis 23 novembre 1993 en liaison avec les services.

1,281,547. 2005/11/18. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.,
One AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, California, 94088-
3453, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

BREAK FREE 
Consent from Health Canada (formerly Department of National
Health and Welfare) to the use of BREAK FREE is of record.

WARES: Computer hardware; semiconductors; microprocessor
modules; computer hardware subsystems, namely, input units,
output units, central processing units, memory controllers,
peripherals controllers and graphic controllers; and computer
software, namely, operating system software, gaming software,
3D graphics software, and digital media software. Priority Filing
Date: May 31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/639,749 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Santé Canada (anciennement le ministère
de la Santé nationale et du Bien-être social) pour l’utilisation de
BREAK FREE a été déposé.

MARCHANDISES: Matériel informatique; semiconducteurs;
modules de microprocesseurs; sous-systèmes de matériel
informatique, nommément unités d’entrée, unités de sortie, unités
centrales de traitement, contrôleurs de mémoire, contrôleurs de
périphériques et contrôleurs graphiques; logiciels, nommément
système d’exploitation, logiciel de jeux, logiciel de création 3D et
logiciel de traitement numérique. Date de priorité de production:
31 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
639,749 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,584. 2005/12/01. Sau San Tong Holdings Limited, 6th
Floor, Prestige Tower, No. 23-25 Nathan Road, Tsimshatsui,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

SAU SAN TONG 
The translation provided by the applicant of SAU SAN TONG,
which is a transliteration from the Cantonese dialect of Chinese,
into English is REPAIR or TRIM, BODY and HALL.
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WARES: Mooncakes; herbal teas for medicinal purposes; herbal
extracts in the form of capsules, tablets and pills for the purpose
of body slimming; pharmaceutical preparations for body slimming;
skin care preparations and body care preparations, including body
creams and lotions, day creams and lotions, and night creams and
lotions; nail care preparations, false nails, fingernail sculpturing
overlays, nail enamels, nail glitter, nail hardeners, nail polish, nail
polish base coat, nail polish remover, nail polish top coat, nail
strengtheners, nail tips; beauty masks; and massage oils.
SERVICES: Health spas; massage; yoga instruction; beauty
salons; figure salons; skin care salons; nutrition counselling;
weight reduction diet planning and supervision; operating and
providing body slimming program services; and manicuring.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SAU SAN TONG, qui
est une translittération du cantonnais, est REPAIR ou TRIM,
BODY et HALL.

MARCHANDISES: Gâteaux de lune; tisanes à usage médicinal;
extraits d’herbes sous forme de capsules, de comprimés et de
pilules pour l’amaigrissement; préparations pharmaceutiques
pour l’amaigrissement; produits de soins de la peau et produits de
soins du corps, y compris crèmes et lotions pour le corps, crèmes
et lotions de jour et crèmes et lotions de nuit; produits de soins des
ongles, ongles artificiels, produits de sculptage des ongles, laque
à ongles, brillant à ongles, durcisseurs d’ongles, vernis à ongles,
couche de base pour vernis à ongles, dissolvant, protecteur de
vernis à ongles, durcisseurs d’ongles, pointes d’ongles; masques
de beauté; huiles de massage. SERVICES: Services de centres
de santé; services de massage; enseignement du yoga; services
de salons de beauté; services de centres de santé minceur;
services de salons de soins pour la peau; services de conseil en
nutrition; services de planification et de supervision d’un régime de
perte de poids; exploitation et offre de services de programmes
d’amincissement; services de manucure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,281,873. 2005/12/05. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT
CO., LTD., 6-10-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

METAL GEAR SOLID BD 
WARES: Electronic publications (downloadable), namely digital
comic books, books, magazines. SERVICES: Providing electronic
publications over the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques (téléchargeables),
nommément bandes dessinées, livres et magazines
électroniques. SERVICES: Offre de publications électroniques sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,282,158. 2005/12/06. 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 

EDUSCHOLAR 
WARES: Computer software used for database management
used for tracking of educational credits by continuous education
providers. SERVICES: (1) Providing a database featuring
information pertaining to the accrual of continuing education
credits. (2) Operation of computer database to be used for the
tracking of educational credits by continuous education providers.
Priority Filing Date: December 01, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/764,622 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 16, 2007 under No. 3,198,415 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données
servant au suivi des crédits d’enseignement par les fournisseurs
de formation continue. SERVICES: (1) Offre d’une base de
données contenant de l’information sur le cumul de crédits de
formation continue. (2) Exploitation d’une base de données
servant au suivi des crédits d’enseignement par les fournisseurs
de formation continue. Date de priorité de production: 01
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/764,622 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous le No. 3,198,415 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,282,356. 2005/12/08. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank Nederland,
Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RABOBANK 
WARES: (1) Computers; computer peripheral devices, namely
keyboards, cameras, microphones and speakers; blank compact
discs read-only memories, blank magnetic disks, blank magnetic
data media, namely CD-ROMs, DVDs, cassettes and computer
discs; magnetic encoded cards and cards with embedded chips,
namely credit cards, phone cards and debit cards; computer
software to allow customers to access bank account information
and transact business; computer e-commerce software to allow
users to perform electronic business transactions via a global
computer network; automatic banking machines, cash registers,
calculators; computers for the performance of financial
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transactions; ticket machines; credit cards. (2) Printed matter
namely books, brochures, journals, pamphlets and magazines;
photographs; stationery, namely, paper, note cards, business
cards, binders, envelopes, folders, labels, note pads, organizers,
pens and pencils; adhesives for stationery purposes; instructional
and teaching materials (except apparatus) namely books,
journals, online tutorials; plastic materials for packaging namely,
plastic bags, bubble packs, film, pellets; cheques, securities and
other documents for financial transactions, namely money orders,
security bonds and cheques; bank cards. SERVICES: Finance
and insurance services, namely administration of insurance
programs; insurance services; services of a banking firm, namely
mortgages; financial analyses, estimates and budgets; financial
services namely financial analysis, financial forecasting, financial
investments in the field of commodities, mutual funds, real estate,
securities, financial management; financial planning; investment
counselling, mutual fund services; fiscal experts, evaluations and
advices; mediation and advice concerning stock market
transactions; issuing securities; mediation and advice concerning
real estate transactions; capital management; representing
financial interests of third parties; leasing of data communication
apparatus in particular for the benefit of financial transactions.
Used in CANADA since at least as early as August 07, 1997 on
wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; périphériques, nommément
claviers, appareils photo, microphones et haut-parleurs; CD-ROM
vierges, disques magnétiques vierges, supports magnétiques de
données vierges, nommément CD-ROM, DVD, cassettes et
disquettes; cartes magnétiques codées et cartes à puce intégrée,
nommément cartes de crédit, cartes téléphoniques et cartes de
débit; logiciels pour permettre aux clients de consulter leur compte
bancaire et d’effectuer des transactions commerciales; logiciels
de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs de faire
des transactions commerciales électroniques grâce à un réseau
informatique mondial; guichets automatiques bancaires, caisses
enregistreuses, calculatrices; ordinateurs pour faire des
opérations financières; machines à billets; cartes de crédit. (2)
Imprimés, nommément livres, brochures, revues, dépliants et
magazines; photographies; articles de papeterie, nommément
papier, cartes de correspondance, cartes professionnelles,
reliures, enveloppes, chemises de classement, étiquettes, blocs-
notes, classeurs à compartiments, stylos et crayons; adhésifs
utilisés pour la correspondance; matériel didactique et
d’enseignement (sauf les appareils), nommément livres, revues,
tutoriels en ligne; plastiques pour l’emballage, nommément sacs
de plastique, films à bulles d’air, pellicules, granules; chèques,
bons et autres documents pour transactions financières,
nommément mandats, titres de gage et chèques; cartes
bancaires. SERVICES: Services financiers et d’assurance,
nommément gestion de régimes d’assurance; services
d’assurance; services de firme bancaire, nommément prêts
hypothécaires; analyses financières, estimations et budgets;
services financiers, nommément analyse financière, prévisions
financières, investissements financiers dans les domaines des
marchandises, des fonds communs de placement, de l’immobilier,
des valeurs, de la gestion financière; planification financière;
conseils en placements, services de fonds communs de

placement; expertises, évaluations et conseils fiscaux; médiation
et conseil concernant les transactions boursières; émission de
valeurs; médiation et conseil concernant les transactions
immobilières; gestion de capitaux; représentation des intérêts
financiers de tiers; location d’appareils de communication de
données, notamment pour transactions financières. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 1997 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,282,478. 2005/12/09. Spark Networks, PLC, 8383 Wilshire Blvd
#800, Beverly Hills, California 90211, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

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

SERVICES: Providing on-line personal introductions through a
website, accessed via interconnected global computer networks,
for the purpose of making acquaintances, friendships, and long
term relationships. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 02, 2007 under No. 3,191,053 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de profils personnels en ligne sur un site web
accessible par des réseaux informatiques mondiaux interreliés,
dans le but de faire des rencontres, de créer des liens d’amitié et
d’établir des relations à long terme. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No.
3,191,053 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,282,687. 2005/12/12. Mennonite Brethren Church of Manitoba,
225 Riverton Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2L 0N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
 

The right to the exclusive use of the words FAMILY and
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Audio and video recordings, namely, audio tapes, video
tapes, compact discs and digital video discs of radio programs and
television programs that promote, engage in and carry on the
Christian religion, worship and education, (2) Printed materials,
namely, newsletters, printed materials for use in workships,
printed curriculum materials and promotional materials, namely,
brochures and pens, all used in the promotion of, engagement in
and carry on of the Christian religion, worship and religious
education. SERVICES: Production of radio and television
programs that promote, engage in and carry on the Christian
religion, worship and education, (2) Production of printed
materials, namely, newsletters, printed materials for use in
workshops, printed curriculum materials, and promotional
materials, namely, brochures and pens, all used in the promotion
of, engagement in and carry on of the Christian religion, worship
and religious education. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo, nommément
cassettes audio, cassettes vidéo, disques compacts et
vidéodisques numériques contenant des émissions de radio et de
télévision qui font la promotion active de la religion, du culte et de
l’éducation chrétiens, (2) imprimés, nommément bulletins,
imprimés pour utilisation dans les ateliers, programmes imprimés
et matériel de promotion, nommément brochures et stylos, tous
pour la promotion active de la religion, du culte et de l’éducation
chrétiens. SERVICES: Production d’émissions de radio et de
télévision pour la promotion active de la religion, du culte et de
l’éducation chrétiens, (2) production d’imprimés, nommément
bulletins, imprimés pour utilisation dans les ateliers, programmes
imprimés et matériel de promotion, nommément brochures et
stylos, tous pour la promotion active de la religion, du culte et de
l’éducation chrétiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,282,771. 2005/12/13. The Terry Fox Foundation, 303-46165
Yale Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 2P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

TERRY FOX RUN 
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and hats, and
books. SERVICES: Charitable fundraising services; providing
public education, awareness and information regarding cancer
and cancer research. Used in CANADA since at least as early as
1981 on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA684,870

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
molletonnés, chapeaux et livres. SERVICES: Services de collecte
de fonds pour oeuvres de bienfaisance; éducation, sensibilisation
et information du public sur le cancer et la recherche contre le
cancer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1981 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA684,870 

1,282,782. 2005/12/13. Industries Lassonde inc., 755 rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES, 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

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

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

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

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

1,282,796. 2005/12/13. The Fitness Source Inc., 3240 Langstaff
Rd, Vaughan, ONTARIO L4K 4Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

SERVICES: Operation of retail stores dealing in the sale of
sporting goods, fitness equipment and athletic clothing. Used in
CANADA since at least as early as November 1999 on services.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de détail spécialisés dans
la vente d’articles de sport, d’équipement de conditionnement
physique et de vêtements de sport. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
services.
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1,282,891. 2005/12/02. GMCA Pty Ltd, 45-55 South Centre
Road, Melbourne Airport, Victoria 3045, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

GMC TURBINE 
WARES: (1) Machine tools and power tools namely: ac power
operated drills, battery operated drills, drill bits, drivers, rotary
hammers, ac power operated circular saws, ac power operated
jigsaws, battery operated jigsaws, ac power operated miter saws,
ac power operated bench saws, ac power operated saws, battery
operated saws, ac power operated sanders, ac power operated
orbital sanders, battery operated orbital sanders, ac power
operated belt sanders, ac power operated palm sanders, battery
operated palm sanders, ac power operated sanders, battery
operated sanders, ac power operated planers, battery operated
planers, ac power operated polishers, ac power operated
chainsaws, gasoline operated chainsaws, ac power operated
angle grinders, battery operated grinders, ac power operated
grinders, ac power operated routers, battery operated
screwdrivers, ac power operated garden tools, gasoline operated
garden tools, ac power operated brush cutters, gasoline operated
brush cutters, ac power operated grass cutters, ac power operated
hedge trimmers, battery operated hedge trimmers, ac power
operated line trimmers, ac power operated trimmers, battery
operated trimmers, ac power operated grass shears, ac power
operated shears, battery operated shears, ac power operated
vacuum/blowers, battery operated hand vacuums, nail guns, ac
power operated heat guns, including cases, parts, motors and
engines therefor. (2) Hand tools and implements (hand-operated)
for gardening, cases, parts and fitting therefor. Priority Filing
Date: November 18, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
4728127 in association with the same kind of wares. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October
23, 2006 under No. 004728127 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines-outils et outils électriques,
nommément perceuses c.a., perceuses à piles, mèches de
perceuse, mandrins, perceuses à percussion, scies circulaires
c.a., scies sauteuses c.a., scies sauteuses à pile, scies à onglet
c.a., scies d’établi c.a., scies c.a., scies à pile, ponceuses c.a.,
ponceuses orbitales c.a., ponceuses orbitales à pile, ponceuses à
courroie c.a., ponceuses à main c.a., ponceuses à main à pile,
ponceuses c.a., ponceuses à pile, raboteuses c.a., raboteuses à
pile, polisseuses c.a., scies à chaîne c.a., scies à chaîne à
essence, meuleuses angulaires c.a., meuleuses à pile,
meuleuses c.a., toupies c.a., tournevis à pile, outils de jardin c.a.,
outils de jardin à essence, débroussailleuses c.a.,
débroussailleuses à essence, tondeuses à gazon c.a., taille-haies
c.a., taille-haies à pile, tondeuses à fil c.a., taille-bordures c.a.,
taille-bordures à pile, cisailles à gazon c.a., cisailles c.a., cisailles
à pile, aspirateurs/ventilateurs c.a., aspirateurs à main à pile,
cloueuses, pistolets à air chaud c.a., y compris étuis, pièces,
moteurs connexes. (2) Outils à main et accessoires (manuels)
pour le jardinage, étuis, pièces et accessoires connexes. Date de

priorité de production: 18 novembre 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 4728127 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23
octobre 2006 sous le No. 004728127 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,166. 2005/12/15. Triple Canon Corporation, 1140
Sheppard Ave. W Unit 12, Toronto, ONTARIO M3K 2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

BOHEMIAN EMBASSY 
WARES: (1) Buildings, namely, residential houses and
condominium buildings, (2) Promotional materials, namely flags,
brochures, business forms, caps, t-shirts, golf wear, jackets and
signage; (3) Publications, namely new home construction
publications (4) Architectural models. SERVICES: (1)
Construction services, namely, residential and commercial
property building, road and street paving; (2) Contracting services,
namely, building construction; (3) development of land; (4) land
development services for third parties; (6) Advertising agency
services, namely, promotional services for third party builders and
new homes, through printed material, promotional contests, audio,
video and internet media; (7) Consulting services, namely sales
promotion advice to third parties. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bâtiments, nommément maisons
résidentielles et immeubles en copropriété (2) Matériel de
promotion, nommément drapeaux, brochures, formulaires
commerciaux, casquettes, tee-shirts, vêtements de golf, vestes et
enseignes (3) Publications, nommément publications sur les
constructions de maisons neuves (4) Maquettes d’architecture.
SERVICES: (1) Services de construction, nommément
construction d’immeubles résidentiels et commerciaux,
asphaltage des routes et des rues (2) Services d’entrepreneur,
nommément construction de bâtiments (3) Aménagement de
terrains (4) Services d’aménagement de terrains pour des tiers (6)
Services d’agence de publicité, nommément services de
promotion pour d’autres constructeurs et de promotion de
maisons neuves au moyen d’imprimés, de concours, de supports
audio et vidéo et d’Internet (7) Services de conseil, nommément
conseils en matière de promotion des ventes à des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,283,179. 2005/12/15. Fox Run Holdings, Inc., A Delaware
corporation, 1907 Stout Drive, Ivyland, PA 18974, 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 

FOX RUN CRAFTSMEN 
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WARES: Full line of wooden kichenware, namely, wood cheese
serving boards, wood appetizer boards, wood serving trays, wood
serving boards with crumb catcher, wood chopping boards for
kitchen use, wood cutting boards for kitchen use, wood carving
boards for kitchen use, wood pastry boards, wood lazy susans,
wood salad bowls, wood salad bowl sets, wood serving bowls,
wood slotted spoons, wood mixing spoons, wood serving spoons,
wood mustard spoons; wood household utensils, namely,
spatulas and turners; wood serving tongs, wood toaster tongs,
sets comprising wood serving spoon and wood serving fork, sets
comprising wood spoons for mixing or serving, tined wood kitchen
picks for mixing and serving, wood scoop for kitchen use, wood
trivets, wood holder for cutting bagels, wood towel holders for
kitchen use, wood utensil caddy for kitchen use, wood mug trees,
wood wall mug racks, wood napkin holders, wood recipe boxes,
cookie cutters, baking sets comprising cookie cutters and recipes
printed on the packaging for the sets sold as a unit; cookie cutters;
sets containing cookie cutters, sprinkles, and recipes. SERVICES:
Wholesale distributorship and ordering services and catalog
ordering services featuring housewares and kitchenwares,
excluding kitchen cutlery, shears and scissors, and applicant’s
cookware, dinnerware, edible baking decorations, and point of
sale displays. Used in CANADA since September 12, 1995 on
services; October 04, 1995 on wares. Priority Filing Date: June
16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/652,367 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Gamme complète d’articles de cuisine en
bois, nommément planches à fromage en bois, plateaux à hors
d’oeuvre en bois, plateaux de service en bois, plateaux de service
en bois avec ramasse-miettes, planches à hacher en bois pour la
cuisine, planches à découper en bois pour la cuisine, planches à
dépecer en bois pour la cuisine, planches à pâtisserie en bois,
plateaux pivotants en bois, saladiers en bois, ensembles de
saladier en bois, bols de service en bois, cuillères à égoutter en
bois, cuillères à mélanger en bois, cuillères de service en bois,
cuillères à moutarde en bois; ustensiles de maison en bois,
nommément spatules et palettes; pinces à servir en bois, pinces
en bois pour grille-pain, ensembles comprenant une cuillère de
service en bois et une fourchette de service en bois, ensembles
comprenant des cuillères en bois pour le mélange ou le service,
piques de cuisine en bois pour mélanger et servir, pelle en bois
pour la cuisine, sous-plats en bois, support en bois pour couper
les bagels, porte-serviettes en bois pour la cuisine, porte-
ustensiles en bois pour la cuisine, arbres à tasses en bois,
supports muraux en bois pour tasses, porte-serviettes en bois,
boîtes à recettes en bois, emporte-pièces, nécessaires à
pâtisserie comprenant des emporte-pièces et des recettes
imprimées sur l’emballage pour les ensembles vendus comme un
tout; emporte-pièces; ensembles contenant des emporte-pièces,
des brisures et des recettes. SERVICES: Distribution en gros et
services de commande et de commande par catalogue offrant des
articles ménagers et des articles de cuisine, sauf les ustensiles de
table, cisailles et ciseaux et batterie de cuisine, articles de table,
décorations comestibles pour la pâtisserie et présentoirs de point

de vente du requérant. Employée au CANADA depuis 12
septembre 1995 en liaison avec les services; 04 octobre 1995 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16
juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
652,367 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,283,431. 2005/12/02. Interfas Inc., 5600, boul. des Galeries,
Bureau 333, Québec, QUÉBEC G2K 2H6 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 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots PROGRAMME D’AIDE AUX
EMPLOYÉS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Consultation confidentielle et professionnelle pour
venir en aide aux employé(e)s et aux membres de leur famille qui
ont besoin de support professionnel relativement à des problèmes
d’ordre personnel, nommément alcoolisme, violence conjugale,
stress, dépression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the words PROGRAMME D’AIDE
AUX EMPLOYÉS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Confidential and professional consultation for helping
employees and members of their families that need professional
assistance with personal problems, namely alcoholism, conjugal
violence, stress, depression. Proposed Use in CANADA on
services.

1,283,432. 2005/12/02. Interfas Inc., 5600, boul. des Galeries,
Bureau 333, Québec, QUÉBEC G2K 2H6 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 

PREMIER PAS PROGRAMME D’AIDE 
AUX EMPLOYÉS 

Le droit à l’usage exclusif des mots PROGRAMME D’AIDE AUX
EMPLOYÉS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Consultation confidentielle et professionnelle pour
venir en aide aux employé(e)s et aux membres de leur famille qui
ont besoin de support professionnel relativement à des problèmes
d’ordre personnel, nommément alcoolisme, violence conjugale,
stress, dépression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the words PROGRAMME D’AIDE
AUX EMPLOYÉS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Confidential and professional consultation for helping
employees and members of their families that need professional
assistance with personal problems, namely alcoholism, conjugal
violence, stress, depression. Proposed Use in CANADA on
services.

1,283,988. 2005/12/21. Sonomax Hearing Healthcare Inc., 8375
Mayrand Street, Montreal, QUEBEC H4P 2E2 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 

SONO 
WARES: Hearing aids. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,284,311. 2005/12/22. Clay Meier, 327 Charlebois Crescent,
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

CJ BUSTER 
WARES: Brake monitoring devices for monitoring the usage and
wear of brakes on semi tractor trailer combinations, semi tractors,
semi trailers, trailers and other motor vehicles comprising at least
one brake wear or usage sensor and an indicator which will
provide predetermined brake usage indication to the operator of
the vehicle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de surveillance des freins pour
mesurer l’utilisation et l’usure des freins sur les semi-remorques et
semi-tracteurs combinés, les semi-tracteurs, les semi-remorques,
les remorques et les autres véhicules automobiles comptant au
moins un capteur d’usure ou d’utilisation des freins et un
indicateur qui avertira le conducteur du véhicule à l’atteinte d’un
niveau prédéterminé d’usure des freins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,314. 2005/12/22. UNION COMERCIAL DE EL
SALVADOR, S.A. DE C.V., Paseo General Escalón, No. 3700,
San Salvador, EL SALVADOR 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 

FACILITO 
The translation provided by the applicant of the word(s) FACILITO
is VERY EASY.

SERVICES: (1) Retail and wholesale store services and toll free
online ordering via the global computer network in the fields of
electronic equipment, namely video games, televisions, remote
controls, radios, compact discs, car compact disc players,
cassette tape players, cassette tape recorders, portable audio
compact disc players, laptops, printers, scanners, fax machines,
projectors, calculators, cellular phones, typewriters, photocopiers,
pagers, video cameras, photo cameras and air conditioners,
household electronic appliances, video equipment, audio
equipment, personal computers, home and office furniture,
compact discs, pre-recorded audio and video cassettes,
telephones and telephone answering devices. (2) Providing
financial services, namely establishing funded accounts to
purchase goods and services from the internet and providing
credit services, namely credit consultation services, credit
reporting services, financial services in the field of money lending,
commercial lending, consumer lending, mortgage lending and
receiving and collecting payments on behalf of others. Proposed
Use in CANADA on services.

La traduction fournie par le requérant pour le mot FACILITO est
TRÈS FACILE.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et en gros
et services de commande en ligne sans frais au moyen du réseau
informatique mondial dans le domaine de l’équipement
électronique, nommément jeux vidéo, téléviseurs,
télécommandes, radios, disques compacts, lecteurs de disques
compacts d’automobile, lecteurs de cassettes, magnétophones à
cassettes, lecteurs de disques compacts audio de poche,
ordinateurs portatifs, imprimantes, numériseurs, télécopieurs,
projecteurs, calculatrices, téléphones cellulaires, machines à
écrire, photocopieurs, téléavertisseurs, caméras vidéo, appareils
photo et climatiseurs, appareils électroniques pour la maison,
équipement vidéo, équipement audio, ordinateurs personnels,
mobilier de maison et de bureau, disques compacts, cassettes
audio et vidéo préenregistrées, téléphones et répondeurs. (2)
Offre de services financiers, nommément établissement de
comptes consolidés pour l’achat de marchandises et de services
par Internet et offre de services de crédit, nommément services de
conseil en crédit, services d’évaluation du crédit, services
financiers dans les domaines des prêts en espèces, des prêts
commerciaux, des prêts à la consommation, des prêts
hypothécaires et de la réception et du recouvrement de paiements
pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,284,315. 2005/12/22. UNION COMERCIAL DE EL
SALVADOR, S.A. DE C.V., Paseo General Escalón, No. 3700,
San Salvador, EL SALVADOR 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 

PARA VIVIR MEJOR 
The translation provided by the applicant of the word(s) PARA
VIVIR MEJOR is FOR BETTER LIVING.

SERVICES: (1) Retail and wholesale store services and toll free
online ordering via the global computer network in the fields of
electronic equipment, namely video games, televisions, remote
controls, radios, compact discs, car compact disc players,
cassette tape players, cassette tape recorders, portable audio
compact disc players, laptops, printers, scanners, fax machines,
projectors, calculators, cellular phones, typewriters, photocopiers,
pagers, video cameras, photo cameras and air conditioners,
household electronic appliances, video equipment, audio
equipment, personal computers, home and office furniture,
compact discs, pre-recorded audio and video cassettes,
telephones and telephone answering devices. (2) Providing
financial services, namely establishing funded accounts to
purchase goods and services from the internet and providing
credit services, namely credit consultation services, credit
reporting services, financial services in the field of money lending,
commercial lending, consumer lending, mortgage lending and
receiving and collecting payments on behalf of others. Proposed
Use in CANADA on services.

La traduction fournie par le requérant pour les mots PARA VIVIR
MEJOR est POUR MIEUX VIVRE.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et en gros
et services de commande en ligne sans frais au moyen du réseau
informatique mondial dans le domaine de l’équipement
électronique, nommément jeux vidéo, téléviseurs,
télécommandes, radios, disques compacts, lecteurs de disques
compacts d’automobile, lecteurs de cassettes, magnétophones à
cassettes, lecteurs de disques compacts audio de poche,
ordinateurs portatifs, imprimantes, numériseurs, télécopieurs,
projecteurs, calculatrices, téléphones cellulaires, machines à
écrire, photocopieurs, téléavertisseurs, caméras vidéo, appareils
photo et climatiseurs, appareils électroniques pour la maison,
équipement vidéo, équipement audio, ordinateurs personnels,
mobilier de maison et de bureau, disques compacts, cassettes
audio et vidéo préenregistrées, téléphones et répondeurs. (2)
Offre de services financiers, nommément établissement de
comptes consolidés pour l’achat de marchandises et de services
par Internet et offre de services de crédit, nommément services de
conseil en crédit, services d’évaluation du crédit, services
financiers dans les domaines des prêts en espèces, des prêts
commerciaux, des prêts à la consommation, des prêts
hypothécaires et de la réception et du recouvrement de paiements
pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,284,316. 2005/12/22. UNION COMERCIAL DE EL
SALVADOR, S.A. DE C.V., Paseo General Escalón, No. 3700,
San Salvador, EL SALVADOR 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 

TROPIGAS 
SERVICES: (1) Retail and wholesale store services and toll free
online ordering via the global computer network in the fields of
electronic equipment, namely video games, televisions, remote
controls, radios, compact discs, car compact disc players,
cassette tape players, cassette tape recorders, portable audio
compact disc players, laptops, printers, scanners, fax machines,
projectors, calculators, cellular phones, typewriters, photocopiers,
pagers, video cameras, photo cameras and air conditioners,
household electronic appliances, video equipment, audio
equipment, personal computers, home and office furniture,
compact discs, pre-recorded audio and video cassettes,
telephones and telephone answering devices. (2) Providing
financial services, namely establishing funded accounts to
purchase goods and services from the internet and providing
credit services, namely credit consultation services, credit
reporting services, financial services in the field of money lending,
commercial lending, consumer lending, mortgage lending and
receiving and collecting payments on behalf of others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et en gros
et services de commande en ligne sans frais au moyen du réseau
informatique mondial dans le domaine de l’équipement
électronique, nommément jeux vidéo, téléviseurs,
télécommandes, radios, disques compacts, lecteurs de disques
compacts d’automobile, lecteurs de cassettes, magnétophones à
cassettes, lecteurs de disques compacts audio de poche,
ordinateurs portatifs, imprimantes, numériseurs, télécopieurs,
projecteurs, calculatrices, téléphones cellulaires, machines à
écrire, photocopieurs, téléavertisseurs, caméras vidéo, appareils
photo et climatiseurs, appareils électroniques pour la maison,
équipement vidéo, équipement audio, ordinateurs personnels,
mobilier de maison et de bureau, disques compacts, cassettes
audio et vidéo préenregistrées, téléphones et répondeurs. (2)
Offre de services financiers, nommément établissement de
comptes consolidés pour l’achat de marchandises et de services
par Internet et offre de services de crédit, nommément services de
conseil en crédit, services d’évaluation du crédit, services
financiers dans les domaines des prêts en espèces, des prêts
commerciaux, des prêts à la consommation, des prêts
hypothécaires et de la réception et du recouvrement de paiements
pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,284,371. 2005/12/22. ERCO Leuchten GmbH, Brockhauser
Weg 80-82, 58507 Lüdenscheid, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Metal louvered ceiling panels and signboards of
metal. (2) Software for lighting engineering apparatus and
installations for high quality, modular interior and exterior light
control for general, comprehensive and architectural lighting
solutions, light control and regulating apparatus, namely manual
input control units for recessed wall-mounting, manual input
control units for installation in distribution boxes, automatic input
control units for installation in distribution boxes, output control
units for installation in distribution boxes, interfaces, control gear
units, sets and electrical and mechanical accessories therefor,
lighting tracks, illuminating signs for use in of buildings. (3) Non-
luminous signs, namely road signs and signs for use inside
buildings. (4) Electric lighting fixtures and replacement parts
therefor. SERVICES: (1) Maintenance of lighting engineering
apparatus and installations for indoor and outdoor lighting use;
assembling of lighting engineering installations on site. (2)
Planning of lighting engineering installations, namely, custom
designing and planning of lighting installations, architectural
lighting, lighting design; conducting of light calculations, simulation
of lighting situations, design of lighting engineering installations,
creating software for data processing, in the field of lighting
engineering. Used in CANADA since at least as early as March
14, 1975 on wares (4). Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on November 21, 2005
under No. 003941812 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (1), (2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Panneaux de plafond persiennés en métal
et panneaux de signalisation en métal. (2) Logiciels pour les
appareils et installations d’éclairagisme pour un contrôle sur
l’éclairage modulaire intérieur et extérieur de grande qualité pour
des systèmes d’éclairage généraux, complets et architecturaux,
appareils de commande et de réglage de l’éclairage, nommément
unités de contrôle des entrées manuelles pour fixations murales
encastrées, unités de contrôle des entrées manuelles pour
l’installation dans des boîtes de distribution, unités de contrôle des
entrées automatiques pour l’installation dans des boîtes de
distribution, unités de contrôle des sorties pour l’installation dans

des boîtes de distribution, interfaces, unités de contrôle des
commandes, ensembles et accessoires électriques et
mécaniques connexes, rails d’éclairage, enseignes lumineuses
pour utilisation dans les édifices. (3) Panneaux non lumineux,
nommément panneaux routiers et panneaux pour utilisation dans
les édifices. (4) Appareils d’éclairage électrique et pièces de
rechange connexes. SERVICES: (1) Entretien d’appareils et
d’installations d’éclairagisme pour éclairage d’intérieur et
d’extérieur; assemblage d’installations d’éclairagisme sur place.
(2) Planification d’installations d’éclairage technique, nommément
conception et planification sur mesure d’installations d’éclairage,
éclairage architectural, conception d’éclairage; calcul des besoins
en éclairage, simulations d’éclairage, conception d’installations
d’éclairage technique, création de logiciels pour le traitement de
données dans le domaine de l’éclairagisme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 1975 en liaison
avec les marchandises (4). Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 novembre 2005 sous
le No. 003941812 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services.

1,284,405. 2005/12/23. UNION COMERCIAL DE EL
SALVADOR, S.A. DE C.V., Paseo General Escalón, No. 3700,
San Salvador, EL SALVADOR 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 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) PARA
VIVIR MEJOR is FOR BETTER LIVING.

SERVICES: (1) Retail and wholesale store services and toll free
online ordering via the global computer network in the fields of
electronic equipment, namely video games, televisions, remote
controls, radios, compact discs, car compact disc players,
cassette tape players, cassette tape recorders, portable audio
compact disc players, laptops, printers, scanners, fax machines,
projectors, calculators, cellular phones, typewriters, photocopiers,
pagers, video cameras, photo cameras and air conditioners,
household electronic appliances, video equipment, audio
equipment, personal computers, home and office furniture,
compact discs, pre-recorded audio and video cassettes,
telephones and telephone answering devices. (2) Providing
financial services, namely establishing funded accounts to
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purchase goods and services from the internet and providing
credit services, namely credit consultation services, credit
reporting services, financial services in the field of money lending,
commercial lending, consumer lending, mortgage lending and
receiving and collecting payments on behalf of others. Proposed
Use in CANADA on services.

La traduction fournie par le requérant pour les mots PARA VIVIR
MEJOR est POUR MIEUX VIVRE.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et en gros
et services de commande en ligne sans frais au moyen du réseau
informatique mondial dans le domaine de l’équipement
électronique, nommément jeux vidéo, téléviseurs,
télécommandes, radios, disques compacts, lecteurs de disques
compacts d’automobile, lecteurs de cassettes, magnétophones à
cassettes, lecteurs de disques compacts audio de poche,
ordinateurs portatifs, imprimantes, numériseurs, télécopieurs,
projecteurs, calculatrices, téléphones cellulaires, machines à
écrire, photocopieurs, téléavertisseurs, caméras vidéo, appareils
photo et climatiseurs, appareils électroniques pour la maison,
équipement vidéo, équipement audio, ordinateurs personnels,
mobilier de maison et de bureau, disques compacts, cassettes
audio et vidéo préenregistrées, téléphones et répondeurs. (2)
Offre de services financiers, nommément établissement de
comptes consolidés pour l’achat de marchandises et de services
par Internet et offre de services de crédit, nommément services de
conseil en crédit, services d’évaluation du crédit, services
financiers dans les domaines des prêts en espèces, des prêts
commerciaux, des prêts à la consommation, des prêts
hypothécaires et de la réception et du recouvrement de paiements
pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,284,412. 2005/12/23. BUMP CREATIVE PARTNERS INC., a
legal entity, 5 Adrian Avenue, Suite 205, Toronto, ONTARIO M6N
5G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SOUL SISTERS 
The right to the exclusive use of the word SOUL with respect to
orthopedic shoes is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Footwear, namely, shoes, boots and slippers;
orthopedic footwear; orthopedic soles; orthopedic supports;
orthotics; arch supports for shoes or boots; components of shoes,
boots and slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SOUL concernant les
chaussures orthopédiques en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et pantoufles; articles chaussants
orthopédiques; semelles orthopédiques; supports orthopédiques;
produits orthopédiques; supports plantaires pour chaussures ou
bottes; composants de chaussures, de bottes et de pantoufles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,482. 2005/12/23. Omya AG, Baslerstr.42, 4665 Oftringen/
Argau, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: Chemicals for use in the manufacture of plastics,
papers, pigments, india rubber, rubber, food, pharmaceuticals and
cosmetics; calcium carbonate; mineral fertilising preparations;
substances for regulating plant growth; fertilizers; unprocessed
plastic materials in powder, liquid or paste form; adhesives for
industrial purposes, concrete additives and concrete admixtures.
Used in CANADA since at least as early as 1980 on wares. Used
in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March
17, 1999 under No. 000639757 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
plastiques, papiers, pigments, caoutchouc naturel, caoutchouc,
aliments, produits pharmaceutiques et cosmétiques; carbonate de
calcium; produits de minéraux fertilisants; régulateurs de
croissance; engrais; matières plastiques à l’état brut sous forme
de poudre, liquide ou de pâte; adhésifs à usage industriel, produits
d’addition et adjuvants pour béton. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 mars 1999 sous le No.
000639757 en liaison avec les marchandises.

1,284,483. 2005/12/23. 1447338 Ontario Inc., 82 Ashton Road,
Newmarket, ONTARIO L3Y 5R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACDONALD SAGER
MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

PRESSIONS 
WARES: Novelty item, namely kits for making plaster impressions
of third objects; plasters, namely, for modeling and sculpting;
frames. Used in CANADA since January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément nécessaires
pour la fabrication d’empreintes en plâtre d’objets divers; plâtre,
nommément pour le modelage et la sculpture; cadres. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,284,506. 2005/12/23. Oil-Rite Corporation (a Wisconsin
Corporation), 4325 Clipper Drive, Manitowoc, Wisconsin 54221,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

SUB ZERO 
WARES: Power operated lubricant dispensers for machines,
pressure operated lubricant dispensers for machines and
replacement parts therefor. Priority Filing Date: August 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
688,837 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.
3,214,904 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de lubrifiant automatiques pour
les machines, distributeurs de lubrifiant à pression pour les
machines, pièces de rechange connexes. Date de priorité de
production: 09 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/688,837 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. 3,214,904 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,284,560. 2005/12/28. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into, Hudson’s Bay, also known
as Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO M5H 2Y4 

OFF THE RACK 
WARES: Women’s apparel and accessories, namely, coats,
jackets, blazers, suits, ponchos, capes, stoles, boas, scarves,
hats, veils, headpieces namely, headbands, tiaras, caps; dresses,
gowns, gloves, belts, blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, tops,
sweaters, skirts, shorts, culottes, jumpers, pants, overalls, robes,
dressing gowns, negligees, bed jackets, nightgowns, pyjamas,
brassieres, girdles, corsets, corselletes, garter belts, summer
coverups; underwear, namely panties, vests, slips; hosiery, socks,
leotards, scarves shawls, belts, fabric flowers, handkerchiefs,
umbrellas; bathing suits, loungewear, namely, lounging, caftans
and jumpsuits; men’s and boys’ wearing apparel and accessories,
namely, suits, coats, jackets, slacks, pants, sports coats, hats, and
caps, jeans, shirts, sweatshirts, t-shirts, sweaters, shorts, bathing
suits, pyjamas, nightshirts, robes, dressing gowns, underwear,
hats, caps, gloves, mitts, ties, belts, hosiery, scarves, umbrellas,
canes, handkerchiefs, loungewear, namely, caftans and
jumpsuits; children’s and infants’ apparel and accessories, namely
underwear, sleepwear, coats, snow suits, blazers, jackets, pants,
shirts, blouses, sweaters, t-shirts, sweatshirts, shorts, coveralls,
jeans, sunsuits, bathing suits, bathing hats, hats and caps, mitts
and gloves, ties, hosiery, belts, suits, gowns, dresses, jumpers,
suspenders, slips, skirts, culottes, crawlers, jumpsuits, pram sets,

layette sets, bunting bags, diapers, diaper liners, shawls, leggings,
robes, bibs, hosiery, scarves, vests, beach sets namely, beach
towels, beach blankets, beach umbrella beach mats; footwear,
namely, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, clogs, rubbers,
running shoes, jogging shoes, tennis shoes, training shoes, racing
shoes, indoor court shoes, bowling shoes, baseball shoes,
boating shoes, soccer shoes, basketball shoes, track and field
shoes, hiking boots, football boots, curling boots, and gymnastic
slippers; sports apparel, namely, training and warm-up suits,
jackets, vests, shorts, shirts, suits, swimwear, ski suits, pants,
mitts, gloves, hats, parkas, sweaters, turtlenecks, socks, athletic
hosiery; rainwear, namely, raincoats, waterproof jackets, capes,
ponchos and hats; domestic merchandise, namely bed linens,
pillows, sheets, comforters, duvets, duvet covers, bed spreads,
quilts, window treatments, namely drapes, rods, hooks and
ornamental finials, decorative pillows, dust ruffles, bed pillows,
mattress pads, throws, blankets, towels, shower curtains, waste
baskets, hampers, robes, scales, bathroom rugs, bathroom
mirrors, bath accessories, namely lotion dispensers and soap
holders, tooth brush holders, table cloths, place mats, cloth
napkins, dish towels, aprons, chair pads, furnishings, namely
kitchen and table top items, namely pots, pans, roasters, baking
sheets, casserole dishes, cutlery, kitchen gadgets, namely
utensils for serving, baking and cooking food; dinnerware, namely,
plates, saucers, bowls for serving, platters, cups, bakeware
namely baking pans; glasses, cups, mugs, trays and platters,
glassware, namely vases, food and liquid serving containers,
microwave cooking dishes, glass baking dishes; flatware and
barbecue implements, namely spoons, forks, knives and food
serving tools; food storage containers, kettles, teapots, tea
containers, trash cans, cleaning supplies, namely liquid and spray
cleaners and waxes for kitchens, floors and furniture; furniture,
namely sofas, sofa-beds, loveseats, bed sets, bed frames,
matresses, box springs, chairs, tables, stools, shelving units and
desks; rugs, mats, clocks, housewares, namely storage
containers, closet organizers, hangers, racks, brooms, mops,
garbage pails, ironing boards, irons, vacuums, small electric
appliances, namely hair dryers, shavers, curling irons, massagers;
blenders, coffee makers, kettles, food processors, toasters, grills,
barbecues, giftware, namely decorative home accessories,
namely, cushions, wicker baskets, lamps, napkin holders, trivets
and decorative dinner table accessories; candles, personal care
products, namely soaps, fragrances namely perfumes and
colognes, hairdryers, razors; artificial plants and flowers,
draperies, drapery hardware, curtains, garden accessories,
namely pots, fountains, bird houses and feeders; Christmas
accessories, namely Christmas tree decorations, lights and
artificial Christmas trees and holders; major home appliances,
namely; stoves, ovens, stove top ranges, refrigerators, freezers,
dishwashers, washing machines, dryers, microwave ovens,
convection ovens, wine coolers, air conditioners, humidifiers.
SERVICES: The operation of retail stores; the operation of retail
department stores; advertising and promotion of third party goods
and services through advertising on television, radio, Internet and
through print media; publication and dissemination of editorial,
advertising, entertainment, information and news content through
print media and the Internet. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes,
nommément manteaux, vestes, blazers, tailleurs, ponchos,
capes, étoles, boas, foulards, chapeaux, voiles, articles pour la
tête, nommément bandeaux, diadèmes, casquettes; robes,
peignoirs, gants, ceintures, chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, hauts, chandails, jupes, shorts, jupes-culottes,
chasubles, pantalons, salopettes, peignoirs, robes de chambre,
déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas, soutiens-gorge,
gaines, corsets, combinés, porte-jarretelles, cache-maillots; sous-
vêtements, nommément culottes, gilets, slips; bonneterie,
chaussettes, maillots, foulards, châles, ceintures, fleurs en tissu,
mouchoirs, parapluies; maillots de bain, vêtements de détente,
nommément tenues de détente, cafetans et combinaisons-
pantalons; vêtements et accessoires pour hommes et garçons,
nommément costumes, manteaux, vestes, pantalons sport,
pantalons, vestons sport, chapeaux et casquettes, jeans,
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, chandails, shorts,
maillots de bain, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, robes de
chambre, sous-vêtements, chapeaux, casquettes, gants,
mitaines, cravates, ceintures, bonneterie, foulards, parapluies,
cannes, mouchoirs, vêtements de détente, nommément cafetans
et combinaisons; vêtements et accessoires pour enfants et bébés,
nommément sous-vêtements, vêtements de nuit, manteaux,
habits de neige, blazers, vestes, pantalons, chemises, blouses,
chandails, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, combinaisons,
jeans, ensembles d’été, maillots de bain, bonnets de bain,
chapeaux et casquettes, mitaines et gants, cravates, bonneterie,
ceintures, combinaisons, peignoirs, robes, chasubles, bretelles,
slips, jupes, jupes-culottes, barboteuses, grenouillères, parures
de landau, ensembles de layette, nids d’ange, couches, doublures
de couches, châles, caleçons longs, peignoirs, bavoirs,
bonneterie, foulards, gilets, ensembles de plage, nommément
serviettes de plage, couvertures de plage, parasols de plage, tapis
de plage; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles, tongs, sandales, sabots, couvre-chaussures,
chaussures de course, chaussures de jogging, chaussures de
tennis, chaussures d’entraînement, chaussures de course,
chaussures de court intérieur, chaussures de quilles, chaussures
de baseball, chaussures de mer, chaussures de soccer,
chaussures de basketball, chaussures d’athlétisme, bottes de
randonnée, chaussures de football, bottes de curling et
chaussons de gymnastique; articles vestimentaires de sport,
nommément ensembles d’entraînement et molletonnés, vestes,
gilets, shorts, chemises, ensembles, vêtements de bain,
costumes de ski, pantalons, mitaines, gants, chapeaux, parkas,
chandails, chandails à col roulé, chaussettes, bonneterie de sport;
vêtements imperméables, nommément imperméables, vestes
imperméables, capes, ponchos et chapeaux; marchandises pour
la maison, nommément linge de lit, oreillers, draps, édredons,
couettes, housses de couette, couvre-lits, courtepointes,
garnitures de fenêtres, nommément tentures, tringles, crochets et
faîteaux décoratifs, oreillers décoratifs, volants de lit, oreillers,
couvre-matelas, jetés, couvertures, serviettes, rideaux de douche,
corbeilles à papier, paniers à linge, peignoirs, balances, tapis de
salle de bain, miroirs de salle de bain, accessoires de bain,
nommément distributeurs de lotion et porte-savons, supports de
brosses à dents, nappes, napperons, serviettes de table en tissu,
linges à vaisselle, tabliers, coussins de chaise, articles divers,
nommément articles pour la cuisine et la table, nommément

marmites, casseroles, rôtissoires, plaques à pâtisserie,
casseroles, ustensiles de table, gadgets de cuisine, nommément
ustensiles de service, aliments pour la cuisson et la cuisine;
articles de table, nommément assiettes, soucoupes, bols de
service, plats de service, tasses, ustensiles de cuisine,
nommément moules à pâtisserie; verres, tasses, grandes tasses,
plateaux et plats de service, articles de verrerie, nommément
vases, contenants de service pour aliments et liquides, plats pour
la cuisson au micro-ondes, plats de cuisson en verre; ustensiles
de table et accessoires de barbecue, nommément cuillères,
fourchettes, couteaux et ustensiles de service; contenants pour
aliments, bouilloires, théières, boîtes à thé, poubelles, articles de
nettoyage, nommément nettoyants et cires liquides et en
vaporisateur pour la cuisine, les planchers et le mobilier; mobilier,
nommément canapés, canapés-lits, causeuses, ensembles de lit,
cadres de lit, matelas, sommiers à ressorts, chaises, tables,
tabourets, rayons et bureaux; tapis, carpettes, horloges, articles
ménagers, nommément contenants de rangement, range-
placards, cintres, supports, balais, vadrouilles, poubelles,
planches à repasser, fers, aspirateurs, petits appareils
électriques, nommément sèche-cheveux, rasoirs, fers à friser,
appareils de massage; mélangeurs, cafetières, bouilloires, robots
culinaires, grille-pain, grils, barbecues, articles-cadeaux,
nommément accessoires décoratifs pour la maison, nommément
coussins, paniers en osier, lampes, porte-serviettes, sous-plats et
accessoires de table décoratifs; bougies, produits d’hygiène
personnelle, nommément savons, parfums, nommément parfums
et eau de Cologne, séchoirs à cheveux, rasoirs; plantes et fleurs
artificielles, draperies, matériel de draperie, rideaux, accessoires
de jardin, nommément pots, fontaines, maisons d’oiseaux et
mangeoires; accessoires de Noël, nommément décorations
d’arbre de Noël, lampes et arbres de Noël artificiels et supports;
gros électroménagers, nommément cuisinières, fours, cuisinières,
réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, laveuses, sécheuses,
fours à micro-ondes, fours à convection, refroidisseurs à vin,
climatiseurs, humidificateurs. SERVICES: Exploitation de
magasins de détail; exploitation de grands magasins de détail;
publicité et promotion de marchandises et de services de tiers par
de la publicité à la télévision, à la radio, sur Internet et dans des
médias imprimés; publication et diffusion de contenu éditorial,
publicitaire, de divertissement, informatif et d’actualités dans des
médias imprimés et sur Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,960. 2006/01/05. OSCARTIELLE S.p.A., Via Boffalora 1/A,
24048 Treviolo (Bergamo), 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 

OSCARTIELLE 
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WARES: Refrigerators, refrigerating chambers, installations and
apparatus for refrigerating, namely refrigerators and freezers;
counters namely heated and refrigerated buffet serving counters;
display cabinets namely refrigerated display cabinets; shop
furniture namely serve-over merchandise display for supermarket,
merchandise display cases for food industry, food display cases
for catering; shelves of metal and not of metal. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs, chambres frigorifiques,
installations et appareils de réfrigération, nommément
réfrigérateurs et congélateurs; comptoirs nommément comptoirs
de service de buffet chauffés et réfrigérés; armoires vitrées
nommément présentoirs frigorifiques; meubles nommément
présentoirs de service de supermarché, étuis de présentation de
marchandises pour l’industrie alimentaire, étuis de présentation
d’aliments pour traiteur; rayons en métal et autre qu’en métal.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,284,980. 2006/01/05. ULRICH JÜSTRICH AG, Unterdorf 62,
9428 Walzenhausen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LAMELLODERM 
WARES: Cosmetics, namely skin care preparations. Priority
Filing Date: July 13, 2005, Country: SWITZERLAND, Application
No: 55791/2005 in association with the same kind of wares. Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on August 30, 2005 under No. 537192 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins
de la peau. Date de priorité de production: 13 juillet 2005, pays:
SUISSE, demande no: 55791/2005 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 août
2005 sous le No. 537192 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,323. 2005/12/22. SHEET METAL WORKERS’
INTERNATIONAL ASSOCIATION, 1750 New York Avenue NW,
Washington, DC 20006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The mark consists of lettering and a circular logo printed on a blue
oval background. The applicant claims the colour blue as a feature
of the mark.

The right to the exclusive use of UNION and SHEET METAL
WORKERS INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Sheet steel, copper, lead, aluminium and other common
metals and installations for heating, refrigerating, drying, and
ventilating namely, air conditioning units; double wall (air-wall) and
plenums; blowers and draft fans, air handling equipment;
radiators, air conditioning units and convector enclosures; cooling
towers and controls; swamp coolers; residential, commercial and
mobile kitchen equipment; food processing equipment; mixers,
bakery equipment; commercial and industrial ovens; diffusers-
grilles, registers and accessories; cooling and refrigeration
equipment and systems; display and walk-in coolers and freezers;
lamps, lighting fixtures and light troffers; heating and cooling coils;
heat exchangers and recovery units; portable, space, wall,
baseboard and water heaters; commercial and industrial dryers;
fan guards; exhaust, residential, commercial, industrial and roof
fans; fireplaces and accessories; chimney and vents, draft
controls; filtration equipment; dust, fume and air pollution
collectors, baghouses; blow pipes and accessories; smoke
screens; fire, volume and automatic dampers, decking; residential
and industrial furnaces; duct and duct fittings and accessories,
spiral pipe and fittings; gravity and power ventilators, roof
ventilators, ventilator louvers; louvers; filters and accessories.
Used in CANADA since at least as early as 1968 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 1985 under No.
1,366,048 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: that the product (or a component
of a finished product) specified above was manufactured by sheet
metal production or industrial worker members of the Sheet Metal
Workers’ International Association.

La marque est constituée d’un lettrage et d’un logo circulaire
imprimé sur un arrière-plan ovale bleu. Le requérant revendique la
couleur bleue comme caractéristique de la marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif de UNION et SHEET METAL
WORKERS INTERNATIONAL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Feuilles d’acier, de cuivre, de plomb,
d’aluminium et d’autres métaux communs et installations de
chauffage, de réfrigération, de séchage et de ventilation,
nommément appareils de conditionnement d’air; parois doubles
(mur creux) et plénums; soufflantes et ventilateurs, appareils de
traitement de l’air; radiateurs, appareils de conditionnement d’air
et boîtiers de convecteurs; tours de refroidissement et
commandes; refroidisseurs d’air à tampon humide; appareils de
cuisine résidentiels, commerciaux et mobiles; appareils de
transformation des aliments; batteurs, équipement de
boulangerie; fours commerciaux et industriels; diffuseurs, grilles à
air, grilles à registre et accessoires; équipement et systèmes de
refroidissement et de réfrigération; congélateurs-chambres et
chambres froides de présentation; lampes, appareils d’éclairage
et plafonniers encastrés; serpentins de chauffage et de
refroidissement; échangeurs thermiques et appareils de
récupération; radiateurs portatifs, chaufferettes, aérothermes
muraux, plinthes électriques et chauffe-eau; sécheuses
commerciales et industrielles; grilles de protection de ventilateur;
ventilateurs aspirants, résidentiels, commerciaux, industriels et de
toiture; foyers et accessoires; cheminées et évents, régulateurs
de tirage; équipement d’épuration; récupérateurs de poussière, de
fumée et de pollution atmosphérique, dépoussiéreurs à manches;
tuyaux de soufflage et accessoires; écrans anti-fumée; registres
coupe-feu, de volume d’air et automatiques, platelage;
générateurs d’air chaud résidentiels et industriels; conduits et
garnitures et accessoires pour conduits, tuyaux spiralés et
garnitures; ventilateurs par conduction naturelle et à air pulsé,
ventilateurs de toiture, louvres de ventilateurs; louvres; filtres et
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1968 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
octobre 1985 sous le No. 1,366,048 en liaison avec les
marchandises.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises spécifiques susmentionnées pour lesquelles elle
est utilisée sont conformes à la norme suivante : le produit (ou tout
élément d’un produit fini) susmentionné a été fabriqué par des
travailleurs industriels ou de production du métal en feuilles
membres de l’Association internationale des travailleurs du métal
en feuilles.

1,285,411. 2006/01/09. François Pralus, 8 rue Charles de Gaulle,
F-42300 Roanne, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PRALULINE 
WARES: Edible ices, almond-based confectionery, almond paste,
stick liquorice (confectionery), chocolate-based, cocoa-based and
coffee-based alcoholic and non-alcoholic beverages, sweets,
namely candy, buns, cocoa, cocoa products, namely, cocoa
powder, cocoa containing mixtures in powder form (except cocoa
butter and cocoa fat), cocoa [roasted, powdered, granulated, or in
drinks], cocoa beverages with milk, cocoa extracts for human

consumption, cocoa mixes, cocoa spreads, cocoa-based
ingredient in confectionery products, caramels (candy),
chocolates, confectionery, namely, almond confectionery,
chocolate confectionery, frozen confectionery, gum confectionery,
peanut confectionery and sugar confectionery, ice cream,
fondants (confectionery), ice, mint for confectionery, pastry, petits
fours (cakes), bread rolls, petit-beurre biscuits, pralines, liquorice
(confectionery), sugar confectionery, tarts, tea, vanilla
(flavouring). Used in FRANCE on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on May 31, 2001 under No. 001610666 on wares.

MARCHANDISES: Glaces, confiseries à base d’amandes, pâte
d’amande, bâton de réglisse (confiserie), boissons alcoolisées et
boissons non alcoolisées à base de chocolat, de cacao et de café,
sucreries, nommément bonbons, brioches, cacao, produits de
cacao, nommément cacao en poudre, mélanges en poudre
contenant du cacao (à l’exclusion du beurre de cacao et de la
graisse de cacao), cacao [rôti, en poudre, granulé ou en boisson],
boissons au cacao contenant du lait, extraits de cacao pour la
consommation humaine, mélanges de cacao, tartinades de
cacao, ingrédients à base de cacao pour la confiserie, caramels
(bonbons), chocolats, confiseries, nommément confiseries aux
amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées,
gommes à mâcher, confiseries aux arachides et confiseries au
sucre, crème glacée, fondants (confiserie), glace, menthe pour
confiserie, pâtisserie, petits fours (gâteaux), petits pains, biscuits
petit-beurre, pralines, réglisse (confiserie), confiseries au sucre,
tartelettes, thé, vanille (aromatisant). Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 31 mai 2001 sous le No. 001610666 en liaison avec les
marchandises.

1,285,412. 2006/01/09. François Pralus, 8 rue Charles de Gaulle,
F-42300 Roanne, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PRALUS 
WARES: Edible ices, almond-based confectionery, almond paste,
stick liquorice (confectionery), chocolate-based, cocoa-based and
coffee-based alcoholic and non-alcoholic beverages, sweets,
namely candy, buns, cocoa, cocoa products, namely, cocoa
powder, cocoa containing mixtures in powder form (except cocoa
butter and cocoa fat), cocoa [roasted, powdered, granulated, or in
drinks], cocoa beverages with milk, cocoa extracts for human
consumption, cocoa mixes, cocoa spreads, cocoa-based
ingredient in confectionery products, caramels (candy),
chocolates, confectionery, namely, almond confectionery,
chocolate confectionery, frozen confectionery, gum confectionery,
peanut confectionery and sugar confectionery, ice cream,
fondants (confectionery), ice, mint for confectionery, pastry, petits
fours (cakes), bread rolls, petit-beurre biscuits, pralines, liquorice
(confectionery), sugar confectionery, tarts, tea, vanilla
(flavouring). Used in FRANCE on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on April 22, 2002 under No. 001610633 on wares.
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MARCHANDISES: Glaces, confiseries à base d’amandes, pâte
d’amande, bâton de réglisse (confiserie), boissons alcoolisées et
boissons non alcoolisées à base de chocolat, de cacao et de café,
sucreries, nommément bonbons, brioches, cacao, produits de
cacao, nommément cacao en poudre, mélanges en poudre
contenant du cacao (à l’exclusion du beurre de cacao et de la
graisse de cacao), cacao [rôti, en poudre, granulé ou en boisson],
boissons au cacao contenant du lait, extraits de cacao pour la
consommation humaine, mélanges de cacao, tartinades de
cacao, ingrédients à base de cacao pour la confiserie, caramels
(bonbons), chocolats, confiseries, nommément confiseries aux
amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées,
gommes à mâcher, confiseries aux arachides et confiseries au
sucre, crème glacée, fondants (confiserie), glace, menthe pour
confiserie, pâtisserie, petits fours (gâteaux), petits pains, biscuits
petit-beurre, pralines, réglisse (confiserie), confiseries au sucre,
tartelettes, thé, vanille (aromatisant). Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 22 avril 2002 sous le No. 001610633 en liaison avec les
marchandises.

1,285,423. 2006/01/09. Lanificio Fratelli Ormezzano S.p.A.,
Rione Mongiachero, 19, Mosso S. Maria (BI), 13822, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: (1) Textiles and textile goods for clothing, namely wool
yarns and linen yarns and woven and knitted fabrics. (2) Clothing,
namely jackets, pants, waistcoats. Used in CANADA since at least
as early as 1987 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tissus et textiles pour vêtements,
nommément fil de laine et fil de lin, tissus tissés et tricots. (2)
Vêtements, nommément vestes, pantalons, gilets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,285,527. 2006/01/10. NISWAY CORP., 320 7th Avenue, Suite
260, Brooklyn, New York 11215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LADY MATE 
WARES: Polyethylene bags for disposing of sanitary towels,
tampons and pads. Priority Filing Date: December 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
781,710 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under
No. 3168628 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en polyéthylène pour jeter les serviettes
hygiéniques et les tampons. Date de priorité de production: 28
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/781,710 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3168628 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,285,969. 2006/01/13. Morasch Meats, Inc., 4050 N.E. 158th
Avenue, Portland, Oregon 97230, 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 

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

WARES: Pet foods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 12, 2005 under No. 2,968,659 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2,968,659 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,286,201. 2006/01/16. VANCE PRODUCTS INCORPORATED
d/b/a COOK UROLOGICAL INCORPORATED, P.O. Box 227,
Spencer, Indiana 47460, 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 

AQ 
WARES: Hydophilic coating sold as an integral component of
medical devices, namely, stents, catheters, dilators, sheaths,
obturators, and wire guides. Used in CANADA since at least as
early as March 1995 on wares. Priority Filing Date: November 16,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/754,830 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 24, 2006 under No.
3,162,359 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement hydrophile vendu comme partie
intégrante d’appreils médicaux, nommément endoprothèses
vasculaires, cathéters, dilatateurs, gaines, obturateurs et guide-
fils. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars
1995 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 16 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/754,830 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 octobre 2006 sous le No.
3,162,359 en liaison avec les marchandises.

1,286,312. 2006/01/10. Chicago Symphony Orchestra, 220 S.
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60604-2508, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Entertainment services, namely performances in the
nature of live orchestral concerts and ongoing television and radio
programs featuring orchestral performances; educational or
instruction services, namely conducting of interactive music
educational programs and courses and other music educational
programs and courses, holding and conducting of seminars and
lecture meetings in the field of classical and orchestral music.
Priority Filing Date: July 13, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/642,757 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 13, 2006 under No. 3102876 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
représentations, en l’occurrence, concerts d’orchestres,
émissions de télévision et de radio continues offrant des
prestations d’orchestre; services d’enseignement ou de formation,
nommément programmes éducatifs interactifs en lien avec la
musique, cours et autres programmes éducatifs en lien avec la
musique, tenue de séminaires et de conférences dans les
domaines de la musique classique et de la musique d’orchestre.
Date de priorité de production: 13 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/642,757 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 13 juin 2006 sous le No. 3102876 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,286,565. 2006/01/19. LIBRAGEN, Bât. Canal Biotech I, 3, rue
des Satellites, TOULOUSE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SGA2 INC., 191,
RUE ST-PIERRE, ST CONSTANT, QUÉBEC, J5A2G9 

BIOEVOL 
MARCHANDISES: Préparations chimiques, biochimiques et
biologiques destinées à l’industrie pharmaceutique, industrie
biotechnologique, industrie de la chimie fine, industrie vétérinaire,
à l’industrie de la santé ainsi qu’à l’agriculture et la sylviculture ;
préparations chimiques, biochimiques et biologiques destinées à
la dépollution des terres, des boues, des eaux usées, à la
conservation des aliments, à l’amélioration de la qualité
nutritionnelle et sanitaire des aliments ; - Réactifs nommément,
réactifs pour laboratoire clinique ou médical, réactifs de
diagnostics médicaux ; réactifs pour l’analyse clinique, médicale,
vétérinaires, qualité, environnementale ou de défense ; Réactifs,
pour laboratoire de recherche fondamentale, réactifs pour
laboratoire de recherche appliquée ; réactifs destinés aux activités
de recherche, de production ou de diagnostics ; Préparations
chimiques, biochimiques et biologiques, nommément pour
laboratoire clinique ou médical, pour diagnostics médicaux, pour
laboratoire de recherche fondamentale, pour laboratoire de
recherche appliquée et centre de production ; pour laboratoire de
contrôle de la qualité nommément de la qualité de
l’environnement, de la qualité de sociétés agro-alimentaires, de la
qualité de sociétés pharmaceutiques, de la qualité de sociétés
cosmétiques, de la qualité de société de chimie fine et de la qualité
de société de diagnostic nommément diagnostics chimiques,
biologiques et biochimiques), pour laboratoires d’analyse
d’échantillons issus de l’environnement, échantillons agro-
alimentaires, échantillons pharmaceutiques, échantillons
cosmétiques, échantillons de produits de chimie fine.)
;préparations biochimiques et biologiques destinées à être
utilisées dans la composition de médicaments et autres produits
pharmaceutiques et vétérinaires, préparations chimiques pour la
destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.
SERVICES: Recherches et études scientifiques dans le domaine
de la chimie, biochimie, biologie, bactériologie, vétérinaire et du
génie génétique ; analyse des génomes, mise en place de bases
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et de banques de données génétiques et biologiques,
détermination de génotypes, recherche et mise au point de
nouvelles molécules destinées à l’industrie chimique, médicale,
pharmaceutique, cosmétique et de biotransformation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Chemical, biochemical and biological preparations for
the pharmaceutical industry, biotechnology industry, fine
chemistry industry, veterinary industry, health industry as well as
the agricultural and forestry industries; chemical, biochemical, and
biological preparations for decontamination of land, mud, waste
water, for conserving food, improving the nutritional and sanitary
quality of food reagents namely, reagents for clinical or medical
laboratories, medical diagnostics reagents; reagents for clinical,
medical, veterinary, quality, environmental or defense analysis;
reagents, for fundamental research laboratories, reagents for
applied research laboratories; reagents for research, production,
or diagnostic activities; chemical, biochemical and biological
preparations, namely for clinical or medical laboratories, for
medical diagnostics, for fundamental research laboratories, for
applied research laboratories and production centers; for quality
control laboratories namely environmental quality, quality of agri-
food corporations, quality of pharmaceutical corporations, quality
of cosmetic corporations, quality of fine chemistry corporations
and quality of diagnostics corporations namely chemical,
biological and biochemical diagnostics), for sample analysis
laboratories for environmental issues, agri-food samples,
pharmaceutical samples, cosmetic samples, fine chemistry
product samples.); biochemical and biological preparations used
in the composition of medicine and other pharmaceutical and
veterinary products, chemical preparations for the destruction of
pests, fungicides, herbicides. SERVICES: Scientific research and
studies in the field of chemistry, biochemistry, biology,
bacteriology, veterinary and genetic engineering; genome
analysis, establishment of genetic and biological databases and
data banks, determining genotypes, research and development of
new molecules for the chemical, medical, pharmaceutical,
cosmetic, and biotransformation industries. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,286,586. 2006/01/19. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17
boulevard Haussmann, 75009 Paris, 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. BLEU pour le cercle autour du ballon; DEGRADE
de bleu jusqu’au blanc pour la majorité des hexagones formant le
ballon; BLEU FONCÉ pour les autres hexagones du ballon;
BLANC pour la matière à lire et l’étoile; ROUGE pour la ligne
incurvée sous le mot DANONE.

MARCHANDISES: Sacs, sachets et feuilles d’emballage en
papier ou en matières plastiques, boîtes en carton ou en papier;
articles de papeterie scolaire, nommément : cahiers de brouillon,
cahier d’exercice, cahiers de texte; papeterie pour le travail de
bureau, nommément : cartes de visites, feuilles pour impression,
bloc notes, carnets, enveloppes, papier à lettre, chemises pour
documents; cahiers, carnets, bloc-notes, papier à lettres,
enveloppes pour la papeterie, marque-pages, blocs à dessin;
albums de timbres et albums de photos; chemises pour
documents, classeurs, gommes et liquides à effacer, craie à
écrire, crayons, taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner,
trousses à dessin, sous-mains, tampons, tampons-encreurs;
matériel pour les artistes, nommément : pinceaux, palettes pour
peintres, planches à dessin, équerres à dessin, règle à dessiner;
compas de tracé; photographies, clichés, caractères d’imprimerie;
autocollants, décalcomanies, adhésifs (matières autocollantes
pour la papeterie et le ménage), nommément : ruban adhésif,
blocs auto-adhésifs amovibles ou non; journaux, revues,
brochures, catalogues, manuels, livres, bandes-déssinées,
calendriers, almanachs, agendas, répertoires; cartes
géographiques; cartes postales, cartes de voeux; serviettes,
mouchoirs et nappes en papier; tableaux noirs; décors de théâtre;
affiches et porte-affiches. Modèles de broderie. Machines à écrire.
Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie. Fruits et
légumes séchés, conservés et/ou cuits; compotes, confitures,
coulis de fruits, gelées; soupes. Conserves contenant
essentiellement de la viande, du poisson, du jambon, de la volaille
et/ou du gibier. Plats préparés, séchés, cuits, en conserve,
surgelés, constitués essentiellement de viande, de poisson, de
jambon, de volaille et/ou de gibier. Produits apéritifs salés ou
sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de terre,
aromatisés ou natures; chips, mélange de fruits secs, tous
oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles que
cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif. Lait,
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laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus. Produits
laitiers à savoir : desserts lactés, yaourts, yaourts à boire,
mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes
fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées
majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées où
le lait prédomine, boissons lactées comprenant des fruits.
Produits laitiers fermentés nature ou aromatisés. SERVICES:
Services d’éducation à savoir : organisation d’examens ou de
concours, enseignement scolaire, universitaire, professionnel, et
par correspondance, nommément : exploitation et/ou parrainage
financier d’un établissement scolaire offrant des services
d’enseignement scolaire portant sur les matières enseignées à
l’école élémentaire, secondaire et universitaire dans le cadre du
programme académique de l’étudiant(e); parrainage financier de
stages professionnels en entreprises dans le cadre du programme
académique de l’étudiant(e) du cycle secondaire et universitaire;
édition de livres, journaux ou revues; services de divertissement à
savoir : organisation de spectacles, organisation et exploitation de
parcs de loisirs, spectacles et jeux télévisés, spectacles et jeux
radiophoniques, projection de films, spectacles de cirque,
spectacles de théâtre, amusements publics, concerts, music-
halls, spectacles de variétés. Services de jeux de hasard à savoir
: casinos, salles de jeux; organisation d’activités sportives et
culturelles, nommément : organisation, parrainage financier et
tenue d’un tournoi international de football (soccer). Date de
priorité de production: 19 décembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 398 409 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
19 décembre 2005 sous le No. 05 3 398 409 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for the
circle around the ball; FADING from blue to white for most of the
hexagons making up the ball; DARK BLUE for the other hexagons
of the ball; WHITE for the reading material and the star; RED for
the line curved under the word DANONE.

WARES: Bags, sachets and packaging sheets made of paper or
plastic materials, cardboard or paper boxes; academic stationery
items, namely scribble pads, work books, text notebooks;
stationery for office work, namely business cards, printing sheets,
stationery pads, note books, envelopes, writing paper, document
folders; notebooks, note pads, memo pads, writing paper,
envelopes for stationery, bookmarks, drawing pads; stamp
albums and photo albums; document folders, filing cabinets,
erasers and corrective fluid, chalk, pencils, sharpeners, paper
clamps, drawing rulers, drawing kits, desk pads, pads, stamp-
pads; artist supplies, namely paint brushes, palettes for painters,
drawing boards, triangles, drawing ruler; art supplies;
photographs, printing plates, printing fonts; stickers, decals,
adhesives (self-adhesive material for stationery and household
use), namely adhesive tape, removable or non removable
adhesive pads, newspapers, journals, brochures, catalogues,
instructional books, books, comic books, calendars, almanacs,
diaries, directories; maps; postcards, greeting cards; briefcases,

handkerchiefs and paper table cloths; blackboards; theatre sets;
posters and sign holders. Embroidery designs. Typewriters. Meat,
fish, ham, poultry, game, delicatessen meats. Dried, preserved
and/or cooked fruits and vegetables; compotes, jams, fruit coulis,
jellies; soups. Preserves essentially containing meat, fish, ham,
poultry and/or game. Prepared, dried, cooked, canned, frozen
meals, essentially containing meat, fish, ham, poultry and/or
game. Sweet or salty appetizers made from fruit or vegetables
such as flavored or plain potatoes; potato chips, dried fruit mix, all
oilseeds in particular prepared nuts and hazelnuts such as
peanuts, cashew nuts; mini-delicatessen items for aperitifs. Milk,
powdered milk, flavored gelled milks and whipped milks. Dairy
products namely milk desserts, yogurt, yogurt drinks, mousses,
creams, cream desserts, fresh cream, butter, cheese spreads,
cheeses, ripened cheeses, ripened cheeses with mould,
unripened fresh cheeses and cheeses in brine, white cheese,
plain or flavored fresh cheese sold in paste or liquid form;
beverages mostly made from milk or dairy products, dairy drinks
in which milk is the main ingredient, milk beverages containing
fruits. Plain or flavored fermented dairy products. SERVICES:
Education services namely organizing examinations or contests,
instruction via schooling, university, professionally and
bycorrespondence, namely operation and/or financial sponsorship
of academic establishments providing academic education
services in regards to subjects taught in elementary and
secondary school and in university in students’ academic
program; financial sponsorship of professional internships in
businesses in the context of students’ academic program in
secondary school or university; editing of books, newspapers or
journals; entertainment services namely organization of shows,
organization and operation of recreational parks, television shows
and games, radio shows and games, movie film projection, circus
shows, theatrical events, public entertainment, live musical
concerts, music-halls, variety entertainment. Services related to
games of chance namely casinos, games rooms; organization of
sports and cultural activities, namely organization, financial
sponsorship and holding of an international soccer tournament
(soccer). Priority Filing Date: December 19, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3 398 409 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 19, 2005 under No. 05 3 398 409
on wares and on services.

1,286,690. 2006/01/19. Mike Church, 425 Dufferin St., Toronto,
ONTARIO M6K 2A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL
CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2J2V3 

desktopbox 
WARES: (1) Enhanced tv software [with meta data functionality]
allowing for the adding of a synchronized interactive commentary
[text, oral, graphic and query free search] to television; Enhanced
tv software for computer hardware systems to enhance the audio
visual capabilities of multimedia applications for the integration of
text, audio, graphics, still images and moving pictures. (2)
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Enhanced tv software [with meta data functionality] allowing for
digital video recording, selecting of tv channels and customized
electronic program guides enabling viewers to customize
preferences Enhanced tv software allowing for internet access.
Used in CANADA since at least as early as January 09, 2002 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel d’interface télé amélioré [avec
fonction de traitement de métadonnées] permettant l’ajout de
commentaires interactifs synchronisés [texte, vocaux, graphiques
et recherches automatiques] dans la télévision; Logiciel
d’interface télé amélioré pour ordinateur afin d’améliorer les
capacités audiovisuelles d’applications multimédias, l’intégration
de texte, d’audio, d’images, d’images fixes et de films. (2) Logiciel
d’interface télé amélioré [avec fonction de traitement de
métadonnées] permettant l’enregistrement numérique de vidéo, la
sélection de chaînes de télévision et de guides de programmation
électroniques personnalisés permettant aux téléspectateurs de
régler leurs préférences. Logiciel d’interface télé amélioré
permettant l’accès à Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,286,694. 2006/01/19. Pasha’s Restaurants Inc., 3801 North
Miami Avenue, Miami, Florida 33127, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque
de Commerce, nommément les lettres et le dessin sont bleu avec
un contour or

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément pain,
bagel, viandes, volailles, poissons, fruits et légumes frais, en
conserves et congelés, sauces nommément sauces aux tomates,
sauces au fromage, marinades, pizza, jus de fruits, salades
nommément salade de fruits, salade jardinière, salade de
légumes, salade d’haricots, salade de pâtes alimentaires, salade
de riz, taboulé, soupes, desserts nommément gâteaux, tartes,
pudding, riz, olives, huiles nommément huile d’olive, huile
d’arachides, produits laitiers nommément yogourt, fromage,
boissons à base de yogourt, crèmes nommément crème à café,
crème sûre, crème laitière, crème à fouetter, blé concassé,
charcuterie, pâtes nommément pâtes alimentaires, pâte à
pâtisserie, pâte d’amande, pâte de fruits, oeufs, omelettes, café,
smoothies, marmelade, sandwich, cornichons, purée de légumes,

épices, collations nommément noix, noisettes, fruits secs,
craquelins, pistaches, amandes, confiseries aux amandes, au
chocolat, au sucre, au miel; glaces comestibles, chocolat,
brioches, ceréales nommément céréales à déjeuner, orge, blé,
couscous, avoine, semoule, maïs, transformées et non-
transformées, graines nommément graines de tournesol, graines
de lin, hors d’oeuvres surgelés et frais à base de viandes,
volailles, poissons, fromage, thé, sirop nommément sirop de maïs,
sirop d’érable, sirop de mélasse, granola, miel, flan, quiches,
sorbet, gaufrettes, vin, produits surgelés nommément fruits et
légumes, viandes, volailles, poissons, douceurs
méditerranéennes nommément flan, riz au lait, mousses, gelées,
baklava, feuilletés, desserts à base de noix, d’amandes (pâte
d’amandes), de pistaches, de graines, de fruits confits
nommément gâteaux, tartes, biscuits, crêpes, gauffres,
macarons, marrons glacés, biscuits et galettes fourrées, mezzes
nommément hoummus, baba ghannoush, labneh, tapenades,
tartinades de légumes, falafel; entrées méditerranéennes et plats
méditerranéens nommément plats et sandwich à base de Gyro,
grillades de viandes et de légumes, des ragoûts de viandes et de
légumes, kibbe à base de viandes et de blé concassé, pizza
méditerranéenne. SERVICES: Services de restauration
nommément exploitation d’un restaurant, traiteur et vente au
détail et en gros de produits alimentaires. 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, namely the
letters and the design are blue with a gold outline.

WARES: Food products namely bread, bagel, meats, poultry, fish,
fresh, canned and frozen fruits and vegetables, sauces namely
tomato sauces, cheese sauces, marinades, pizza, fruit juices,
salads namely fruit salad, garden salad, vegetable salad, bean
salad, pasta salad, rice salad, tabbouleh, soups, desserts namely
cakes, pies, puddings, rice, olives, oils namely olive oil, peanut oil,
dairy products namely yogurt, cheese, yogurt-based beverages,
creams namely coffee cream, sour cream, dairy cream, whipping
cream, cracked wheat, delicatessen meats, pasta namely pasta,
pastry dough, almond paste, fruit jellies, eggs, omelets, coffee,
smoothies, marmalade, sandwich, pickles, vegetable purée,
spices, snacks namely nuts, hazelnuts, dried fruit, crackers,
pistachios, almonds, confectionery made of almonds, chocolate,
sugar, honey; edible ices, chocolate, brioches, cereals namely
breakfast cereals, barley, wheat, couscous, oats, semolina,
processed and unprocessed corn, seeds namely sunflower seeds,
flax seed, frozen and fresh hors d’oeuvres made from meats,
poultry, fish, cheese, tea, syrup namely corn syrup, maple syrup,
molasses, granola, honey, custard, quiches, sherbet, wafers,
wine, frozen products namely fruits and vegetables, meats,
poultry, fish, Mediterranean sweets namely custard, rice pudding,
mousses, jellies, baklava, puff pastries, desserts made from nuts,
almonds (almond paste), pistachios, seeds, candied fruit namely
cakes, pies, cookies, pancakes, waffles, macaroons, iced
chestnuts, stuffed cookies and waffles, mezzes namely hummus,
baba ghanoush, labneh, tapenades, vegetable spreads, falafel;
Mediterranean entrées and meals namely dishes and sandwiches
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made from gyros, grilled meats and vegetables, stews meats and
vegetables, kibbe made from meats and cracked wheat,
Mediterranean pizza. SERVICES: Restaurant services namely
operation of a restaurant, caterer and retail sale and wholesale of
food products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,286,983. 2006/01/13. DALTON ENTERPRISES, INC., 131
Willow Street, Cheshire, Connecticut 06410, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

STIR-RIGHT 
WARES: Container, namely large plastic bucket, and self
contained mixer which together can be used for the mixing of
formulated emulsion pavement maintenance and sealing
compounds, said container also capable of being used for the
transport of these compounds. Priority Filing Date: September
29, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/647,672 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant, nommément grand seau en
plastique et mélangeur indépendant qui peuvent être utilisés
ensemble pour mélanger des composés préparés servant à
l’entretien de la chaussée et à l’application d’un revêtement
d’étanchéité sur la chaussée, ledit contenant étant aussi utilisé
pour le transport de ces composés. Date de priorité de production:
29 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/647,672 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,136. 2006/01/24. Embrace Events Inc., 236 Avenue Road,
Toronto, ONTARIO M5R 2J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

CITY OF BABYLON TOUR 
The right to the exclusive use of the word TOUR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Promotional merchandising products, namely pre-
recorded audio compact discs featuring music, t-shirts, lanyards
and guides/maps. SERVICES: (1) Entertainment services,
namely the organizing and staging of themed events and tours
featuring music and dancing at nightclubs and other similar
venues and the securing of sponsorships in respect thereof, (2)
marketing and advertising services to others, namely the
marketing and advertising of events in print and online media.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de marchandisage, nommément
disques compacts audio préenregistrés contenant de la musique,
tee-shirts, cordons et guides/cartes. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément organisation et simulation
d’événements et de circuits thématiques comprenant de la
musique et de la danse dans des boîtes de nuit et d’autres
endroits similaires et obtention de commanditaires pour ces
événements. (2) Services de marketing et de publicité pour des
tiers, nommément marketing et publicité d’évènements sous
forme imprimée et en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,287,146. 2006/01/24. Elbow Valley Residents Club, 100 Misty
Morning Drive, Calgary, ALBERTA T3Z 2Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

SERVICES: (1) Carrying on the business of management and
operation of a residential community; carrying on the business of
providing entertainment and recreational services to residents of a
residential community, namely, lakes, swimming areas, beaches,
playground structures, pathways, interpretative centres and
walkways; carrying on the business of providing community
services to residents of a residential community, namely, snow
removal services, landscaping services, general maintenance
services, namely, road and path repair, sweeping and snow
plowing, repair and maintenance of sewer, drainage, lighting,
security services, namely, providing private and patrolled security,
pest removal services; social and education programs, namely,
health, safety and environmental monitoring services for lakes,
forested and landscaped area; providing newsletters and
information to residents of a residential community relating to the
community, its amenities and benefits for residents; carrying on
the business of providing signage and information kiosks for
residents of a residential community; carrying on the business of
providing signage for real estate sales of residential homes in a
residential community; carrying on the business of operation of a
web site providing information on a community, its amenities and
benefits for residents. (2) Carrying on the business of rental of
meeting rooms, conference facilities and a social venue. Used in
CANADA since at least 1997 on services (1); October 2004 on
services (2).

SERVICES: (1) Activité de gestion et d’exploitation d’un ensemble
résidentiel; activité d’offre de services de divertissement et de
loisirs à l’intention des résidents d’un ensemble résidentiel,
nommément lacs, zones de baignade, plages, structures de
terrain de jeux, sentiers, centres d’interprétation et allées
piétonnes; activité d’offre de services communautaires à
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l’intention des résidents d’un ensemble résidentiel, nommément
services de déneigement, services d’aménagement paysager,
services d’entretien général, nommément réparation des routes et
des chemins, balayage et déneigement, réparation et entretien
des égouts, drainage, éclairage, services de sécurité,
nommément offre de patrouilles de sécurité privées, services de
destruction des nuisibles; programmes sociaux et scolaires,
nommément services de surveillance de la santé, de la sécurité et
de l’environnement pour des lacs, des régions boisées et des
régions aménagées; diffusion de bulletins et d’information à
l’intention des résidents d’un ensemble résidentiel concernant la
communauté, ses équipements et ses avantages pour les
résidents; activité de fourniture d’enseignes et de kiosques
d’information à l’intention des résidents d’un ensemble résidentiel;
activité de fourniture d’enseignes pour les ventes immobilières de
foyers-résidences dans un ensemble résidentiel; activité
d’exploitation d’un site web diffusant de l’information sur une
communauté, ses équipements et ses avantages pour les
résidents. (2) Activité de location de salles de conférence,
d’installations pour la tenue de conférences et de lieux
communautaires. Employée au CANADA depuis au moins 1997
en liaison avec les services (1); octobre 2004 en liaison avec les
services (2).

1,287,170. 2006/01/24. Cloudveil Mountain Works, Inc., (a
Delaware corporation), 120 West Pearl Ave., Jackson, Wyoming
83002, 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 

CLOUDVEIL MOUNTAIN WORKS 
WARES: (1) Men’s, children’s and women’s clothing namely
jackets, pants, shorts, shirts, polo shirts, golf shirts, tee shirts, zip-
neck shirts, tights, skirts, hats, visors, caps, coats and socks. (2)
Men’s, children’s and women’s footwear namely athletic and
hiking shoes, athletic and hiking boots, and slippers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, enfants et
femmes, nommément vestes, pantalons, shorts, chemises, polos,
chemises polos, tee-shirts, chandails à fermeture à glissière au
cou, collants, jupes, chapeaux, visières, casquettes, manteaux et
chaussettes. (2) Articles chaussants pour hommes, enfants et
femmes, nommément chaussures d’entraînement et de
randonnée pédestre, bottes d’entraînement et de randonnée
pédestre, pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,287,360. 2006/01/25. TELLURIDE CLOTHING CO., INC. (a
Massachusetts corporation), 323 Speen Street, Natick,
Massachusetts, 01760, 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: Shirts, tops, pants, shorts, sweaters, jackets, coats,
skirts and sweatshirts. Priority Filing Date: August 02, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
683,470 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, hauts, pantalons, shorts,
chandails, vestes, manteaux, jupes et pulls d’entraînement. Date
de priorité de production: 02 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/683,470 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,543. 2006/01/26. Summit Capital Holdings Corp., 135
Harwood Avenue North, Ajax, ONTARIO L1Z 1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

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

SERVICES: Operation of a beauty salon. Used in CANADA since
at least as early as August 04, 1992 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un salon de beauté. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août 1992 en liaison
avec les services.

1,287,544. 2006/01/26. Summit Capital Holdings Corp., 135
Harwood Avenue North, Ajax, ONTARIO L1Z 1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

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

SERVICES: Operation of a beauty salon. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un salon de beauté. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,287,779. 2006/01/27. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Chemical preparations and substances for
manufacturing pharmaceutical products; chemical additives for
manufacturing medicines; chemicals for manufacturing cosmetics,
skin cleansers, and medicines; preservatives for pharmaceutical
preparations; medicines and pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular disease, pharmaceutical preparations
for the treatment of central nervous system diseases and
disorders, namely CNS infections, brain diseases, depression,
psychosis, schizophrenia and insomnia, pharmaceutical
preparations for the treatment of neurological disorders, namely
depression, psychosis, schizophrenia and insomnia;
pharmaceutical preparations for the treatment of urological and
urogenital disorders, namely bladder cancer; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders,
namely digestive enzymes for use in pancreatic deficiency
enzymes; anti-spasmodics; pharmaceutical preparations for
anesthesiology, namely muscle relaxants and muscle relaxant
antagonists; pharmaceutical preparations for the treatment of
allergies, diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual
dysfunction, stroke, cancer, migraines, pain, obesity;
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory and
infectious diseases, namely influenza; pharmaceutical
preparations for the treatment of immunological and viral
disorders, namely rheumatoid arthritis and influenza;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
and viral disorders, namely rheumatoid arthritis and influenze;
pharmaceutical preparations for the treatment of mental illness,
namely depression, psychosis, schizophrenia and insomnia;
pharmaceutical preparations for the treatment of depression,
psychosis, bone and mineral diseases, infertility, menopausal
complaints, hormone deficiencies, and sleep disorders;
pharmaceutical preparations, namely, smoking cessation
preparations, tissue and skin repair preparations; dermatological
preparations namely, skin disorders of an inflammatory and/or
allergic nature; gynaecological preparations, namely hormonal
contraceptives, hormone replacement therapies; intrauterine
devices; contraceptives, muscle relaxants and muscle relaxant
antagonists; biochemical products for medical use, namely
proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, hormones, peptides,
amino acides, steroids, saccharides, nucleosides and nucleotides
and vitamins; genetic material, namely tissue for gene cell
therapy; informative publications in electronic form on the
production of products for biotechnology and of pharmaceutical
and veterinary preparations and products; medical instruments
and apparatus, namely non-degradable implant to be inserted
under the skin, releasing hormones; informative publications in
printed form on the production of products for biotechnology and

of pharmaceutical and veterinary preparations and products.
SERVICES: Services of biotechnological, chemical, and
pharmacological laboratories, including scientific and
technological research relating to the production of chemicals and
biotechnological products for use in preparing pharmaceutical and
veterinary preparations, as well as providing expert advice on the
subject; carrying out early evaluations in the field of new
medicines as part of scientific research; development of
pharmaceutical preparations, medicines, and medicaments;
technological services in the pharmaceutical and health care
industries; evaluation of pharmaceutical products as part of
scientific analysis and research; research and development in the
pharmaceutical field; scientific research and development on the
subject, all with regard to medicines (scientific services), as well as
the preparation of test products as part of this (development of
products); advice regarding the aforesaid research, development,
and analysis services as part of consultations about medicines;
advice regarding scientific research and analysis relating to
medicines; development of new technologies in the biotechnology
sector; information with regard to scientic research in the field of
biochemistry and biotechnolgy; scientifc research, including in the
medical sector, granting licenses with regard to rights in
technological fields, including in genetic pharmacology and
biotechnology; preparing medicines and pharmaceutical products,
also with the aid of biotechnology; medical examination of
patients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations et substances chimiques pour la
fabrication de produits pharmaceutiques; adjuvants chimiques
pour la fabrication de médicaments; produits chimiques pour la
fabrication de cosmétiques, de nettoyants pour la peau et de
médicaments; agents de conservation pour préparations
pharmaceutiques; médicaments et préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies cardiovasculaires, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, dépression, psychose,
schizophrénie et insomnie, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles neurologiques, nommément dépression,
psychose, schizophrénie et insomnie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles urologiques et
génito-urinaires, nommément cancer de la vessie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux, nommément enzymes de digestion pour la fabrication
d’enzymes pour insuffisance pancréatique; produits
antispasmodiques; préparations pharmaceutiques pour
l’anesthésiologie, nommément myorelaxants et antagonistes des
myorelaxants; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des allergies, du diabète, de l’hypertension artérielle, du
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, de la
douleur et de l’obésité; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies respiratoires et infectieuses, nommément
grippe; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles immunologiques et viraux, nommément polyarthrite
rhumatoïde et grippe; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles immunologiques et viraux, nommément
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polyarthrite rhumatoïde et grippe; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies mentales, nommément
dépression, psychose, schizophrénie et insomnie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la dépression, de la
psychose, des maladies des os et des maladies associées aux
carences en minéraux, de la stérilité, des symptômes
ménopausiques, des déficiences hormonales et des troubles du
sommeil; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations favorisant la désaccoutumance du tabac,
préparations pour la réparation des tissus et de la peau;
préparations dermatologiques, nommément préparations pour
soigner les affections cutanées liées à l’inflammation et/ou aux
allergies; préparations gynécologiques, nommément
contraceptifs hormonaux, hormonothérapies substitutives;
dispositifs intra-utérins; contraceptifs, myorelaxants et
antagonistes des myorelaxants; produits biochimiques à usage
médical, nommément protéines, glucides, lipides, acides
nucléiques, hormones, peptides, acides aminés, stéroïdes,
saccharides, nucléosides, nucléotides et vitamines; matériel
génétique, nommément tissus pour thérapie cellulaire génique;
publications d’information en format électronique concernant la
fabrication de produits pour la biotechnologie et de produits et
préparations pharmaceutiques et vétérinaires; instruments et
appareils médicaux, nommément implants non dégradables à
introduire sous la peau, pour la diffusion d’hormones; publications
d’information imprimées concernant la fabrication de produits de
biotechnologie et de produits et préparations pharmaceutiques et
vétérinaires. SERVICES: Services de laboratoires de
biotechnologie, de chimie et de pharmacologie, y compris
recherche scientifique et technologique ayant trait à la production
de produits chimiques et biotechnologiques pour la fabrication de
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, de même que
services de conseils d’expert sur le sujet; réalisation de
diagnostics précoces dans le domaine des nouveaux
médicaments dans le cadre de recherches scientifiques;
élaboration de préparations pharmaceutiques et de médicaments;
services technologiques dans les industries pharmaceutiques et
de soins de santé; évaluation de produits pharmaceutiques dans
le cadre d’analyses et de recherches scientifiques; recherche et
développement dans le domaine pharmaceutique; recherche et
développement scientifique sur le sujet, en rapport avec les
médicaments (services scientifiques), ainsi que la préparation de
produits à expérimenter dans ce cadre (élaboration de produits);
conseils concernant les services de recherche et développement
et d’analyse susmentionnés dans le cadre de consultations à
propos de médicaments; conseils concernant la recherche et
l’analyse scientifiques ayant trait aux médicaments; élaboration
de nouvelles technologies dans le secteur de la biotechnologie;
information concernant la recherche scientifique dans le domaine
de la biochimie et de la biotechnologie; recherche scientifique, y
compris dans le secteur médical, octroi de licences de droits dans
les domaines technologiques, y compris la génétique, la
pharmacologie et la biotechnologie; préparation de médicaments
et de produits pharmaceutiques, notamment en faisant appel à la
biotechnologie; examen médical de patients. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,288,052. 2006/01/31. Northman Holdings Inc., A1-490 Dutton
Drive, Waterloo, ONTARIO N2L 6H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

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

WARES: Ladders and components and parts thereof; ladder
accessories namely, ladder jacks, stand off arms, wall grippers,
ladder braces, ladder locks, wheel glides; step stools; and
scaffolding. Used in CANADA since at least as early as November
18, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Échelles et composants et pièces connexes;
accessoires pour échelles, nommément vérins de calage, bras de
sécurité, prises murales, entretoises, dispositifs de blocage,
patins roues; tabourets-escabeaux; échafaudages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 2005 en
liaison avec les marchandises.
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1,288,264. 2006/02/01. S.D.R. Apparel Inc., 100 Vinyl Court,
Vaughan, ONTARIO L4L 4E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Children’s and juvenile clothing namely, belts, blouses,
buntings, coats, crawlers, culottes, dresses, fleece sets, namely,
fleece bottoms, fleece tops, gloves, hats, jackets; jogging sets,
namely, jogging suits, jumpers, jumpsuits, overalls, pants, play
suits, puddle jumpers, robes, scarves, shirts, shorts, ski suits,
skirts, snow suits, socks, sweaters, tops, t-shirts, underwear;
infant and children’s clothing namely, sleep sets consisting of
sleepers, pajamas, diapers, receiving blankets, undershirts,
diaper pants, shorts, skirts, shirts, polo shirts, sweatshirts,
sweatpants, overalls, jackets, vests, hats, swimsuits, suspenders,
bags for luggage and travel, namely, canvas bags, nylon bags,
canvas backpacks, nylon backpacks, bibs; infant and children’s
outwear namely, jackets, pants, carry bags, shells made of nylon
and cotton, mittens, gloves, headwear, namely, baseball caps,
toques, visors, scarves; infant and children’s footwear, namely
shoes, running shoes, boots, sandals, booties; toys, namely, dolls,
plush animals, rattles, hand puppets; baby feeding products,
namely, bowls, spoons, forks, cups, bottles, teething rings;
mobiles, namely, crib mobiles; infant and children’s bed and bath
accessories namely, cribs, bumper pads, blankets, pillows,
sheets, pillowcases, towels; carriage accessories, namely,
carriages, strollers, car seats; sporting goods namely, bicycles,
wagons, tricycles, balls, namely, footballs, soccer balls; pre-
recorded compact discs, digital video discs and video tapes
featuring entertainment for children. SERVICES: Educational and
entertainment services in the nature of producing, distributing,
exhibiting and presenting a series of live action and animated
television programs and a series of live action and animated
motion picture films and a series of live performances, namely
musical, dance, dramatic, comedic performances by individuals,
costumed characters, and groups. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour les enfants et les jeunes,
nommément ceintures, chemisiers, nids d’ange, manteaux,
barboteuses, jupes-culottes, robes, ensembles molletonnés,
nommément bas molletonnés, hauts molletonnés, gants,
chapeaux, vestes; tenues de jogging, nommément ensembles de
jogging, chasubles, combinaisons, salopettes, pantalons, tenues
de loisir, salopettes de pluie, peignoirs, foulards, chemises,
shorts, costumes de ski, jupes, habits de neige, chaussettes,
chandails, hauts, tee-shirts, sous-vêtements; vêtements pour
nourrissons et enfants, nommément ensembles de nuit composés
de dormeuses, pyjamas, couches, petites couvertures, gilets de
corps, couches-culottes, shorts, jupes, chemises, polos, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, salopettes, vestes,
gilets, chapeaux, maillots de bain, bretelles, sacs pour valises et
de voyage, nommément sacs de toile, sacs en nylon, sacs à dos
de toile, sacs à dos en nylon, bavoirs; vêtements d’extérieur pour
nourrissons et enfants, nommément vestes, pantalons, sacs de
transport, coquilles en nylon et en coton, mitaines, gants, couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, tuques, visières,
foulards; articles chaussants pour nourrissons et enfants,
nommément chaussures, chaussures de course, bottes,
sandales, bottillons; jouets, nommément poupées, animaux en
peluche, hochets, marionnettes à gaine; produits d’alimentation
pour bébés, nommément bols, cuillères, fourchettes, tasses,
bouteilles, anneaux de dentition; mobiles, nommément mobiles de
berceau; accessoires de lit et de bain pour nourrissons et enfants,
nommément lits d’enfant, bordures de protection, couvertures,
oreillers, draps, taies d’oreiller, serviettes; accessoires de
transport, nommément voiturettes, poussettes, sièges d’auto;
articles de sport, nommément vélos, wagons, tricycles, balles,
nommément ballons de football, ballons de soccer; disques
compacts, disques vidéonumériques et cassettes vidéo
préenregistrés contenant des programmes de divertissement pour
enfants. SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, en
l’occurrence production, distribution, exposition et présentation
d’une série d’émissions de télévision et d’émissions de télévision
animées, d’une série de films et de films d’animation et d’une série
de spectacles en direct, nommément spectacles musicaux, de
danse, de théâtre, d’humour présentés par des personnes, des
personnages costumés et des groupes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,288,356. 2006/02/02. Romano S.p.A., Zona Industriale, 73046
Matino (Lecce), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MELTIN’POT 
WARES: spectacles and their parts, chains for spectacles, cords
for spectacles, straps for spectacles, sunglasses, spectacle
frames, spectacle glasses, spectacle lenses, eyeglass cases;
leather and imitation of leather and goods made of these
materials, namely credit card holders, handbags, key cases, key
holders, luggage tags, sports bags, travelling bags; animal skins,
hides; all purpose sports bags, athletic bags, beach bags, book
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bags, hand luggage, cosmetic bags sold empty, garment bags for
travel, gym bags, key bags, overnight bags, school bags, shoe
bags for travel, shopping bags, shoulder bags, suit bags, tool bags
sold empty, tote bags and handbags; storage trunks, travelling
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, bridles, harness fittings not of precious metal, harness for
animals, harness straps, hat harness, webbed belts and saddlery.
Priority Filing Date: November 24, 2005, Country: ITALY,
Application No: MI2005C012454 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et leurs pièces, chaînes pour
lunettes, cordons pour lunettes, courroies pour lunettes, lunettes
de soleil, montures de lunettes, verres de lunettes, lentilles de
lunettes, étuis à lunettes; cuir et similicuir et marchandises faites
de ces matières, nommément étuis à cartes de crédit, sacs à
main, étuis à clés, porte-clés, étiquettes à bagages, sacs de sport,
sacs de voyage; peaux d’animaux, cuirs bruts; sacs de sport tout
usage, sacs d’entraînement, sacs de plage, sacs pour livres,
bagages à main, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à
vêtements pour le voyage, sacs de gym, sacs à clés, sacs court-
séjour, sacs d’école, sacs à chaussures pour le voyage, sacs à
provisions, sacs à bandoulière, sacs à vêtements, sacs à outils
vendus vides, fourre-tout et sacs à main; malles d’entreposage,
malles de voyage et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, brides, garnitures de harnais non faites de métal
précieux, harnais pour animaux, courroies de harnais, attache
pour casque, ceintures en tissu et articles de sellerie. Date de
priorité de production: 24 novembre 2005, pays: ITALIE, demande
no: MI2005C012454 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,485. 2006/02/03. Peregrine Adventures Pty Ltd, a
company incorporated in Victoria, Australia, Level 4, 380
Lonsdale Street, MELBOURNE, VIC 3000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: Tourism and travel services, namely, travel booking
services, booking accommodations, organizing and arranging
tourism excursions, car hire services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de tourisme et de voyages, nommément
services de réservation de voyages, réservation d’hébergements,
organisation et préparation d’excursions touristiques, services de
location de voitures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,288,618. 2006/02/06. DeLancey Direct Incorporated dba Tantra
Brewing Company, Suite 204, 3112 11th St NE, Calgary,
ALBERTA T2E 7J1 
 

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

WARES: Alcoholic brewery beverages, beer. Used in CANADA
since June 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, bière.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,288,630. 2006/02/03. GENWORTH FINANCIAL, INC., 6620
West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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The right to the exclusive use of the words FINANCIAL,
INSURANCE FOR LIVING and LIFE is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Financial services in the nature of investment
security and financial planning in the fields of annuities, consumer
investment products, education funding, estate planning, funding
agreements, guaranteed investment contracts, investments,
mutual funds, retirement planning, structured settlements, and
wrap accounts; insurance administration, insurance consultation
and insurance underwriting services in the fields of life, health,
supplemental health, accident, dismemberment, dental, vision,
long-term care, disability, retirement, automobile, credit,
mortgage, indemnity, homeowners, household emergency,
worksite benefits, and travel insurance, and reinsurance; financial
evaluation for insurance purposes; insurance actuarial services;
insurance agencies; insurance agency and brokerage; insurance
claims administration; insurance claims processing; insurance
premium rate computing. Priority Filing Date: January 23, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
797088 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FINANCIAL, INSURANCE
FOR LIVING et LIFE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément services de titres
de placements et de planification financière dans le domaine des
rentes, produits d’investissement grand public, financement des
études, planification successorale, accords de financement,
contrats de placement garanti, investissements, fonds mutuels,
planification de la retraite, règlements échelonnés et comptes
intégrés; services d’administration, de conseil et de souscription
dans le domaine de l’assurance, nommément assurance vie,
santé, santé complémentaire, accident, mutilation, dentaire,
vision, soins de longue durée, invalidité, retraite, automobile,
crédit, hypothèque, indemnité, propriétaires, urgence de ménage,
prestations de lieu de travail et voyage, et réassurance; évaluation
financière à des fins d’assurance; services d’actuariat en
assurance; agences d’assurances; agences d’assurance et
courtage; administration des réclamations en matière
d’assurance; traitement des réclamations en matière d’assurance;
calcul des taux des primes d’assurance. Date de priorité de
production: 23 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/797088 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,288,740. 2006/01/23. 99¢ Only Store, a California corporation,
4000 East Union Pacific Avenue, City of Commerce, California
90023, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

HIGHWAY 99 YOUR ROAD TO GREAT 
SAVINGS 

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

WARES: Retail store featuring general merchandise. Priority
Filing Date: July 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/680,582 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 19, 2006 under No. 3144871 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Magasin de détail offrant des marchandises
générales. Date de priorité de production: 28 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/680,582 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 septembre 2006
sous le No. 3144871 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,751. 2006/01/24. CROWN CONFECTIONERY CO, LTD,
1337-31, Seocho 2-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-072,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 
 

The applicant claims the colours orange and violet as features of
the trademark. The top right hand triangular portion of the letter C
is orange. The remaining portion of the letter C is violet. The letters
R, O, W, N are violet.

WARES: Dry cakes; Peanut confectionery; Chewing gum; Candy;
Cakes; Popcorn; Bread; Fructose; Rice cakes and Sandwiches.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs orange et violette comme
caractéristiques de la marque de commerce. La partie triangulaire
de la lettre C en haut à droite est orange. Le reste de la lettre C est
violet. Les lettres R, O, W et N sont violettes.

MARCHANDISES: Gâteaux secs; confiserie aux arachides;
gomme; bonbons; gâteaux; maïs éclaté; pain; fructose; gâteaux
de riz et sandwichs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,289,023. 2006/02/07. Nutri/System IPHC, Inc., 300 Delaware
Ave, Suite 1704, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

NUTRISYSTEM NOURISH 
The right to the exclusive use of the word NOURISH is disclaimed
apart from the trade-mark in respect of protein based nutrient-
dense snack bars.

WARES: Breakfast, lunch and dinner entrees, and snacks
containing meat, fish and poultry, eggs, milk and milk products,
namely, cream cheese spread, cheese spread, cottage cheese,
sour cream, dried and cooked fruits and vegetables, jellies,
sauces, namely, applesauce, snack dips and soups; protein
based nutrient-dense snack bars, yogurts. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 05, 2005 under No. 2,965,354 on
wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot NOURISH
en dehors de la marque de commerce concernant les barres de
collation riches en nutriments à base de protéines.

MARCHANDISES: Plats principaux pour le déjeuner, le dîner et
le souper et collations contenant de la viande, du poisson et de la
volaille, oeufs, lait et produits laitiers, nommément tartinade au
fromage à la crème, fromage à tartiner, fromage cottage, crème
sure, fruits et légumes cuits et séchés, gelées, sauces,
nommément compote de pommes, trempettes et soupes; barres
de collation riches en nutriments à base de protéines, yogourts.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 juillet 2005 sous le No. 2,965,354 en liaison
avec les marchandises.

1,289,026. 2006/02/07. Nutri/System IPHC, Inc., 300 Delaware
Ave, Suite 1704, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

NUTRISYSTEM NOURISH 
SERVICES: Providing treatment and consultation for weight
reduction, obesity and weight management, nutrition and exercise
namely through the telephone, television, global internet, literature
and video tape. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 05, 2005 under No. 2,965,354 on services.

SERVICES: Offre de traitement et de services de conseil pour la
perte de poids, l’obésité et la gestion du poids, services de
nutrition et d’exercices, nommément par téléphone, à la télévision,
sur Internet, par de la documentation et une cassette vidéo.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 05 juillet 2005 sous le No. 2,965,354 en liaison avec les
services.

1,289,079. 2006/02/07. NAYLOR, LLC, 5950 N.W. 1st Place,
Gainesville, FL 32607, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

SERVICES: (1) Promoting the services of industry trade groups,
membership associations and other organizations through (a) the
shipment and delivery of printed materials and performing
production functions for industry trade groups, membership
associations and other organizations, and by rendering sales
promotion advice for industry trade groups, membership
associations and other organizations; (b) printing services for
others; and (c) consultation services for the publication and editing
of printed matter for industry trade groups, membership
associations and other organizations. (2) Promoting the services
of industry trade groups, membership associations and other
organizations through online and web-site posting and hosting of
content for others. Used in CANADA since at least as early as
1991 on services (1); 1995 on services (2).

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

SERVICES: (1) Promotion des services de groupes
commerciaux, d’associations et d’autres organismes par (a)
l’expédition et la livraison d’imprimés et la tenue de fonctions de
production pour les groupes commerciaux, les associations et les
autres organismes et par l’offre de conseils en matière de
promotion des ventes pour les groupes commerciaux, les
associations et les autres organismes; (b) services d’impression
pour des tiers; et (c) services de conseil pour la publication et
l’édition d’imprimés pour les groupes commerciaux, les
associations et les autres organismes. (2) Promotion des services
de groupes commerciaux, d’associations et d’autres organismes
par la publication et l’hébergement de contenu en ligne et sur des
sites web pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1991 en liaison avec les services (1); 1995 en liaison
avec les services (2).
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1,289,109. 2006/02/07. Q-Cells AG, Guardianstr. 16, 06766,
Thalheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

Q-CELLS 
WARES: Systems for the conversion of sunlight into electricity
and parts therefor, namely, inverted rectifiers, photovoltaic cells
and copper indium gallium selenide cells. SERVICES: (1)
Business planning and consultancy with regard to the use of solar
installations and systems, solar thermal installations and systems
and photovoltaic installations and systems. (2) Scientific and
industrial research in the field of photovoltaics and solar collectors;
technical development of components, equipment and systems
for photovoltaics; technical development of components,
equipment and systems for solar collectors; computer
programming for the control, regulating and/or monitoring of
thermal and photovoltaic solar installations. Used in GERMANY
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on
April 29, 2004 under No. 304 061 97 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes pour la conversion de la lumière
solaire en électricité et pièces connexes, nommément
redresseurs inversés, piles photovoltaïques et piles au cuivre
indium gallium séléniure. SERVICES: (1) Planification et services
de conseil pour les entreprises concernant l’utilisation
d’installations et de systèmes d’énergie solaire, d’installations et
de systèmes héliothermiques et d’installations et de systèmes
photovoltaïques. (2) Recherche scientifique et industrielle dans le
domaine des piles photovoltaïques et des capteurs solaires;
développement technique de composantes, d’équipement et de
systèmes pour cellules photovoltaïques; développement
technique de composantes, d’équipement et de systèmes pour
capteurs solaires; programmation informatique pour le contrôle, le
réglage et/ou la surveillance d’installations héliothermiques et
photovoltaïques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 29 avril 2004 sous le No. 304 061 97 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.

1,289,172. 2006/02/08. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

 

SERVICES: Entertainment services namely TV shows, video
games, computer games and providing information in the field of
entertainment by means of a global network. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions
de télévision, jeux vidéo, jeux informatiques et diffusion
d’information dans le domaine du divertissement au moyen d’un
réseau mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,289,255. 2006/02/08. ESI Entertainment Systems Inc., Suite
1500 - 4710 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

ESI 
WARES: Computer software and computer hardware for use in
the field of Internet based games; bank checks and encoded
electronic chip cards for enabling processing of electronic funds
transactions in a secure environment. Computer hardware
payment processing devices namely computer hardware for
enabling processing of electronic funds transactions in a secure
environment. Computer software for use in the field of on-line
gaming the function of which is to audit on-line gaming systems.
Computer hardware, computer wagering terminals, software for
central gaming systems, display technology namely computer
monitors and kiosks featuring pre-installed software for wager
based gaming. SERVICES: Installing, supporting, maintaining
and developing computer software and computer hardware for
use in the field of on-line gaming. Providing the service of
electronic funds transactions Processing electronic funds
transactions in a secure environment. Services in relation to
installing, supporting, maintaining and developing wager based
gaming solutions. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour
utilisation dans le domaine des jeux sur Internet; chèques
bancaires et cartes à puce électroniques codées permettant le
traitement des transactions électroniques dans un environnement
sécurisé. Appareils de traitement des paiements pour matériel
informatique, nommément matériel informatique permettant le
traitement des transactions électroniques dans un environnement
sécurisé. Logiciels pour utilisation dans le domaine du jeu en ligne
servant à vérifier les systèmes de jeu en ligne. Matériel
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informatique, terminaux informatiques pour les paris, logiciels
pour systèmes de jeu centraux, technologie d’affichage,
nommément moniteurs d’ordinateur et kiosques offrant des
logiciels pré-installés pour les jeux de paris. SERVICES:
Installation, soutien, maintenance et développement de logiciels
et de matériel informatique pour utilisation dans le domaine du jeu
en ligne. Offre d’un service de transactions électroniques.
Traitement des transactions électroniques dans un
environnement sécurisé. Services liés à l’installation, au soutien,
à la maintenance et au développement de solutions pour les jeux
de paris. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,289,327. 2006/02/09. Feroz Abdul Razak Allana and Shiraz
Abdul Razak Allana, carrying on business in partnership as
International Foodstuffs Co., Al-Wahda Street, Industrial Area No.
1, P.O. Box 4115 Sharjah, UNITED ARAB EMIRATES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

QUANTA BREAK 
WARES: chocolate wafer biscuits; wafer biscuits covered in
chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaufrettes au chocolat; gaufrettes enrobées
de chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,392. 2006/02/09. ZANNOU Roseline, 1595, Notre dame
Centre, #4, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 4X8 
 

MARCHANDISES: Complets pour hommes, pantalons, t-shirts,
polos, gilets, complets pour femmes, jupes, robes, vêtements
pour bébés, de plage, de mariée, de loisirs, de poupées, de
soirée, de golf, de gymnastique, pour nouveaux nés, de détente,
de maternité, d’hiver, pour l’extérieur, de pluie, de ski, de nuit, de
sports, tuniques, paréo, lingerie, embauchoirs, chausses-pieds,
chaussures de sport, de plage, d’enfants, de soirée, d’exercice, de
pêche, de golf, d’hiver, de pluie, de ski, souliers, sandales, bottes,

chapellerie, chemises, vêtements en cuir, ceintures (habillement),
fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates,
bonneterie, chaussettes, chaussures de plage, de ski ou de sport,
couches en matières textiles, sous-vêtements, boots, parfumerie,
cosmétiques pour jeux, cosmétiques d’enfants, cosmétiques pour
les yeux, cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les
lèvres, cosmétiques pour les ongles, démaquillants,
désodorisants d’air, corporels, de pièce, de toilette, pour tapis,
pour chaussures, faux-cils, faux-ongles, préservatifs, rasoirs,
savon pour la peau, shampooing pour la peau, shampooing pour
cheveux, serviettes à démaquiller, hygiéniques, pommades pour
cheveux, pour lèvres, maquillage pour les yeux, le visage, les
lèvres, gel de bain, à raser, de douche, capillaire, parfum,
écharpes, parapluies, peignes, perruques, brosses, bigoudis,
porte-feuilles, poupées et accessoires, perles, montres, mèches,
cache-cols, brosse à vêtements, à cheveux, à souliers, bretelles,
accessoires pour cheveux, pommades pour joues, pour cheveux,
pour lèvres, valises, sacs de port, de plage, à cosmétiques, à dos,
à main, de voyage, à vêtements, de golf, à lessive, de plastique
pour la nourriture, d’école, de couchage, à outils, à poubelle, sacs
banane, de randonnée, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horloges, montres, monnaies, objets d’art en métaux précieux,
coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux, boîtiers, bracelets
et chaînes, ressorts ou verres de montre, porte-clefs, statues ou
figurines, étuis à cigares, étuis ou écrins pour l’horlogerie,
médailles, porte-couteaux de cuisine, couteaux de table, carafes,
torchons de nettoyage, tabliers de cuisine, sachets, vaisselle,
lunettes de vision, lunettes nocturnes, de sécurité, plongée sous
marine, natation, solaires, étuis à lunettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Mens suits, pants, t-shirts, polo shirts, vests, ladies suits,
skirts, dresses, clothing for infants, beach wear, bridal wear,
leisure wear, dolls clothing, evening wear, golf wear, gymnastics
clothing, newborn clothing, lounge wear, maternity wear, winter
wear, outdoor wear, rain wear, ski wear, night wear, sports wear,
tunics, pareos, lingerie, shoe trees, shoe horns, footwear for
sports, the beach, children, the evening, exercise, fishing, golf,
winter, rain, skiing, shoes, sandals, boots, millinery, shirts,
clothing made of leather, belts (apparel), furs (clothing), gloves
(apparel), scarves, ties, hosiery, socks, footwear for the beach,
skiing or sports, diapers made of textile materials, underwear,
boots, perfume products, play make-up, children’s make-up, eye
cosmetics, cosmetics for the face, lip cosmetics, cosmetics for
nails, make-up removers, air deodorizing products for rooms,
grooming, carpets, shoes, false eye lashes, false nails, condoms,
razors, skin soap, shampoo for the skin, hair shampoo, hygienic
and make-up removal cloths, pomades for the hair, lips, make-up
for the eyes, face, lips, bath gel, shaving gel, shower gel, hair gel,
perfume, scarves, umbrellas, combs, wigs, brushes, hair curlers,
wallets, dolls and accessories, pearls, watches, wicks, neck
warmers, brushes for clothing, hair, shoes, suspenders, hair
accessories, pomades for the cheeks, hair, lips, suitcases, bags
for sailing, the beach, cosmetics, backpacks, handbags, travel
bags, clothing travel bags, golf bags, laundry bags, plastic bags for
food, school bags, sleeping bags, tool bags, garbage can bags,
fanny packs, hiking bags, jewellery bags, jewellery item bags,
precious stone bags, clock bags, watch bags, currency bags, art
objects made of precious metals, jewellery cases or boxes made



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2744

May 30, 2007 103 30 mai 2007

of precious metals, boxes, bracelets and chains, watch springs or
glass, key holders, statues or figurines, cigar cases, horological
cases or boxes, medals, kitchen knife holders, table knives,
decanters, cleaning towels, kitchen aprons, sachets, dishes,
prescription glasses, night vision glasses, security glasses,
underwater diving goggles, swimming goggles, suntanning
goggles, eyeglass cases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,289,402. 2006/02/09. Thierry Maréchal, 4030, rue Saint-
Ambroise, bureau 410, Montréal, QUÉBEC H4C 2C7 

SNOOBE 
MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément :
crayons, stylos, tapis à souris, tasses, blocs note. SERVICES:
Opération d’un portail internet et d’un moteur de recherches aur
internet; Services de télécommunication nommément : Service de
courrier électronique, d’hébergement de sites internet, de pages
personnelles et de blogues; Services permettant la vente de
produits et services de tiers par le biais d’un réseau informatisé,
nommément diffusion d’annonces classées et services de vente
aux enchères; Diffusion d’information via un site internet dans des
domaines d’intérêt général; Service de divertissement en ligne,
nommément : jeux vidéo, musique, clips vidéo ; Système
d’exploitation virtuel qui permet aux utilisateurs qui sont connectés
via un réseau informatique d’accèder à un bureau virtuel incluant
l’accès à divers logiciels distants. Service d’enregistrement de
nom de domaine; Création et hébergement de site internet et
intranet pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Promotional items, namely pencils, pens, mouse pads,
cups, note pads. SERVICES: Operation of an Internet portal and
an Internet research motor; telecommunications services namely
electronic mail, internet site hosting, personal pages and blog
services; services enabling the sale of products and services of
others via computer networks, namely dissemination of classified
advertisements and auctioneering services; dissemination of
information on an Internet site in the field of general interest; on-
line entertainment services, namely video games, music, video
clips; virtual operation systems that enables users who are
connected via a computer network to access a virtual office
including access to various remote software. Domain name
registration services; creation and hosting of Internet and intranet
sites for others. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,289,675. 2006/02/03. SHARKZ LAGOON INC., a body
corporate registered in the Province of Alberta, 11620 - 178
Street, Edmonton, ALBERTA T5S 2E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RUSSELL A. FLINT,
(SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN LIFE PLACE, 10123 -
99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1 

STEALTH 

WARES: Pool tables, billiard tables, pool cue cases, pool cues,
pool table brushes, pool wall cue racks, pool balls, snooker balls,
8 ball triangle, 9 ball triangle, billiard accessories namely plastic
shake bottle, set of peas, pool chalk, pool chalk holders, billiard
cloth, metal cue tip clamp, cue tip repair kits, cue tips, cue ferrules,
cue tip cement, cue rest heads, billiard gloves, snooker
scoreboards, billiard hooks to store cues, tip sharper to sharpen
pool and billiard cues, pool rule sheets, books relating to billiards
and pool, pool table covers, training cue ball; ping pong balls, ping
pong nets, ping pong paddles, ping pong tables, dome hockey
tables, dart boards, dart cabinets, dart tips, dart sharpeners, dart
shafts, dart cases, dart mats, foosball tables, poker tables, poker
chips, card shufflers, card dealer shoes, Texas holdem tables,
playing cards, carpets and floor rugs displaying card motifs,
posters, framed pictures showing card or pool playing,
shuffleboard tables, shuffleboard rocks, shuffleboard wax, free
throw basketball game, bar stools/chairs, bumper pool cues,
bumper pool balls, shirts, t-shirts, pants, hats, figurines, portable
bars and stools, pictures, puzzles, barbeques, patio furniture, card
games, board games, dice games, dominoes, drinking flask,
cigarette cases. Used in CANADA since as early as September
19, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Tables de billard, étuis de queues de billard,
queues de billard, brosses pour tables de billard, porte-queues de
billard muraux, boules de billard, boules de snooker, triangles pour
jeu du 8, losanges pour jeu du 9, accessoires de billard,
nommément bouteilles de plastique, ensemble de petites boules
numérotées, craie de billard, porte-craie de billard, drap de billard,
dispositif de serrage de procédé en métal, trousses de réparation
de procédé, procédés, viroles de queue de billard, ciment de
procédé, têtes de repose-queue, gants de billard, tableaux de
pointage de snooker, crochets pour queues de billard, tailleurs de
procédés pour queues de billard, règles du jeu du billard, livres
ayant trait au billard, housses pour table de billard, boules
d’entraînement; balles de tennis de table, filets de tennis de table,
raquettes de tennis de table, tables de tennis de table, tables de
hockey avec dôme, cibles de fléchettes, armoires à jeu de
fléchettes, pointes de fléchette, aiguisoirs de pointes de fléchette,
fûts de fléchettes, étuis à fléchettes, tapis de fléchettes, tables de
baby-foot, tables de poker, jetons de poker, batteurs de cartes,
sabots à cartes, tables de Texas Holdem, cartes à jouer, tapis et
tapis avec motifs de cartes, affiches, cadres avec images de
scènes de jeu de cartes ou de billard, tables de jeu de galets,
galets, cire pour jeu de galets, jeux de lancer sans filet ou sans
panier, tabourets/chaises de bar, queues de billard-golf, boules de
billard-golf, chemises, tee-shirts, pantalons, chapeaux, figurines,
bars et tabourets portatifs, images, casse-tête, barbecues,
mobilier de patio, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de dés,
dominos, gourdes, étuis à cigarettes. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 19 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,289,678. 2006/02/03. TRI-AD GRAPHIC COMMUNICATIONS
LTD., 2 Dorchester Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 4W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 
 

WARES: Plates for use in printing images on articles; plates for
use in printing images on articles sold as a raw plate without an
image, or a finished plate without an image. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques pour l’impression d’images sur des
articles; plaques pour l’impression d’images sur des articles
vendues comme plaques brutes sans image ou comme plaques
finies sans image. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,692. 2006/03/10. 1682796 Ontario Inc., 2409 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M4P 2E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EDWARD H.
OLDHAM, 20 JAMESON DRIVE, DUNDAS, ONTARIO, L9H5A2 

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

WARES: Hair treatment apparatus namely, hair brushes, hair
rollers and hair dryers. SERVICES: Consulting services with
respect to hair treatment namely, the application of heat and cold
to human hair in association with the use of hair brushes, hair
rollers and hair dryers. Used in CANADA since January 15, 2005
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils de traitement capillaires,
nommément brosses à cheveux, bigoudis et sèche-cheveux.
SERVICES: Services de conseil concernant les traitements
capillaires, nommément application de chaleur et de froid sur les
cheveux en lien avec l’utilisation de brosses à cheveux, de
bigoudis et de sèche-cheveux. Employée au CANADA depuis 15
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,289,812. 2006/02/13. Astral Media Affichage, S.E.C., 1717,
boulevard René-Lévesque Est, bureau 200, Montréal, QUÉBEC
H2L 4T9 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 

AEROTV 
SERVICES: Service de diffusion d’émissions de télévision,
d’informations et d’images dans les aéroports, via des systèmes
télévisuels en circuit fermé; service de diffusion télévisuel de
publicités pour des tiers; opération d’un réseau de télévision ou
système d’affichage télévisuel en circuit fermé dans des
aéroports. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 13 février 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Broadcasting services for television shows,
information, and images in airports, via closed circuit television
systems; television broadcasting services for advertisements for
others; operation of a television network or a closed circuit
television display system in airports. Used in CANADA since at
least as early as February 13, 2006 on services.

1,289,864. 2006/02/14. Northern Rivers Capital Management
Inc., Royal Bank Plaza, North Tower, Suite 2000, 200 Bay Street,
P.O. Box 66, Toronto, ONTARIO M5J 2J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

NORTHERN RIVERS 
SERVICES: (1) Financial and investment services, namely
developing, distributing, managing and administrating instruments
for investment by institutional and retail investors, namely, hedge
funds. (2) Investment dealer services; operation of a business of
an investment advisor/investment counsellor; the operation of a
business of a portfolio manager; acting as agent for registered
investment plans. (3) Financial and investment services, namely
developing, distributing, managing and administrating instruments
for investment by institutional and retail investors, namely mutual
funds, bonds, alternative investments, principal guaranteed
investment products, labour-sponsored investment funds,
structured investment products, specialized investment products,
derivative-based investment products. Used in CANADA since at
least as early as April 2001 on services (1), (2). Proposed Use in
CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services financiers et d’investissement,
nommément élaboration, distribution, gestion et administration
d’effets de commerce aux fins d’investissement par des
institutions et des particuliers, nommément fonds de couverture.
(2) Services de courtier; exploitation d’une entreprise de conseil
en placements; exploitation d’une entreprise de gestion de
portefeuilles; services d’agent pour régimes d’investissement
enregistrés. (3) Services financiers et d’investissement,
nommément élaboration, distribution, gestion et administration
d’instruments pour l’investissement par des institutions ou des
particuliers, nommément fonds communs de placement,
obligations, investissements spéculatifs, produits
d’investissement principaux garantis, fonds d’investissement de
travailleurs, produits d’investissement structurés, produits
d’investissement spécialisés, produits d’investissement dérivés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (3).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2744

May 30, 2007 105 30 mai 2007

1,289,884. 2006/02/14. 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 word INSTRUMENTALS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded audio cassettes, compact discs and digital
video discs featuring music. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cassettes audio, disques compacts et
disques vidéonumériques préenregistrés contenant de la
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,081. 2006/02/15. I F M Electronic GmbH, Teichstraße 4,
45127 Essen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ifm efector - close to you! 
WARES: Measuring apparatus and instruments used for
displaying a machine’s operating condition; electric and electronic
actuators and sensors, in particular inductive, capacitive and
magnetic proximity sensors, opto-electronic sensors, laser
sensors, photoelectric sensors, object detection systems, namely
contour and position verification sensors, color detection sensors;
identification systems, namely data matrix code reader; inductive
sensors for valves, sensors for pneumatic cylinders, incremental
and absolute encoders, rotary encoders, speed sensing switches,
standstill monitors, slip or synchronization monitors; fluid sensors,
namely flow sensors and switches, flow rate meters, level sensors,
pressure sensors and temperature sensors; sound-measuring
equipment and oscillation-measuring equipment, namely sound
wave sensors used in proximity to plant equipment for vibration
analysis of plant equipment; emitter for electronic signals;
electronic components for Bus systems, namely masters, power
supplies, I/O modules; evaluation systems for industrial
automation supply and power supplies for coupling and de-
coupling power and signal for transmission over electronic
network; connectors and splitter boxes; electric and electronic
visual display apparatus used for displaying a machine’s operation
condition. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure utilisés
pour afficher l’état de fonctionnement d’une machine; actionneurs
et capteurs électriques et électroniques, notamment capteurs de
proximité inductifs, capacitifs et magnétiques, capteurs opto-
électroniques, capteurs laser, capteurs photoélectriques,
systèmes de détection d’objets, nommément capteurs de
vérification du contour et de la position, capteurs de détection des
couleurs; systèmes d’identification, nommément lecteurs de code
de matrice de données; capteurs inductifs pour soupapes,
capteurs pour cylindres pneumatiques, codeurs incrémentaux et
codeurs absolus, codeurs rotatifs, capteurs de vitesse, moniteurs
d’arrêt, moniteurs de glissement ou de synchronisation; capteurs
de fluide, nommément capteurs et interrupteurs d’écoulement,
compteurs de débit, détecteurs de niveau, capteurs de pression et
capteurs de température; appareils de mesure du niveau
d’intensité acoustique et appareils de mesure des oscillations,
nommément capteurs d’ondes sonores utilisés à proximité de
l’équipement d’une usine pour en analyser les vibrations;
émetteur pour signaux électroniques; composants électroniques
pour systèmes de bus, nommément maîtres, blocs d’alimentation,
modules entrées-sorties; systèmes d’évaluation de l’équipement
d’automatisation industrielle et blocs d’alimentation pour le
couplage et le découplage de l’énergie et des signaux pour la
transmission sur un réseau électronique; connecteurs et coffrets
de distribution; appareils de visualisation électriques et
électroniques utilisés pour l’affichage de l’état de fonctionnement
d’une machine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,171. 2006/02/16. TRIEXE MANAGEMENT GROUP INC.,
1809 MERRITTVILLE HIGHWAY, FONTHILL, ONTARIO L0S
1E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

SPORTEXE 
WARES: Synthetic grass surfaces for the playing of soccer,
American football, lacrosse, field hockey, golf, mini golf and other
athletic activities; synthetic grass for tennis; synthetic grass
surfaces for residential and commercial landscaping. SERVICES:
Installation of synthetic grass surfaces for the playing of soccer,
American football, lacrosse, field hockey, golf, mini golf and other
athletic activities; installation of synthetic grass for tennis;
installation of synthetic grass surfaces for residential and
commercial landscaping. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Surfaces de gazon synthétique pour le
soccer, le football américain, la crosse, le hockey sur gazon, le
golf, le minigolf et d’autres activités sportives; gazon synthétique
pour le tennis; surfaces de gazon synthétique pour
l’aménagement paysager résidentiel et commercial. SERVICES:
Installation de surfaces de gazon synthétique pour le soccer, le
football américain, la crosse, le hockey sur gazon, le golf, le
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minigolf et d’autres activités sportives; installation de gazon
synthétique pour le tennis; installation de surfaces de gazon
synthétique pour l’aménagement paysager résidentiel et
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,290,270. 2006/02/16. Agroalimentari Del Colle S.r.l., Zona
P.I.P., Santeramo in Colle, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

As provided by the applicant, the translation of the words of the
mark is Village of Apulia.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk and dairy products excluding ice cream,
ice milk and frozen yogurt; edible oils and fats, preserved olives;
pasta, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee; flour, wheat-
based snack food, namely, taralli (ring-shaped cakes); bread,
pastry, biscuits; confectionery, namely, chocolate, candies, ices,
sweets, cookies, and taralli (ring-shaped cakes), edible ice
creams; honey, treacle, yeast, baking powder; salt, mustard,
vinegar, tomato sauce, ketchup, mayonnaise, salad dressing,
spices, ice. (2) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk and dairy products excluding ice cream,
ice milk and frozen yogurt; edible oils and fats, preserved olives;
pasta, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee; flour, wheat-
based snack food, namely, taralli (ring-shaped cakes); bread,
pastry, biscuits; confectionery, namely, chocolate, candies, ices,
sweets, cookies, and taralli (ring-shaped cakes), edible ice
creams; honey, treacle, yeast, baking powder; salt, mustard,

vinegar, tomato sauce, ketchup, mayonnaise, salad dressing,
spices, ice. Priority Filing Date: January 20, 2006, Country:
ITALY, Application No: MI2006C000541 in association with the
same kind of wares (2). Used in ITALY on wares (2). Registered
in or for ITALY on September 01, 2006 under No. 1018287 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Tel que fournie par le requérant, la traduction des mots de la
marque de commerce est Village des Pouilles.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures et compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers sauf
la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; huiles et graisses
alimentaires, olives en conserve; pâtes alimentaires, café, thé,
cacao, sucre, riz, succédané de café; farine, grignotines au blé,
nommément tarallis (gâteaux en forme d’anneau); pain,
pâtisserie, biscuits secs; confiseries, nommément chocolat,
friandises, glaces, sucreries, biscuits et tarallis (gâteaux en forme
d’anneau), crèmes glacées; miel, mélasse, levure, levure
chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauce aux tomates, ketchup,
mayonnaise, sauce à salade, épices, glace. (2) Viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve,
séchés et cuits; gelées, confitures et compotes de fruits; oeufs, lait
et produits laitiers sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt
glacé; huiles et graisses alimentaires, olives en conserve; pâtes
alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, succédané de café;
farine, grignotines au blé, nommément tarallis (gâteaux en forme
d’anneau); pain, pâtisserie, biscuits secs; confiseries,
nommément chocolat, friandises, glaces, sucreries, biscuits et
tarallis (gâteaux en forme d’anneau), crèmes glacées; miel,
mélasse, levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauce
aux tomates, ketchup, mayonnaise, sauce à salade, épices,
glace. Date de priorité de production: 20 janvier 2006, pays:
ITALIE, demande no: MI2006C000541 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01
septembre 2006 sous le No. 1018287 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,290,326. 2006/02/16. DAESUNG HI-TECH CO., LTD., 704-
833, #922-5, WOLAM-DONG, DALSEO-GU, DAEGU,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, (SUN &
PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7 
 

The transliteration provided by the applicant of the Korean
characters is AE-NI-LOCK, which has no English translation.

The right to the exclusive use of the word LOCK is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Sealing rods for sealing and re-sealing storage bags.
(2) Multi purpose storage bags; multi purpose storage bags
equipped with attachable carrying handles, pouring spouts, built-
in valves for pouring liquids, safety locking rings and neckbands.
Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération fournie par le requérant pour les caractères
coréens est AE-NI-LOCK et n’a aucune traduction anglaise.

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

MARCHANDISES: (1) Fermetures hermétiques pour le
scellement et le re-scellement des sacs de conservation. (2) Sacs
de conservation à usages multiples; sacs de conservation à
usages multiples munis de poignées amovibles, de becs verseurs,
de robinets intégrés pour verser des liquides, ainsi que de bagues
et de cordons de fermeture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,290,410. 2006/02/17. Lulu’s Sandwiches Inc., 9512 170 Street,
Edmonton, ALBERTA T5T 5R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN PAGE,
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, SUITE
1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3N6 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

The translation provided by the applicant of the words Banh Mi is
Vietnamese sandwich.

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

WARES: (1) Sandwiches, (2) baked goods, namely buns,
doughnuts, loaves, cakes, tarts, (3) noodle soup, (4) appetizers,
namely spring rolls, salads, seafood, (5) non-alcoholic fruit
flavoured drinks. SERVICES: Operation of fast food restaurant.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur N’EST PAS revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

La traduction fournie par le requérant pour les mots Banh Mi est
sandwich vietnamien.

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

MARCHANDISES: (1) Sandwichs (2) Produits de boulangerie,
nommément brioches, beignes, pains, gâteaux, tartelettes (3)
Soupe aux nouilles (4) Hors-d’oeuvre, nommément rouleaux de
printemps, salades, poissons et fruits de mer (5) Boissons non
alcoolisées aromatisées aux fruits. SERVICES: Exploitation de
restaurant à service rapide. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,444. 2006/02/17. AB Mauri Food Inc., 8 California Street,
San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words BAKER’S and SELECT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Yeast. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 20, 1994 under No. 1868501 on wares.

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

MARCHANDISES: Levure. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 décembre 1994
sous le No. 1868501 en liaison avec les marchandises.

1,290,484. 2006/02/17. 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 

FEEL FABULOUS IN YOUR CLOTHES 
The right to the exclusive use of the word CLOTHES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CLOTHES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,556. 2006/02/20. Creatable Media, Inc., Suite 600, 10940
Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

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

WARES: Furniture, namely, tables and detachable table tops.
SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares
and services of others; advertising agency services; placing
advertisements for others; preparing advertisements for others.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 13, 2005 under No. 3026987 on wares and on services.
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: Mobilier, nommément tables et plateaux de
table amovibles. SERVICES: Services de publicité, nommément
publicité des marchandises et services de tiers; services d’agence
de publicité; placement de publicités pour des tiers; préparation de
publicités pour des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
décembre 2005 sous le No. 3026987 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,290,731. 2006/02/21. Insulation Solutions, Inc., an Illinois
corporation, 401 Truck Haven Road, East Peoria, IL 61611,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VIPER 

WARES: Vapor barrier material made of polypropylene for the
construction industry. Priority Filing Date: August 22, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78697329 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau pare-vapeur en polypropylène pour
l’industrie de la construction. Date de priorité de production: 22
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78697329 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,778. 2006/02/21. Masterfeeds Inc., 1020 Hargrieve Road,
London, ONTARIO N6E 1P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Animal feed. SERVICES: Operation of a wholesale and
retail business selling animal feed. Used in CANADA since at
least as early as February 20, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de vente en gros et au détail
d’aliments pour animaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 février 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,779. 2006/02/21. Masterfeeds Inc., 1020 Hargrieve Road,
London, ONTARIO N6E 1P5 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 ANIMAL NUTRITION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Animal feed. SERVICES: Operation of a wholesale and
retail business selling animal feed. Used in CANADA since at
least as early as February 20, 2006 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif de ANIMAL NUTRITION en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de vente en gros et au détail
d’aliments pour animaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 février 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,780. 2006/02/21. Masterfeeds Inc., 1020 Hargrieve Road,
London, ONTARIO N6E 1P5 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 ANIMAL NUTRITION and
NUTRITION ANIMALE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Animal feed. SERVICES: Operation of a wholesale and
retail business selling animal feed. Used in CANADA since at
least as early as February 20, 2006 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de ANIMAL NUTRITION et NUTRITION
ANIMALE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de vente en gros et au détail
d’aliments pour animaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 février 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,781. 2006/02/21. Masterfeeds Inc., 1020 Hargrieve Road,
London, ONTARIO N6E 1P5 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 NUTRITION ANIMALE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Animal feed. SERVICES: Operation of a wholesale and
retail business selling animal feed. Used in CANADA since at
least as early as February 20, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de vente en gros et au détail
d’aliments pour animaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 février 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,784. 2006/02/21. Auto Wax Company, Inc., a Texas
corporation, 1275 Round Table Drive, Dallas, Texas 75247,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGERS LAW OFFICE,
SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, ONTARIO,
M4V2C3 

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

WARES: (1) Preparations for cleaning, preparing, treating,
coating and/or polishing the surfaces of land vehicles, boats, and
airplanes. (2) Polishing preparations for cleaning and finishing the
surfaces of automotive vehicles. Used in CANADA since at least
as early as September 1994 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 1996 under No.
1961809 on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot BODY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage, de préparation, de
traitement, de revêtement et/ou de polissage de surface de
véhicules terrestres, de bateaux, et d’avions. (2) Produits de
polissage pour le nettoyage et la finition de surfaces de véhicules
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1994 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 mars 1996 sous le No. 1961809 en liaison
avec les marchandises (2).

1,290,794. 2006/02/21. Balmshell Inc., 174 Spadina Ave, Suite
601, Toronto, ONTARIO M5T 2C2 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 

CURSE OF THE PURSE 
WARES: Cosmetics, namely, foundation make up, compact face
make up, face powder, pressed powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, 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 creams,
gels and lotions; nail care preparations, namely, nail lacquer, nail
polish, nail polish remover, nail treatments, cuticle removers; skin
masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal
use; skin cleansers; face and body powders for personal use; bath
and shower skin preparations; bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath; sun screen
preparations; sun block 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;
skin care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels;
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 and body washes; non-medicated skin renewal
creams, lotions and gels; skin refreshers; makeup removers; eye
makeup remover; personal deodorants and antiperspirants;
cosmetic ingredients used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body; astringents; skin tonics;
talcum powder; perfumery, namely, perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use; scented
oils; fragranced body lotions; fragranced body creams and
fragranced body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
maquillage pour le visage en poudrier, poudre pour le visage,
poudre compacte, fard à joues, crèmes correctrices, correcteurs,
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crayons 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,
brillant à lèvres et hydratant à lèvres; mascara; teintures à cils;
épaississeurs de cils; apprêts à cils; crayons à sourcils; crèmes,
lotions et gels hydratants pour sourcils; produits de soins des
ongles, nommément laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant,
traitements pour les ongles, enlève-cuticules; masques, toniques,
produits tonifiants, clarifiants et produits rafraîchissants pour la
peau; savons; nettoyants pour la peau; poudres pour le visage et
le corps; produits de bain et de douche pour la peau; huiles de
bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain,
produit à dissoudre dans le bain, bain moussant; écrans solaires;
écrans solaires totaux; produits de bronzage en crème, en lotion
et en gel; produits bronzants en bâton; poudres bronzantes;
produits après-soleil apaisants et hydratants; lotions, crèmes,
baumes, produits à asperger et gels avant-rasage et après-
rasage; crèmes à raser, gels à raser; produits de soins de la peau,
produits de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le
visage, gels 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 non médicamenteux pour la
peau; 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 et savons liquides pour le corps; crèmes, lotions et gels
régénérateurs non médicamenteux pour la peau; lotions
rafraîchissantes pour la peau; démaquillants; démaquillant pour
les yeux; déodorants et antisudorifiques; ingrédients cosmétiques
utilisés dans les produits de soins de la peau, lotions et crèmes
hydratantes pour le visage et le corps; astringents; tonifiants pour
la peau; poudre de talc; parfumerie, nommément parfums, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles;
huiles parfumées; lotions parfumées pour le corps; crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,871. 2006/02/22. Balmshell Inc., 174 Spadina Ave, Suite
601, Toronto, ONTARIO M5T 2C2 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 

YOU GIVE ME FEVER 
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WARES: Cosmetics, namely, foundation make up, compact face
make up, face powder, pressed powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, 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 creams,
gels and lotions; nail care preparations, namely, nail lacquer, nail
polish, nail polish remover, nail treatments, cuticle removers; skin
masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal
use; skin cleaners; face and body powders for personal use; bath
and shower skin preparations; bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath; sun screen
preparations; sun block 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;
skin care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels;
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 and body washes; non-medicated skin renewal
creams, lotions and gels; skin refereshers; makeup removers; eye
makeup remover; personal deodorants and antiperspirants;
cosmetic ingredients used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body; astringents; skin tonics;
talcum powder; perfumery, namely, perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use; scented
oils; fragranced body lotions; fragranced body creams and
fragranced body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
maquillage pour le visage en poudrier, poudre pour le visage,
poudre compacte, fard à joues, crèmes correctrices, correcteurs,
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crayons 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; crèmes,
lotions et gels hydratants pour sourcils; produits de soins des
ongles, nommément laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant,
traitements pour les ongles, enlève-cuticules; masques, toniques,
produits tonifiants, clarifiants 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; huiles de bain, sels de bain, perles
de bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le
bain, bain moussant; écrans solaires; écrans solaires totaux;
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; produits de soins de
la peau, produits de traitement de la peau, hydratants pour le

visage, nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions
pour le visage, gels 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 de réparation de 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 et savons liquides pour le corps;
crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; produits rafraîchissants pour la peau;
démaquillants; démaquillant pour les yeux; déodorants et
antisudorifiques; ingrédients cosmétiques utilisés dans les
produits de soins de la peau, lotions et crèmes hydratantes pour
le visage et le corps; astringents; produits tonifiants pour la peau;
poudre de talc; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum,
eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles à usage
personnel; huiles parfumées; lotions parfumées pour le corps;
crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,930. 2006/02/22. LE CHÂTEAU INC., 5696 Ferrier Street,
Montreal, QUEBEC H4P 1N1 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 
 

The right to the exclusive use of the word FIT and the word JEAN
( only in respect of men’s, women’s and children’s clothing,
namely shirts, sweaters, suits, sports jackets, topcoats, dresses,
pants, coats, jumpsuits, vests, T-shirts, blazers, raincoats,
ponchos, caftans, sweatshirts, sweatpants, jerseys, tunics,
blouses, skirts, as well as fashion accessories, namely scarves,
hats, belts, handbags and purses) is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Men’s , women’s and children’s clothing, namely: shirts,
sweaters, suits, sports jackets, topcoats, dresses, pants, coats,
jumpsuits, vests, T-shirts, blazers, raincoats, ponchos, caftans,
sweatshirts, sweat pants, jerseys, tunics, blouses, skirts; skiwear,
namely: ski jackets, ski pants, ski suits, one-piece ski suits;
swimwear, namely: swimsuits, robes; underwear and lingerie,
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namely: underwear tops and bottoms, shorts, pyjamas, robes,
stockings, hosiery, pantyhose, panties, brassieres; fashion
accessories, namely: scarves, hats, belts, gloves, sunglasses,
ties, handbags, purses, wallets, billfolds, umbrellas,
handkerchiefs; footwear, namely: shoes, boots, sandals, slippers.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FIT et le mot JEAN en
association avec vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, chandails, costumes, vestons sport,
pardessus, robes, pantalons, manteaux, combinaisons-
pantalons, gilets, tee-shirts, blazers, imperméables, ponchos,
cafetans, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, jerseys,
tuniques, chemisiers, jupes, accessoires de mode, nommément
foulards, chapeaux, ceintures, sacs à mains et porte-monnaie en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, chandails, costumes, vestons sport,
pardessus, robes, pantalons, manteaux, combinaisons-
pantalons, gilets, tee-shirts, blazers, imperméables, ponchos,
cafetans, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, jerseys,
tuniques, chemisiers, jupes; vêtements de ski, nommément
vestes de ski, pantalons de ski, costumes de ski, combinaisons de
ski; vêtements de bain, nommément maillots de bain, peignoirs;
sous-vêtements et lingerie, nommément hauts et bas de sous-
vêtements, shorts, pyjamas, peignoirs, bas, bonneterie, bas-
culottes, culottes, soutiens-gorge; accessoires de mode,
nommément foulards, chapeaux, ceintures, gants, lunettes de
soleil, cravates, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, porte-
billets, parapluies, mouchoirs; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, pantoufles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,979. 2006/02/22. Yoder Stove and Supply, Inc., 37750
Ruben Lane, Sandy, Oregon 97055, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1 

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

WARES: (1) Hearth pads for fireplaces. (2) Mantels, wall pads,
fireplace surrounds and accessories for fireplaces. Used in
CANADA since August 31, 1999 on wares (1); July 31, 2005 on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Assises de plancher pour foyers. (2)
Manteaux de foyer, parois isolantes, cadres de foyer et
accessoires pour foyers. Employée au CANADA depuis 31 août
1999 en liaison avec les marchandises (1); 31 juillet 2005 en
liaison avec les marchandises (2).

1,291,180. 2006/02/23. Suzanne Moussette, 13, rue Gordon,
Verdun, QUÉBEC H4G 2R2 

Chants Vibratoires Alchimiques - 
Alchemic Vibratories Chants 

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

MARCHANDISES: CD musicaux, CD et DVD ne comportant de
logiciel mais de la formation en chant. SERVICES: Organisation
et réalisation de concerts de chants et formation en chant.
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2003 en liaison avec
les marchandises; 11 novembre 2003 en liaison avec les services.

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

WARES: Musical CDs, CDs and DVDs not containing software
but voice training. SERVICES: Organizing and producing vocal
concerts and voice training. Used in CANADA since October 05,
2003 on wares; November 11, 2003 on services.

1,291,520. 2006/02/27. Bouchard, Natasha, 5171 10eme
avenue, apartement 4, Montréal, QUÉBEC H1Y 2G5 
 

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires nommément
chandails, camisoles, pantalons, jupes, robes, casquettes, sac à
main. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Clothing and accessories namely sweaters, camisoles,
pants, skirts, dresses, caps, handbags. Used in CANADA since
June 01, 2005 on wares.

1,291,664. 2006/02/28. Mecca Warehouse Limited, 64 Delamere
Rd., Hamilton 2015, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ILLUMIPRO 
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WARES: Photocopiers and replacement parts therefor; apparatus
for recording, transmission or reproduction of documents and
images, comprising multifunction machines with scanning,
printing, copying and facsimile functions; facsimile machines;
computer and network peripherals comprising scanners, monitors,
printers; replacement parts for printers, scanners, facsimile
machines and multifunction machines; print management
programmes and software; computer software for the display,
management, editing, printing and sharing of digital images; VoIP
telephony hardware; VoIP telephony software; telephones;
telephone headsets and handpieces; cordless telephones; PABX
units and PBX units; computer hardware and software for
managing and controlling telephone communications systems;
software for managing telephone communications to a call center
environment; computer cost accounting software for phone, fax
and telecommunication line calls; computer software for managing
telephone directories; television remote controls, VCR remote
controls, stereo remote controls, and remote controls for
controlling computer software running on a computer; televisions
and display monitors; flat panel television and display monitors;
LCD and Plasma televisions and display monitors; video
projectors; digital cameras; television tuners; security cameras;
recording equipment for security cameras; video conferencing
equipment; cameras and image capture devices connectable to a
computer, telecommunications network, or data network; digital
video cameras; loudspeakers; speakers for personal computers;
microphones; headphones; video amplifiers; video tuners;
software for controlling image capturing devices for security and
monitoring. Priority Filing Date: February 21, 2006, Country:
NEW ZEALAND, Application No: 743248 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Photocopieurs et pièces de rechange
connexes; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la
reproduction de documents et d’images, y compris machines à
fonctions multiples, à savoir numérisation, impression, copie et
télécopie; télécopieurs; périphériques d’ordinateur et de réseau, y
compris numériseurs, moniteurs, imprimantes; pièces de
rechange pour imprimantes, numériseurs, télécopieurs et
machines à fonctions multiples; programmes et logiciels de
gestion de l’impression; logiciel pour l’affichage, la gestion,
l’édition, l’impression et le partage d’images numériques; matériel
informatique de téléphonie VoIP; logiciel de téléphonie VoIP;
téléphones; casques et combinés téléphoniques; téléphones sans
fil; unités PABX et unités PBX; matériel informatique et logiciel
pour la gestion et le contrôle des systèmes de communications
téléphoniques; logiciel pour la gestion des communications
téléphoniques à un centre d’appels; logiciel de comptabilité
analytique pour des appels sur les lignes de téléphone, de
télécopieur et de télécommunications; logiciel pour la gestion
d’annuaires téléphoniques; télécommandes de télévision,
télécommandes de magnétoscope à cassette, télécommandes de
chaîne stéréophonique et télécommandes pour le contrôle de
logiciels sur un ordinateur; téléviseurs et moniteurs; téléviseurs et
moniteurs à écran plat; téléviseurs et moniteurs ACL et plasma;
vidéoprojecteurs; appareils photo numériques; dispositifs
d’accord de télévision; caméras de sécurité; équipements
d’enregistrement pour caméras de sécurité; équipement de
vidéoconférence; appareils photo et appareils de saisie d’images

pouvant être branchés à un ordinateur, à un réseau de
télécommunications ou à un réseau de données; caméras vidéo
numériques; haut-parleurs; haut-parleurs pour ordinateurs
personnels; microphones; casques d’écoute; amplificateurs vidéo;
syntonisateurs vidéo; logiciel pour le contrôle des appareils de
saisie d’images pour la sécurité et la surveillance. Date de priorité
de production: 21 février 2006, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 743248 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,008. 2006/02/28. VerticalScope Inc., 111 Peter Street,
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEAN LANGAN, 675
KING STREET WEST, SUITE 201, TORONTO, ONTARIO,
M5V1M9 

AUTOFORUMS 
SERVICES: Advertising and information distribution services,
namely, providing classified advertising space relating to
automobiles and automobile parts via the global computer
network; providing consumer product and service information
relating to automobiles and automobile parts via the Internet;
promoting the goods and services of others over the Internet
through the placement of third party advertisements and classified
ads relating to automobiles and automobile parts on a website;
providing an online business information directory of automobile
manufacturers, parts suppliers and repair personnel on the
Internet; computerized database management; promoting and
advertising information about the professional services of others
relating to automobiles and automobile parts. (2) Providing an
online interactive bulletin board featuring automobile listings,
automobile parts listings, event listings, and manufacturer notices;
providing online interactive bulletin boards featuring classified
automobile and automobile parts listings and listings for
announcements, events, classes, meetings, and activities relating
to automobiles; electronic mail services; electronic mail
subscription services; electronic transmission of messages, data
and images in connection with automobile discussion forums, third
party advertisements, classified and want ads, announcements,
listings for events, classes, meetings, and activities relating to a
wide variety of topics of interest to automobile enthusiasts, all via
a website. (3) Providing online forums and discussion groups for
transmission of messages among computer users relating to
automobiles and automobile parts, and information on a wide
variety of topics of interest to automobile enthusiasts. (4)
Computer services, namely, hosting online web facilities for others
for organizing and conducting online meetings, gatherings, and
interactive discussions relating to automobiles and automobile
parts; providing an online computer database and online
searchable computer database featuring information on
automobiles and automobile parts, and information on a wide
variety of topics of interest to automobile enthusiasts; information
services provided via the Internet featuring information on a wide
variety of topics of interest to automobile enthusiasts. Used in
CANADA since at least as early as February 25, 2006 on services.
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SERVICES: Services de distribution de publicité et d’information,
nommément offre d’espace pour la publicité par petites annonces
ayant trait aux automobiles et aux pièces automobiles au moyen
d’un réseau informatique mondial; offre d’information sur les
produits et services grand public ayant trait aux automobiles et
aux pièces automobiles par Internet; promotion des marchandises
et des services de tiers sur Internet par le placement des
annonces publicitaires et des petites annonces de tiers ayant trait
aux automobiles et aux pièces automobiles sur un site web; offre
d’un annuaire commercial en matière de fabricants automobiles,
de fournisseurs de pièces et de personnel de réparation sur
Internet; gestion de bases de données; promotion et publicité
d’information sur les services professionnels de tiers ayant trait
aux automobiles et aux pièces automobiles. (2) Offre d’un
babillard interactif en ligne contenant des listes d’automobiles, des
listes de pièces d’automobile, des listes d’évènements et des
notices de constructeurs; offre de babillards interactifs en ligne
contenant des listes classifiées d’automobiles et de pièces
d’automobile et des listes pour les annonces, les évènements, les
cours, les réunions et les activités ayant trait aux automobiles;
services de courriel; services d’abonnement par courriel;
transmission électronique de messages, de données et d’images
en rapport avec des groupes de discussion sur les automobiles,
des annonces de tiers, des petites annonces, des annonces, listes
pour les évènements, les cours, les réunions et les activités ayant
trait à un grand nombre de sujets d’intérêt aux passionnés
d’automobiles, au moyen d’un site web. (3) Offre de forums et de
groupes de discussion en ligne pour la transmission de messages
entre utilisateurs d’ordinateurs ayant trait aux automobiles et aux
pièces automobiles et d’information sur un grand nombre de
sujets d’intérêt aux passionnés d’automobiles. (4) Services
informatiques, nommément hébergement de ressources web en
ligne pour des tiers pour l’organisation et la tenue de réunions, de
rassemblements et de discussions interactives en ligne ayant trait
aux automobiles et aux pièces automobiles; offre d’une base de
données en ligne et d’une base de données consultable en ligne
contenant de l’information sur les automobiles et les pièces
automobiles et de l’information sur un grand nombre de sujets
d’intérêt aux passionnés d’automobiles; services d’information
offerts sur Internet contenant de l’information sur un grand nombre
de sujets d’intérêt aux passionnés d’automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2006 en
liaison avec les services.

1,292,190. 2006/03/02. 6494871 Canada Ltd., 180 Wescar Lane,
Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

KING PHARMA CANADA 
The right to the exclusive use of the words PHARMA and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceuticals for use in the treatment of aids,
Alzheimer’s disease, pain, convulsions, gas, arthritis, blood
disorders, allergies, allergic disorders, infections, obesity,
neurological disorders, seizure disorders, convulsions, psychiatric
disorders, anxiety, acute agitation, acute alcohol withdrawal,
insomnia, stress disorders, skeletal muscle spasms, status
epilepticus, spasticity, gastrointestinal disorders, inflammation,
genitourmary disorders, respiratory disorders, disorders of the
alimentary tract, cancer, hypertension, cholesterol disorders,
migraines, depression, dermatological disorders, thrombolytic
disorders, nausea, erectile dysfunction, coughs and colds,
diabetes, infectious diseases, water retention, hemorrhoids,
nutritional disorders, ophthalmic disorders, anxiety, thyroid
disorders, viruses, bone density disorders, immune system
disorders, fungal disorders, sexual disorders, Parkinsonian
disorders, rheumatic disorders, cystic fibrosis, central nervous
system disorders, cardiovascular disorders, cardiovascular
diseases, alcohol and drug addiction, myxedema, coma,
precoma, bronchial conditions; coronary conditions;
pharmaceutical preparations for hormone replacement therapy;
pharmaceutical product, namely, myocardial pharmacologic
stress imaging agent; oral contraceptives; vaccines for human
use; immunizing vaccines for human use; influenza vaccine for
human use; emergency medicine agents, namely, antidotes;
adenosine used in connection with their clinical research
evaluation of this drug as an adjuvant to radionuclide cardiac
imaging; tuberculin; antibiotics; anti-anginal agents; anti-
hypertensive agents; vaginal preparations in cream or suppository
form; a medicinal preparation of dibenzylethylenediamine
dipenicillin; angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor;
hormone preparations for use as a metabolic stimulant;
hypothyroidism treatments; estrogenic preparation;
antihistamines; antitussive, decongestant, and antihistamine
formulations; cortical steroid preparation; anaesthetic preparation;
anticoagulants; anti-hematosis medications; ophthalmic
medications; diuretic; antimicrobial skin cleanser; enema;
antibacterial preparation for topical application; silver sulfadiazine,
micronized; pharmaceutical preparations, namely, vials, spray kits
and syringe spray kits used for blood clotting; pharmaceutical
drugs for administration by inhalation; tablets which are
designated to be divided into various dosage amounts, namely,
tablets containing a bronchodilator preparation or pharmaceutical
preparations for use in the treatment of thyroid conditions,
bronchial conditions, cardiac conditions and infectious conditions;
general anesthetic of short duration and having rapid action;
preparations for the treatment of disease in small and large
animals including pets and livestock; pediatric medications,
namely, antibiotics, respiratory medications, ophthalmic
medications, gastrointestinal medications, anti-inflammatory
medications; nutritional supplements, namely vitamins; morphine;
codeine; cough syrup; dermatological preparation for the
treatment of dermatoses, dermatitis, insect bites, sunburn,
intertrigo and anogenital pruritus; ophthalmic ointment; topical
anesthetic ear drops; pharmaceutical preparations for the
treatment or diagnosis of tuberculosis, pulmonary disease,
respiratory disease and influenza; pharmaceutical preparations
containing oxytocin and salts thereof; pressor principle of the
pituitary gland, for the treatment of diabetes insipidus, and for the
treatment of surgical shock and for raising blood pressure
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generally; pharmaceutical preparation for the symptomatic
treatment of asthma, bronchitis and related conditions; burn
ointment; clotting preparation; anti-emetic; pharmaceutical
formulations of vidarabine; vaso-dilation and anti-hypertensive
medication for the treatment of cardiovascular diseases; injectable
pharmaceuticals for treatment of anaphylactic reactions to insect
stings. SERVICES: Research and development in the field of
pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour utilisation
dans le traitement des maladies et troubles suivants : sida,
maladie d’Alzheimer, douleur, convulsions, gaz, arthrite, troubles
sanguins, allergies, troubles allergiques, infections, obésité,
troubles neurologiques, crises épileptiques, convulsions, troubles
psychiatriques, anxiété, agitation aiguë, syndrome d’abstinence
aigu, insomnie, stress, spasmes des muscles squelettiques, état
de mal épileptique, spasticité, troubles gastro-intestinaux,
inflammation, troubles génito-urinaires, troubles respiratoires,
troubles du tube digestif, cancer, hypertension, troubles du
cholestérol, migraines, dépression, affections dermatologiques,
troubles thrombolytiques, nausée, dysfonctionnement érectile,
toux et rhume, diabète, maladies infectieuses, rétention d’eau,
hémorroïdes, troubles nutritionnels, troubles ophtalmiques,
anxiété, troubles de la glande thyroïde, virus, troubles de la
densité osseuse, troubles du système immunitaire, troubles
fongiques, troubles sexuels, maladies parkinsoniennes, troubles
rhumatismaux, mucoviscidose, troubles du système nerveux
central, troubles cardiovasculaires, maladies cardiovasculaires,
alcoolisme et toxicomanie, myxoedème, coma, précoma,
maladies bronchiques; maladies coronariennes; préparations
pharmaceutiques de traitement hormonal substitutif; produits
pharmaceutiques, nommément agent d’imagerie myocardique de
stress; contraceptifs oraux; vaccins pour les humains; vaccins
immunisants pour les humains; vaccin antigrippal pour les
humains; agents de médecine d’urgence, nommément antidotes;
adénosine utilisée en rapport avec l’évaluation de recherche
clinique de ce médicament comme adjuvant pour la scintigraphie
cardiaque; tuberculine; antibiotiques; antiangineux;
antihypertenseurs; préparations vaginales en crèmes ou en
suppositoires; préparation médicinale de dibenzyléthilène-
diamine dipénicilline; inhibiteur de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine; préparations hormonales pour utilisation comme
stimulant métabolique; traitements pour l’hypothyroïdisme;
préparation oestrogénique; antihistaminiques; préparations
antitussives, décongestives et antihistaminiques; préparation
stéroïde corticale; préparation anesthésique; anticoagulants;
médicaments antihématose; médicaments ophtalmiques;
diurétique; nettoyant antimicrobien pour la peau; lavements;
préparation antibactérienne pour application topique; sulfadiazine
d’argent micronisée; préparations pharmaceutiques, nommément
ampoules, nécessaires de vaporisateur et nécessaires
comprenant un vaporisateur et une seringue utilisés pour la
coagulation sanguine; médicaments pharmaceutiques pour
l’administration par inhalation; comprimés conçus pour être
divisés en plusieurs doses, nommément comprimés contenant
une préparation bronchodilatatrice ou des préparations

pharmaceutiques pour utilisation dans le traitement des troubles
de la glande thyroïde, des troubles bronchiques, des troubles
cardiaques et des troubles infectieux; anesthésique général de
courte durée et à action rapide; préparations pour le traitement
des maladies chez les petits et les gros animaux, y compris les
animaux de compagnie et le bétail; médicaments pédiatriques,
nommément antibiotiques, médicaments respiratoires,
médicaments ophtalmiques, médicaments gastro-intestinaux,
médicaments anti-inflammatoires; suppléments alimentaires,
nommément vitamines; morphine; codéine; sirop contre la toux;
préparation dermatologique pour le traitement de la dermatose,
de la dermatite, des piqûres d’insectes, des coups de soleil, de
l’intertrigo et du prurit anogénital; pommade ophtalmique; gouttes
auriculaires anesthésiques topiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement ou le diagnostic de la
tuberculose, des maladies pulmonaires, des maladies
respiratoires et de la grippe; préparations pharmaceutiques
contenant de l’oxytocine et des sels connexes; principe
hypertenseur de l’hypophyse pour le traitement du diabète
insipide et le traitement du choc chirurgical ainsi que pour
accroître la tension artérielle de manière générale; préparation
pharmaceutique pour le traitement symptomatique de l’asthme,
de la bronchite et d’autres états connexes; onguent contre les
brûlures; préparation coagulante; antiémétique; préparations
pharmaceutiques de vidarabine; médicaments vasodilatateurs et
antihypertenseurs pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; produits pharmaceutiques injectables pour le
traitement des réactions anaphylactiques aux piqûres d’insectes.
SERVICES: Recherche et développement dans le domaine des
produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,292,372. 2006/03/06. Resqfit Inc., 135 Colesbrook Road,
Richmond Hill, ONTARIO L4S 2G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: THERESA BRIGGS, 132
LORAVIEW LANE, AURORA, ONTARIO, L4G6N4 
 

WARES: Vitamin and mineral supplements in liquid, powdered,
capsule, and tablet form; nutritional food supplements, namely,
weight loss supplements, protein supplements and meal
supplements, all in bar, powder and liquid form; video tapes and
DVD’s, all in the area of dietary and lifestyle choices, health
maintenance and fitness training; water bottles sold empty;
clothing, namely t- shirts, hats, golf shirts, track pants, sweatshirts,
sweatbands, jackets. SERVICES: (1) One on one personal
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training, small group personal training, fitness assessments,
fitness and lifestyle consultations, post rehabilitation training, sport
specific strength and conditioning. (2) Pre and post natal fitness
training; home gym design. Used in CANADA since May 2005 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux sous
forme liquide, en poudre, en capsule et en comprimés;
suppléments alimentaires, nommément suppléments pour la
perte de poids, suppléments protéiques et compléments de repas,
en barres, en poudre et sous forme liquide; bandes vidéo et DVD
dans le domaine des choix diététiques et des choix d’habitudes de
vie, du maintien de la santé et de l’entraînement physique;
bouteilles d’eau vendues vides; vêtements, nommément tee-
shirts, chapeaux, polos, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, bandeaux absorbants, vestes. SERVICES: (1)
Entraînement personnel individuel, entraînement personnel en
petits groupes, évaluations de la condition physique, conseils en
condition physique et en habitudes de vie, entraînement après
réadaptation, entraînement et conditionnement spécifiques à un
sport. (2) Entraînement physique prénatal et postnatal; conception
de salle d’entraînement à domicile. Employée au CANADA
depuis mai 2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2).

1,292,538. 2006/03/06. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, Austin, Texas, 78703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHERE GREAT TASTE IS ONLY 
NATURAL 

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

SERVICES: (1) Retail grocery store services; retail bakery
services; retail delicatessen services. (2) Restaurant and catering
services. Priority Filing Date: November 02, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/745195 in
association with the same kind of services (1); November 02,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/745196 in association with the same kind of services (2).
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d’épicerie au détail; services de
boulangerie au détail; services d’épicerie fine au détail. (2)
Services de restauration et de traiteur. Date de priorité de
production: 02 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/745195 en liaison avec le même
genre de services (1); 02 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/745196 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,292,677. 2006/02/28. Sundae School Holdings Inc., 100
Allstate Parkway, Suite 603, Markham, ONTARIO L3R 6H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas
Street, London, ONTARIO, N6B1T6 

CAFFE DEMETRE 
As submitted by the applicant, the word CAFFEE means coffee in
Italian.

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

WARES: Frozen confections, namely yogurts, ice creams and ice
cream beverages; Desserts and bakery products, namely cakes
and pies. SERVICES: Operation of an on-premises and take-out
food and beverage cafe restaurant featuring a full-service food
menu, ice cream, dairy products, namely yogurts, ice creams and
ice cream beverages, bakery products, namely pies and cakes,
desserts, speciality coffees and hot drinks and liquor service,
catering, restaurant and food preparation services; Franchising
services, namely, offering technical assistance in the
establishment and operation of on-premises and take-out food
and beverage cafe restaurants featuring a full-service food menu,
ice cream, dairy products, namely yogurts, ice creams and ice
cream beverages, bakery products, namely pies and cakes,
desserts, speciality coffees and hot drinks and liquor service.
Used in CANADA since July 06, 1989 on wares and on services.

Selon le requérant, le mot CAFFEE veut dire café en italien.

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

MARCHANDISES: Friandises congelées, nommément yogourts,
crème glacée et boissons à la crème glacée; desserts et produits
de boulangerie, nommément gâteaux et tartes. SERVICES:
Exploitation d’un café-restaurant offrant des aliments et des
boissons à consommer sur place ou à emporter proposant un
menu à service complet, crème glacée, produits laitiers,
nommément yogourts, crème glacée et boissons à la crème
glacée, produits de boulangerie, nommément tartes et gâteaux,
desserts, cafés spécialisés et boissons chaudes et spiritueux,
services de traiteur, de restaurant et de préparation d’aliments;
services de franchisage, nommément aide technique à
l’établissement et l’exploitation de cafés-restaurants offrant des
aliments et des boissons à consommer sur place ou à emporter
proposant un menu à service complet, de la crème glacée, des
produits laitiers, nommément yogourts, crème glacée et boissons
à la crème glacée, produits de boulangerie, nommément tartes et
gâteaux, desserts, cafés spécialisés et boissons chaudes et
spiritueux. Employée au CANADA depuis 06 juillet 1989 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,292,744. 2006/03/07. K. Sahin Zaden B.V., Gouwestraat 11,
2407 BB ALPHEN AAN, DE RIJN, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

FLORALPOWER 
WARES: Flower and plant seeds, natural plants and flowers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs et de plantes, plantes et
fleurs naturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,757. 2006/03/07. New Apparel Concepts Inc., 8355
Labarre Street, Montreal, QUEBEC H4P 2S5 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 

EKWA 
The translation provided by the applicant of the native Indian word
EKWA is "in the moment".

WARES: Clothing, namely jackets, skirts, pants, gloves, mitts,
hats, vests, shirts, blazers, scarves; womenÊs, menÊs, girls and
boys, casual winter and athletic footwear; and textile goods,
namely blankets for beds, bedspreads, comforters, pillows,
sleeping-bags, and down-filled fabric for insulating articles of
clothing and bedding. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot amérindien « EKWA » est
« dans le moment ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, jupes,
pantalons, gants, mitaines, chapeaux, gilets, chemises, blazers,
foulards; chaussures tout-aller d’hiver et d’athlétisme pour
femmes, hommes, filles et garçons; articles textiles, nommément
couvertures pour lits, couvre-pieds, édredons, oreillers, sacs de
couchage et tissus garnis de duvet servant à isoler des articles
vestimentaires et de la literie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,292,766. 2006/03/07. Syngenta Participations AG, c/o James
A. Zellinger, 15910 Medway Road, RR #3, Arva, ONTARIO N0M
1C0 

DEEJAY 
WARES: Flower seeds and live seedlings, living plants, living
natural flowers, live young plants, live cuttings and other live parts
of plants or live young plants suitable for multiplication. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs et semis vivants, plantes
vivantes, fleurs naturelles vivantes, jeunes plantes vivantes,
boutures et autres parties vivantes de plantes ou de jeunes
plantes vivantes convenant à la multiplication. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,854. 2006/03/08. Leader Energy Services Ltd., #210, 703 -
6 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

LEADER 
WARES: Fluid evaporators, glycol and oil heaters, batch fluid
heaters, heat exchangers, water, waste fluid and batch fluid
boilers and parts and fittings for all the foregoing. SERVICES: (1)
Nitrogen services for oil and gas wells, namely: nitrogen purging,
nitrogen clean outs, well kick-arounds, nitrified acid assists and
UBD assists; hot oiling services; coiled tubing services for oil and
gas wells, namely: well workovers, shallow drill outs, well
extensions, clean outs and well stimulations; steam generation.
(2) Waste fluid evaporation; consulting services relating to waste
heat recovery and utilization, custom design and manufacturing of
waste heat recovery and utilization systems to client
specifications. (3) Oil and gas well cementing services. Used in
CANADA since at least as early as March 2001 on services (1);
August 2005 on wares and on services (2); February 2006 on
services (3).

MARCHANDISES: Évaporateurs de fluide, appareils de
chauffage à l’éthylèneglycol et à l’huile, chaudières à fluides par
lots, échangeurs de chaleur, chauffe-eau, chaudières à fluides
résiduaires et chaudières à fluides par lots et pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
SERVICES: (1) Services d’azote pour puits de pétrole et de gaz,
nommément purge à l’azote, nettoyage à l’azote, nettoyage des
puits, à l’aide d’acide nitrifié et par forage en sous-pression;
services de graissage à l’huile chaude; services de tube de
production concentrique pour des puits de pétrole et de gaz,
nommément reconditionnement des puits, reforages à basse
profondeur, prolongations de puits, nettoyage et stimulation de
puits; production de vapeur. (2) Évaporation de déchets liquides;
services de conseil ayant trait à la récupération et l’utilisation de
chaleur résiduelle, la conception et la fabrication sur mesure de
systèmes de récupération et d’utilisation de la chaleur résiduelle
selon les spécifications des clients. (3) Services de cimentation de
puits de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les services (1);
août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2); février 2006 en liaison avec les services (3).
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1,292,899. 2006/03/08. CW Travel Holdings, N.V., (A
Netherlands Company), Dalsteindreef 8, 1112 XC Diemen,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

CWTCONNECT BUSINESS 
The right to the exclusive use of the word BUSINESS in
association with the services is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Printed matter, namely, newsletters, factsheets and
brochures all relating to travel. SERVICES: Providing access for
business employees through a global computer network to a
website portal having an integrated, interactive self-booking
program ’tool’ for permitting an employee to make bookings for
temporary lodging, travels, rental cars and reservations for train
and airplane, and to make and send reports to the employer;
online travel agency services, namely the provision of access to a
worldwide computer network for making reservations for
temporary lodging for a traveller and access to a database
comprising data on business travel; providing access to
databases comprising travel information, also relating to hotel
costs, airfares and car costs; travel agency services, namely
services in the field of travel management, namely the provision of
information about travels to the employer; arranging travel tours,
making reservations and bookings for transportation and providing
information thereon, also in the form of reports; making car
reservations; providing travel information via online connections,
also relating to airfares; travel agency services, namely, making
reservations and bookings for temporary lodging and providing
information thereon. Priority Filing Date: September 08, 2005,
Country: BENELUX (NETHERLANDS), Application No: 1084925
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, fiches et
brochures ayant tous trait aux voyages. SERVICES: Offre d’accès
pour les employés d’entreprises par un réseau informatique
mondial à un portail web doté d’un outil de programme de
réservation intégré et interactif pour permettre aux employés de
faire des réservations d’hébergement temporaire, de voyages, de
locations d’automobiles et des réservations de train et d’avion, et
pour produire et envoyer des rapports à l’employeur; services
d’agence de voyage, nommément offre d’accès à un réseau
informatique mondial pour la réservation d’hébergement
temporaire pour un voyageur et offre d’accès à une base de
données contenant des données sur les voyages d’affaires; offre
d’accès à des bases de données contenant de l’information sur les
voyages, également en lien avec les tarifs des hôtels et les tarifs
des billets d’avion et de la location de voitures; services d’agence
de voyage, nommément services dans le domaine de la gestion
de voyages, nommément offre d’information sur les voyages à
l’employeur; organisation de voyages, réservations de moyens de

transport et diffusion de renseignements connexes, également
sous forme de rapports; réservations de voitures; diffusion
d’information sur les voyages au moyen de contacts en ligne,
également en lien avec les tarifs de billets d’avion; services
d’agence de voyage, nommément réservations d’hébergement
temporaire et offre de renseignements connexes. Date de priorité
de production: 08 septembre 2005, pays: BENELUX (PAYS-
BAS), demande no: 1084925 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.

1,293,003. 2006/03/09. Best Brass Corporation, 6223-1,
Toyooka, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 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 E and SAX is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Musical instruments namely, a sound muting device for
wood wind and brass instruments. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on August 04, 2006 under No.
4,975,360 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément une
sourdine pour bois et cuivres. Employée: JAPON en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 août
2006 sous le No. 4,975,360 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,070. 2006/03/09. Oger Lusink, Rotondeweg 2, 1261 BG
Blaricum, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
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WARES: Clothing, namely suits, dress-suits, shirts, dress-shirts,
pants, jackets, shawls, coats, cardigans (vests), jerseys,
sweaters, socks, gloves, ties, tuxedos, blazers, skirts, dresses, t-
shirts; footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals and
evening footwear; headgear, namely hats, caps. SERVICES:
Business consultancy services with regard to sales of clothing,
footwear, headgear and accessories related thereto; retail clothing
store services; design of clothing. Priority Filing Date: December
02, 2005, Country: BENELUX, Application No: 1094302 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares and
on services. Registered in or for BENELUX on December 22,
2005 under No. 784905 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, costumes
de soirée, chemises, chemises habillées, pantalons, vestes,
châles, manteaux, cardigans (gilets), jerseys, chandails,
chaussettes, gants, cravates, smokings, blazers, jupes, robes,
tee-shirts; articles chaussants, nommément bottes, chaussures,
pantoufles, sandales et articles chaussants de soirée; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: Services
de conseil aux entreprises concernant les ventes de vêtements,
d’articles chaussants, de couvre-chefs et d’accessoires connexes;
services de magasin de vente au détail de vêtements; conception
de vêtements. Date de priorité de production: 02 décembre 2005,
pays: BENELUX, demande no: 1094302 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 22 décembre 2005 sous le No. 784905 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.

1,293,117. 2006/03/10. DISTRIBUTION SANBEC MONTREAL
LTEE, 58 SAURIOL, LAVAL, QUÉBEC H7N 3A8 

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

SERVICES: Vente en gros par catalogue aux gestionnaires
d’immeuble commerciaux de produit d’entretien, de plomberie,
d’électricité, quincaillerie, ventillation, peinture et matériaux de
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Wholesale catalogue to sell maintenance products,
plumbing products, electricity products, hardware products,
ventilation products, painting products and building materials to
commercial building managers. Proposed Use in CANADA on
services.

1,293,167. 2006/03/10. EMMI AG, Joint-stock company,
Habsburgerstrasse 12, Postfach, 6002 LUZERN,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

ALPENBERGER 
WARES: Produits laitiers, à savoir beurre, yaourt, fromages, lait,
petit-lait, margarine, crème ; tous les produits précités provenant
de la région des Alpes. Priority Filing Date: September 27, 2005,
Country: SWITZERLAND, Application No: 542 211 in association
with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on September 27, 2005
under No. 542 211 on wares.

MARCHANDISES: Dairy products, namely butter, yogurt,
cheeses, milk, whey, margarine, cream; all of the aforementioned
products originating from the Alps region. Date de priorité de
production: 27 septembre 2005, pays: SUISSE, demande no: 542
211 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 27 septembre 2005 sous le No. 542 211 en liaison
avec les marchandises.

1,293,196. 2006/03/10. British Columbia Golf Association, 2105,
21000 Westminster Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6V 2S9 

Canada’s Golf Capital 
The right to the exclusive use of the words CANADA and GOLF is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Educational publications, namely: Instruction sheets
- for the proper use of the handicapping network - instructional,
educational and teaching materials - namely: books, educational
software featuring instruction in golf and the rules of golf; (2)
Publications, namely: golf association books, golf association
manuals, golf association newsletters, golf association reports,
golf association directories; (3) Printed matter, namely: books,
brochures, banners, flyers. SERVICES: (1) Arranging and
conducting sanctioned golf tournaments., (2) Providing
information, evaluation, administration and maintenance of
handicap factors, namely: maintaining the RCGA Handicap
System Website for tracking handicaps in order to enable players
of different abilities to compete on an equitable basis in relation to
golf., (3) Providing information, evaluation, education and
administration of the Rules of Golf and golf regulations in relation
to golf, namely: identifiying, recommending and securing qualified
Rules Officials to officiate at golf championships, administering the
rules of golf to the membership, (4) Providing information,
evaluation, education and administration of programs and
services in order to support all levels of player development for the
sport of golf, namely: developing policies on programs and
services for training, education and development of players and
coaches for the sport of golf, to assist in the development of a sport
model that includes a Participant Development Model, Athlete
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(high Performance) Development Model and a Coach
Development Model, to promote the sport of golf and the values
inherent to the sport, to consult and partner with other provincial
organizations on player and coach development, to oversee
player committees., (5) Evaluation, administration and providing
information for course ratings and slope ratings, namely,
establishing and monitoring course and slope rating for member
clubs and courses throughout the province, development of
policies and procedures on course rating as per standards and
regulations, (6) Government relations, namely: advocating and
liasing with government in relation to issues that affect the sport of
golf., (7) Member services and communications, namely:
promoting and supporting the interests of member golfers in order
to promote association membership and rounds of golf, (8)
External communications, namely: public relations, media and
industry advocacy with respect to the sport of golf in order to
support member success, promote membership, increase the
number of rounds of golf being played and increase awareness
about golf., (9) Travel and tourism information in relation to the
sport of golf in British Columbia and Canada, (10) Industry
advocacy, namely promoting and supporting business for golf in
British Columbia and Canada. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications éducatives, nommément
feuillets d’instructions pour la bonne utilisation du réseau de
détermination de handicap; matériel didactique, pédagogique et
d’enseignement, nommément livres, didacticiels présentant des
instructions sur le golf et les règles du golf. (2) Publications,
nommément livres de l’association de golf, manuels de
l’association de golf, bulletins de l’association de golf, rapports de
l’association de golf, annuaires de l’association de golf; (3)
Imprimés, nommément livres, brochures, banderoles, prospectus.
SERVICES: (1) Organisation et tenue de tournois de golf
sanctionnés. (2) Offre d’information, d’évaluation, d’administration
et de maintenance concernant les facteurs de handicap,
nommément maintenance du site web du Système de handicap
de la RCGA pour le calcul de handicaps dans le but de permettre
aux joueurs de différents calibres de participer à des compétitions
de golf sur une base équitable. (3) Offre d’information,
d’évaluation, d’éducation et d’administration concernant les
Règles du golf et les règlements du golf, nommément sélection,
recommandation et certification d’officiels des règles pour leur
permettre d’arbitrer des championnats de golf et communication
des règles du golf aux membres. (4) Offre d’information,
d’évaluation, d’éducation et d’administration concernant les
programmes et les services afin de soutenir tous les niveaux de
perfectionnement des joueurs de golf, nommément élaboration de
politiques pour les programmes et les services pour la formation,
l’éducation et le perfectionnement des joueurs et des entraîneurs
de golf, pour aider à établir un modèle pour le sport comprenant
un Modèle de développement des participants, un Modèle de
perfectionnement des athlètes (haute performance) et un Modèle
de perfectionnement des entraîneurs, pour promouvoir le golf et
les valeurs inhérentes à ce sport, pour consulter d’autres
organismes provinciaux et s’y associer concernant le
perfectionnement des athlètes et des entraîneurs, et pour

superviser des comités de joueurs. (5) Évaluation, administration
et diffusion d’information concernant l’évaluation de parcours et
l’évaluation Slope, nommément établissement et surveillance de
l’évaluation de parcours et de l’évaluation Slope pour les clubs et
les parcours de membres de la province, et élaboration de
politiques et de procédures pour l’évaluation de parcours
conformément aux normes et aux règlements. (6) Relations
gouvernementales, nommément défense des intérêts du sport et
collaboration avec le gouvernement au sujet des questions qui
touchent le golf. (7) Services et communications aux membres,
nommément promotion et soutien des intérêts des golfeurs
membres dans le but de promouvoir l’adhésion de membres à
l’association et les tours de golf. (8) Communications externes,
nommément relations publiques, médias et défense de l’industrie
du golf dans le but de reconnaître le succès des membres, de
promouvoir l’adhésion de membres, d’augmenter le nombre de
tours de golf joués et de sensibiliser le public au golf. (9)
Information sur le tourisme et les voyages en rapport avec le golf
en Colombie-Britannique et au Canada. (10) Défense de
l’industrie, nommément promotion et soutien des entreprises de
golf en Colombie-Britannique et au Canada. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,293,237. 2006/03/10. Jazz Wines, Inc., 850-36 Toronto Street,
Toronto, ONTARIO M5C 2C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

JAZZ WINES 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
WINES apart from the trade-mark. The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word JAZZ apart from the trade-
mark in relation to the wares ’publications, namely newsletters and
entertainment guides’ and the services ’providing information in
the field of music, entertainment and musical artists’ apart from the
trade-mark.

WARES: Wines; publications, namely newsletters and
entertainment guides. SERVICES: Providing information in the
field of music, wine, food, entertainment, musical artists and wine
makers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot WINES
en dehors de la marque de commerce. Le requérant se désiste du
droit à l’usage exclusif du mot WINES en dehors de la marque de
commerce relativement aux marchandises « publications,
nommément cyberlettres et guides de divertissement » et aux
services « diffusion d’information dans les domaines de la
musique, du divertissement et des musiciens » en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Vins; publications, nommément cyberlettres
et guides de divertissement. SERVICES: Diffusion d’information
dans les domaines de la musique, du vin, de la nourriture, du
divertissement, des musiciens et des vinificateurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,293,238. 2006/03/10. Jazz Wines, Inc., 850-36 Toronto Street,
Toronto, ONTARIO M5C 2C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
WINES apart form the trade-mark. The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word JAZZ in relation to the wares
’publications, namely newsletters and entertainment guides’, and
the services ’providing information in the field of music,
entertainment and musical artists’ apart from the trade-mark.

WARES: Wines; publications, namely newsletters and
entertainment guides. SERVICES: Providing information in the
field of music, wine, food, entertainment, musical artists and wine
makers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste à l’usage exclusif du mot WINES en
dehors de la marque de commerce. Le requérant se désiste à
l’usage exclusif du mot JAZZ en relation avec les marchandises
publications, nommément bulletin d’information et guides de
divertissement et les services diffusion d’information dans les
domaines de la musique, du divertissement, des musiciens en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vins; publications, nommément bulletin
d’information et guides de divertissement. SERVICES: Diffusion
d’information dans les domaines de la musique, du vin, de la
nourriture, du divertissement, des musiciens et des vinificateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,293,245. 2006/03/10. Howard Goldenberg, 1951 Gardenway
Dr., Orleans, ONTARIO K4A 2Z4 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 words NUT and BUDDER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Peanut butter. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Beurre d’arachide. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,314. 2006/03/13. Syngenta Participations AG, c/o James
A. Zellinger, 15910 Medway Rd., RR#3, Arva, ONTARIO N0M
1C0 
 

WARES: (1) Preserved, dried, cooked and frozen fruits and
vegetables. (2) Agricultural, horticultural and forestry products and
grains, namely, vegetable seeds; fresh fruits and vegetables;
agricultural seeds; live natural plants and flowers; live seedlings,
live young plants, live cuttings and other live plant material which
is suitable for multiplication. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserves, séchés,
cuits et congelés. (2) Produits et céréales agricoles, horticoles et
de foresterie, nommément semences potagères; fruits et légumes
frais; semences agricoles; plantes et fleurs naturelles vivantes;
semis vivants, jeunes plantes vivantes, boutures et autre matériel
végétal vivant convenant à la multiplication. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,316. 2006/03/13. Bionova The Nova Scotia Biotechnology
and Life Sciences Industry Association, 1721 Lower Water
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R. CHARLES
PEREZ, (WICKWIRE HOLM), 1801 HOLLIS STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6 
 

WARES: Beverage glassware, books, binders, ballpoint pens,
brochures, paperweights, highlighting pens, highlighting markers,
address books, bags, namely, book bags and general purpose
plastic bags, t-shirts, pencils, stationery, namely, paper,
envelopes, pads, and letterhead. SERVICES: Association
services, namely, promoting the interests of the biotechnology and
life sciences industry of Nova Scotia and Atlantic Canada to
governments and other interested parties. Used in CANADA since
January 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Verrerie pour boissons, livres, reliures, stylos
à bille, brochures, presse-papiers, stylos-surligneurs, surligneurs,
carnets d’adresses, sacs, nommément sacs pour livres et sacs
tout usage en plastique, tee-shirts, crayons, articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes, blocs et papier à en-tête.
SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts de l’industrie de la biotechnologie et des sciences de la vie
de la Nouvelle-Écosse et du Canada atlantique auprès des
gouvernements et d’autres parties intéressées. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,293,343. 2006/03/13. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

WAL*MART SUPERCENTRE 
The right to the exclusive use of the word SUPERCENTRE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,293,428. 2006/03/14. Triple Canon Corporation, 1140
Sheppard Ave W Unit 12, Toronto, ONTARIO M3K 2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: (1) Buildings, namely, residential houses and
condominium buildings; (2) Promotional materials namely, flags,
brochures, business forms, caps, t-shirts, golf wear, jackets and
signage; (3) Publications, namely new home construction
publications(4) Architectural models. SERVICES: (1) Construction
services, namely, residential and commercial property building,
road and street paving; (2) Contracting services, namely, building
construction; (3) development of land; (4) land development
services for third parties; (6) Advertising agency services, namely,
promotional services for third party builders and new homes,
through printed material, promotional contests, audio, video and
internet media; (7) Consulting services, namely sales promotion
advice to third parties. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Bâtiments, nommément maisons
résidentielles et immeubles en copropriété (2) Matériel de
promotion, nommément drapeaux, brochures, formulaires
destinés aux entreprises, casquettes, tee-shirts, vêtements de
golf, vestes et panneaux (3) Publications, nommément
publications sur la construction de nouvelles maisons (4)
Maquettes d’architecture. SERVICES: (1) Services de
construction, nommément construction d’immeubles résidentiels
et commerciaux, asphaltage des routes et des rues (2) Services
d’entrepreneur, nommément construction de bâtiments (3)
Aménagement de terrains (4) Services d’aménagement de
terrains pour des tiers (6) Services d’agence de publicité,
nommément services de promotion pour d’autres constructeurs et
de promotion de maisons neuves au moyen d’imprimés, de
concours, de supports audio et vidéo et d’Internet (7) Services de
conseil, nommément conseils en matière de promotion des ventes
à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,293,435. 2006/02/08. Vitamin Shoppe Industries Inc. (a New
York Corporation), 2101 91st Street, North Bergen, New Jersey
07047, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

BODYTECH 
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WARES: (1) Non-medicated skin treatment creams, hair
shampoos and bath and shower gels; complementary and
alternative medicine products, namely, aromatherapy oils and
lotions namely essential oils for aromatherapy, lotions for
aromatherapy, aromatherapy bath oils, joint creams, facial and
body soaps, scrubs, cleansers, creams and gels, foot scrubs,
creams, lotions, sprays and gels and massage oils, gels, lotions
and creams; vitamins and vitamin, mineral, dietary and nutritional
supplements namely amino acids, vitamins, whey protein
supplements, herbal supplements, namely dandelion, uva ursi,
cranberry, buchu, green tea, yerba mate, couch grass, gravel root,
hydrangea, juniper, nettle, parsley, mucuma pruriens, bacopa
monniera, caffeine, lagerstroemia speciosa L, eurycoma longifolia
jack, maca, horney goat weed, tribulus terrestris, piper nigrum,
avena sativa, green tea extract, saw palmetto, lycopene, lutein,
citrus aurantium, cocoa extract, ginger, grape seed, quercetin,
fisetin; sesame oil; catalogs, newsletters and magazines featuring
vitamins, nutritional supplements, complementary and alternative
medicine products, books, herbal products, aromatherapy
products, bath and shower products, skin treatment creams and
related items. (2) Dietary and nutritional supplements namely
amino acids, vitamins, whey protein supplements, herbal
supplements, namely dandelion, uva ursi, cranberry, buchu, green
tea, yerba mate, couch grass, gravel root, hydrangea, juniper,
nettle, parsley, mucuma pruriens, bacopa monniera, caffeine,
lagerstroemia speciosa L, eurycoma longifolia jack, maca, horney
goat weed, tribulus terrestris, piper nigrum, avena sativa, green
tea extract, saw palmetto, lycopene, lutein, citrus aurantium,
cocoa extract, ginger, grape seed, quercetin, fisetin; sesame oil.
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services and
online retail store services provided via a global computer network
featuring vitamins, nutritional supplements, complementary and
alternative medicine products, books, herbal products,
aromatherapy products, bath and shower products, health and
beauty products, skin treatment creams, and related items. Used
in CANADA since at least as early as October 31, 2001 on wares
(1) and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 10, 2004 under No. 2,872,484 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Crèmes non médicamenteuses pour le
traitement de la peau, shampooings et gels de bain et gels
douche; produits médicinaux complémentaires et alternatifs,
nommément huiles et lotions pour l’aromathérapie, nommément
huiles essentielles pour l’aromathérapie, lotions pour
l’aromathérapie, huiles de bain pour l’aromathérapie, crèmes pour
les articulations, savons, désincrustants, nettoyants, crèmes et
gels pour le visage et le corps, exfoliants, crèmes, lotions,
vaporisateurs et gels pour les pieds et huiles, gels, lotions et
crèmes de massage; vitamines et suppléments vitaminiques,
minéraux, suppléments alimentaires, nommément acides aminés,
vitamines, suppléments à base de protéines de lactosérum,
suppléments à base de plantes médicinales, nommément
pissenlit, raisin d’ours, canneberge, buchu, thé vert, yerba mate,
chiendent, eupatoire maculée, hortensia, genièvre, ortie, persil,
mucuma pruriens, bacopa monniera, caféine, lagestrémie,
tongkat ali, maca, épimède, croix-de-malte, Piper Nigrum L. ,
avena sativa L. , extrait de thé vert, chou palmiste nain, lycopène,
lutéine, oranger amer, extrait de cacao, gingembre, pépins de

raisin, quercétine, fustine; huile de sésame; catalogues, bulletins
et magazines portant sur les vitamines, suppléments alimentaires,
produits médicinaux complémentaires et alternatifs, livres,
produits à base d’herbes, produits d’aromathérapie, produits pour
le bain et la douche, crèmes pour le traitement de la peau et
articles connexes. (2) Suppléments alimentaires, nommément
acides aminés, vitamines, suppléments à base de protéine de
lactosérum, suppléments à base de plantes médicinales,
nommément pissenlit, raisin d’ours, canneberge, buchu, thé vert,
maté, chiendent, eupatoire maculée, hortensia, genièvre, ortie,
persil, mucuma pruriens, bacopa monniera, caféine,
lagerstroemia speciosa L, tongkat ali, maca, épimède, croix-de-
malte, poivre noir, avena sativa, extrait de thé vert, chou palmiste
nain, lycopène, lutéine, oranger amer, extrait de cacao,
gingembre, pépins de raisin, quercétine, fustine; huile de sésame.
SERVICES: Services de magasin de détail, services de catalogue
de vente par correspondance et services de magasin de détail en
ligne fournis au moyen d’un réseau informatique mondial offrant
des vitamines, suppléments alimentaires, produits médicinaux
complémentaires et alternatifs, livres, produits à base d’herbes,
produits d’aromathérapie, produits pour le bain et la douche,
produits de santé et de beauté, crèmes pour le traitement de la
peau et articles connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 août
2004 sous le No. 2,872,484 en liaison avec les marchandises (2).

1,293,573. 2006/03/03. Wright Way Premium Incentives Inc., 112
Saunders Road, units 5-6, Barrie, ONTARIO L4N 9A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER
STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

L’IL APPLES 
WARES: Children’s swimsuits, poncho towels, bathrobes, pillows,
blankets, car seat bunting bags, stroller bunting bags, rain suits,
snow suits, diaper backpacks, diaper bags, overnight bags,
handbags, bedding, bath toys, sweatshirts, tee shirts, bibs, lip
balm, sunscreen and hand soap. Used in CANADA since
September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain, serviettes poncho, sorties de
bain, oreillers, couvertures, nids d’ange pour sièges de voiture,
nids d’ange pour poussettes, ensembles imperméables, habits de
neige, sacs à dos pour couches, sacs à couches, sacs court-
séjour, sacs à main, literie, jouets pour le bain, pulls molletonnés,
tee-shirts, bavoirs, baume à lèvres, écran solaire et savon pour les
mains, tous pour enfants. Employée au CANADA depuis
septembre 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,293,597. 2006/03/06. Marten Transport, Ltd., 129 Marten
Street, Mondovi, Wisconsin 54755, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 
 

Consent by Saskatchewan Telecommunications, is of record.

SERVICES: Transportation services, namely transportation of
freight and goods by truck and rail; logistics services, namely
arranging, scheduling and monitoring the transportation and
shipment of freight; transportation brokerage services. Used in
CANADA since at least December 31, 1985 on services. Priority
Filing Date: January 03, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/783,849 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 13, 2007 under No. 3208014 on services.

Le consentement de Saskatchewan Telecommunications a été
déposé.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de fret
et de marchandises par camion et par train; services de logistique,
nommément organisation, planification et suivi du transport et de
l’expédition de fret; services de courtage de transport. Employée
au CANADA depuis au moins 31 décembre 1985 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 03 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/783,849 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 13 février 2007 sous le No.
3208014 en liaison avec les services.

1,293,651. 2006/03/14. Nuvelo, Inc., 201 Industrial Road, Suite
310, San Carlos, California 90470, 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 

ZYSPED 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of cancer
and cardiovascular diseases; medical devices and surgical
apparatus and instruments, namely, syringes prefilled with
pharmaceutical preparations, stents and medical syringes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer et des maladies cardiovasculaires;
dispositifs médicaux et appareils et instruments chirurgicaux,
nommément seringues préremplies de préparations
pharmaceutiques, endoprothèses et seringues médicales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,786. 2006/03/15. Global Risk Management Institute, Inc.,
1065 Avenue of the Americas, New York, New York 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

The right to the exclusive use of the words GLOBAL RISK
MANAGEMENT INSTITUTE, INC. is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Printed instructional, educational and teaching
materials, namely workbooks, course materials, guides and
seminar notes in the field of insurance and risk management.
SERVICES: Educational services, namely arranging and
conducting educational conferences, classes, seminars,
workshops, correspondence courses rendered through the
Internet and mail, educational testing, and development and
dissemination of educational materials in connection therewith, all
in the field of insurance and risk management. Used in CANADA
since at least as early as November 03, 2005 on services;
February 06, 2006 on wares. Priority Filing Date: October 21,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/737,751 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GLOBAL RISK
MANAGEMENT INSTITUTE, INC. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés pédagogiques, éducatifs et
didactiques, nommément cahiers d’exercices, matériel de cours,
guides et notes de conférences dans le domaine des assurances
et de la gestion des risques. SERVICES: Services éducatifs,
nommément organisation et tenue de conférences, de cours, de
séminaires, d’ateliers, de cours par correspondance offerts au
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moyen d’Internet et par courrier, de tests éducatifs, ainsi que
conception et diffusion de matériel éducatif connexe, tous dans le
domaine des assurances et de la gestion des risques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 novembre 2005
en liaison avec les services; 06 février 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/737,751 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services.

1,293,897. 2006/03/16. 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 
 

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

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les cheveux;
gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour
le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes et mousses; produits
pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément :
gels, mousses, sprays, baumes et lotions; huiles essentielles à
usage personnel, à application tonique, pour le soin du corps.
Date de priorité de production: 24 février 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 413 319 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 février
2006 sous le No. 06 3 413 319 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Perfume, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
hands; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
products, namely lipsticks, eye shadows, pencils, mascaras, nail
polishes, foundations, blushers; hair shampoos; gels, mousses,
balms and products in aerosol form for hairstyling and hair care;
hair spray; colorants and products for hair bleaching, namely
lotions, gels, sprays, creams and mousses; products for curling
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms and

lotions; essential oils for personal use, with topical application, for
body care. Priority Filing Date: February 24, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3 413 319 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on February 24, 2006 under No. 06 3 413 319 on
wares.

1,293,959. 2006/03/16. International Brotherhood of Teamsters,
25 Louisiana Avenue, N.W., Washington, D.C. 20001, 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 GRAPHIC is disclaimed
apart from the trade-mark in relation to t-shirts. The right to the
exclusive use of the word CONFERENCE is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Clothing, namely t-shirts. SERVICES: Services of a
labour union, including, providing representation to members, as
a bargaining agent, representation to members in disputes,
organizational activities, pension services, educational and
training services, and the services of improving conditions of
employment for members. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
GRAPHIC en dehors de la marque de commerce concernant les
tee-shirts. Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du
mot CONFERENCE en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts.
SERVICES: Services d’organisation syndicale, y compris
représentation des membres comme agent négociateur,
représentation des membres en cas de conflit, activités
organisationnelles, services de retraite, services d’enseignement
et de formation, et services d’amélioration des conditions de
travail pour les membres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,294,012. 2006/03/16. Atmosphere Sciences LLC, c/o O’Neill
Lifton Huffstetler Feeney, & Barry LLC, 60 Westchester Avenue,
Pound Ridge, New York 10576, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Odor neutralizing preparations for use on airborne
odors, athletic equipment, automotive upholstery, bathroom
odors, carpets, cigarette smoke, clothing, curtains, diapers and
diaper pails, garbage, garbage cans and waste disposal areas,
fabrics, furniture, kitchens, mildew and mold, paint, pet bedding
and blankets, pet litter boxes, shoes, textiles and upholstery. Used
in CANADA since at least as early as November 2004 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 03, 2006 under
No. 3037677 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits désodorisants pour odeurs
ambiantes, équipement de sport, garnissage de voitures, odeurs
de salle de bain, tapis, fumée de cigarette, vêtements, rideaux,
couches et seaux à couches, ordures, poubelles et aires
d’évacuation des déchets, tissus, mobilier, cuisines, moisissure et
moisi, peinture, literie et couvertures d’animaux, litières,
chaussures, étoffes et garnitures. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 sous le No. 3037677 en liaison
avec les marchandises.

1,294,022. 2006/03/16. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AMBIANCE 
WARES: Air freshening preparations; air purifying preparations;
room air fresheners; household deodorants for use in the air and
on carpets and textiles; preparations for neutralizing odours for
use in the air, and on carpets and textiles; apparatus and
instruments, namely air purifying units, air cleaning and air
freshening units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’assainissement de l’air; produits de
purification d’air; désodorisants; désodorisants ménagers pour
utilisation dans l’air ainsi que sur les tapis et les tissus; produits
pour éliminer les odeurs pour utilisation dans l’air ainsi que sur les
tapis et les tissus; appareils et instruments, nommément
purificateurs d’air, appareils d’épuration de l’air et
d’assainissement de l’air. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,023. 2006/03/16. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AMBIENCE 
WARES: Air freshening preparations; air purifying preparations;
room air fresheners; household deodorants for use in the air and
on carpets and textiles; preparations for neutralizing odours for
use in the air, and on carpets and textiles; apparatus and
instruments, namely air purifying units, air cleaning and air
freshening units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’assainissement de l’air; produits de
purification d’air; désodorisants; désodorisants ménagers pour
utilisation dans l’air ainsi que sur les tapis et les tissus; produits
pour éliminer les odeurs pour utilisation dans l’air ainsi que sur les
tapis et les tissus; appareils et instruments, nommément
purificateurs d’air, appareils d’épuration de l’air et
d’assainissement de l’air. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,026. 2006/03/16. Pratima Kalicharran, 2691 Bayview
Avenue, Toronto, ONTARIO M2L 1C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ELEGANCE : A STATE OF MIND 
WARES: Woman’s clothing, namely, tops, blouses, shirts, skirts,
shorts, skorts, pants, sweaters, dresses, suits, vests, jackets and
coats, dressing gowns, socks, bathing suits, jogging suits,
sweatshirts, sweatpants, jeans, underwear, lingerie, swimwear,
overalls, t-shirts, stockings, tights, aprons, robes, pyjamas, knit
tops, camisoles, tank tops, gloves, suspenders, boxer shorts,
undershirts, trousers, blazers, leggings, leotards, panties, bras,
bustiers, and teddies, neckties, scarves, shawls, belts; hats, and
caps; ethnic clothing, namely suits and sarees; footwear, namely
evening footwear, sandals, slippers, casual shoes, high heels,
beaded sandals and slippers, boots, stockings, and socks;
jewellery; watches, glasses, namely sunglasses and frames for
glasses and sunglasses; fashion accessories, namely handbags,
purses, wallets, clutch bags, beaded and embroidered purses and
bags. SERVICES: (1) Designing, co-ordinating the manufacture
of, selling, and distributing woman’s clothing. (2) Operation of a
retail clothing and clothing accessories store and boutique; retail
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store services, namely retail sale of articles of clothing, footwear,
fashion accessories, leather goods and accessories thereof, bags,
perfumes, cosmetics, jewellery, watches, glasses, sunglasses
and frames for glasses and sunglasses, handbags, wallets. Used
in CANADA since at least as early as February 2006 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément hauts,
chemisiers, chemises, jupes, shorts, jupes-shorts, pantalons,
chandails, robes, tailleurs, gilets, vestes et manteaux, robes de
chambre, chaussettes, maillots de bain, ensembles de jogging,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, jeans, sous-
vêtements, lingerie, vêtements de bain, salopettes, tee-shirts,
bas, collants, tabliers, peignoirs, pyjamas, hauts en tricot,
camisoles, débardeurs, gants, bretelles, boxeurs, gilets de corps,
pantalons, blazers, caleçons longs, maillots, culottes, soutiens-
gorge, bustiers et combinaisons-culottes, cravates, foulards,
châles, ceintures; chapeaux et casquettes; vêtements exotiques,
nommément costumes et saris; articles chaussants, nommément
chaussures de soirée, sandales, pantoufles, chaussures sport,
chaussures à talons hauts, sandales et pantoufles ornées de
perles, bottes, bas et chaussettes; bijoux; montres, lunettes,
nommément lunettes de soleil ainsi que montures pour lunettes et
lunettes de soleil; accessoires de mode, nommément sacs à main,
porte-monnaie, portefeuilles, sacs-pochettes, porte-monnaie et
sacs brodés et ornés de perles. SERVICES: (1) Conception,
coordination de la fabrication, de la vente et de la distribution de
vêtements pour femmes. (2) Exploitation d’un magasin et d’une
boutique de vente au détail de vêtements et d’accessoires
vestimentaires; services de magasin de détail, nommément vente
au détail d’articles vestimentaires, articles chaussants,
accessoires de mode, articles en cuir et accessoires connexes,
sacs, parfums, cosmétiques, bijoux, montres, lunettes, lunettes de
soleil ainsi que montures pour lunettes et lunettes de soleil, sacs
à main, portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2006 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,294,328. 2006/03/20. Screenlife, LLC, 111 S. Jackson Street,
Seattle, Washington 98104, 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 

OPTREVE 
SERVICES: Product development and product development
consultation services. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2005 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 16, 2007 under No. 3,198,315 on services.

SERVICES: Services de développement de produits et conseil en
développement de produits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 16 janvier 2007 sous le No. 3,198,315 en liaison avec les
services.

1,294,388. 2006/03/20. Canada Building Materials Company, a
division of St. Marys Cement Inc., 55 Industrial Street, Toronto,
ONTARIO M4G 3W9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

Tancrete 
WARES: Concrete. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,294,492. 2006/03/21. Boyd Coffee Company, an Oregon
corporation, 19730 N.E. Sandy Boulevard, Portland, Oregon
97230, 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 

SIMPLY GREAT COFFEE SINCE 1900 
The right to the exclusive use of the words GREAT COFFEE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee. SERVICES: Retail store, online retail store, mail
order, and wholesale supply services featuring coffee. Priority
Filing Date: February 01, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/804,748 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Services de magasin de
détail, de magasin de détail en ligne, de vente par correspondance
et d’approvisionnement en gros de café. Date de priorité de
production: 01 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/804,748 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,294,542. 2006/03/22. Vision Tek Inc., 5500 Rose Cherry Place,
Mississauga, ONTARIO L4Z 4B6 

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

WARES: Athletic clothing; exercise equipment namely bicycles,
strength training; orthopaedic braces and supports. SERVICES:
Assessment and evaluation services namely medical, sports
injury; clinics namely medical, sports therapy; educational
services in the field of sports injury assessment, care and
exercise; health care services namely injury assessment and
physical rehabilitation; registered massage services; medical
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services namely operation of a medical sports clinic; operation of
a wellness centre namely acupuncture services; injury treatment
clinic; Physician services; physical fitness instruction; promoting
public awareness of the need for physical activity and fitness;
providing medical information; physical rehabilitation and physical
therapy services; athletic therapy; training services, namely
fitness. Used in CANADA since June 01, 1999 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements de sport; matériel d’exercice,
nommément vélos, matériel d’entraînement en force musculaire;
orthèses et supports orthopédiques. SERVICES: Services
d’évaluation, nommément évaluation médicale et de blessures
sportives; cliniques, nommément cliniques médicales et de
thérapie sportive; services éducatifs dans le domaine de
l’évaluation des blessures sportives ainsi que des soins et des
exercices connexes; services de soins de santé, nommément
évaluation de blessures et rééducation physique; services de
massothérapeute autorisé; services médicaux, nommément
exploitation d’une clinique de médecine sportive; exploitation d’un
centre de bien-être, nommément services d’acupuncture; clinique
de traitement des blessures; services de médecin; enseignement
du conditionnement physique; sensibilisation du public à
l’importance de l’activité physique et de la bonne condition
physique; diffusion d’information médicale; services de
rééducation physique et de physiothérapie; thérapie sportive;
services d’entraînement, nommément pour une bonne condition
physique. Employée au CANADA depuis 01 juin 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,294,555. 2006/03/22. Oneida Indian Nation of New York, also
known as The Oneida Indian Nation of New York, The Oneida
Indian Nation, Oneida Indian Nation, The Oneida Nation, or
Oneida Nation, 223 Genesee Street, Oneida, NY 13421, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Golf club services; golf courses; providing golf
facilities. Priority Filing Date: September 26, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/720,661 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.
3,180,125 on services.

SERVICES: Services de club de golf; terrains de golf; installations
de golf. Date de priorité de production: 26 septembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/720,661 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. 3,180,125 en liaison avec les services.

1,294,657. 2006/03/09. Healthpoint, Ltd., 318 McCullough
Avenue, San Antonio, Texas, 78215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

EXACTACAIN 
WARES: Topical anesthetics. Priority Filing Date: October 03,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/725,412 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.
3,192,258 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anesthésiques topiques. Date de priorité de
production: 03 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/725,412 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. 3,192,258 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,929. 2006/03/23. Central Sprinkler Company, 451 North
Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
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WARES: Fire safety equipment, namely, metal pipe and pipe
fittings, including CPVC; hangers; fire protection valves; fire safety
equipment, namely, fire sprinklers; fire extinguishers; smoke and
heat detectors; fire protection and detection control panels; fire
alarms; water flow detectors; fire sprinkler system local alarms; fire
safety equipment, namely non-metal pipe and pipe fittings,
including CPVC. Priority Filing Date: November 23, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
760,312 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité incendie,
nommément tuyaux et raccords métalliques, y compris tuyaux et
raccords en polychlorure de vinyle chloré; étriers de suspension;
vannes de protection incendie; équipement de sécurité incendie,
nommément gicleurs; extincteurs; détecteurs de fumée et de
chaleur; tableaux de commande pour la protection et la détection
incendie; avertisseurs d’incendie; indicateurs de passage d’eau;
alarmes locales pour systèmes de gicleurs; équipement de
sécurité incendie, nommément tuyaux et raccords non
métalliques, y compris tuyaux et raccords en polychlorure de
vinyle chloré. Date de priorité de production: 23 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/760,312 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,930. 2006/03/23. Central Sprinkler Company, 451 North
Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Fire safety equipment, namely, metal pipe and pipe
fittings, including CPVC; hangers; fire protection valves; fire safety
equipment, namely, fire sprinklers; fire extinguishers; smoke and
heat detectors; fire protection and detection control panels; fire
alarms; water flow detectors; fire sprinkler system local alarms; fire
safety equipment, namely, non-metal pipe and pipe fittings,
including CPVC. Priority Filing Date: November 23, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
760,339 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité incendie,
nommément tuyaux et raccords métalliques, y compris tuyaux et
raccords en polychlorure de vinyle chloré; étriers de suspension;
vannes de protection incendie; équipement de sécurité incendie,
nommément gicleurs; extincteurs; détecteurs de fumée et de
chaleur; tableaux de commande pour la protection et la détection
incendie; avertisseurs d’incendie; indicateurs de passage d’eau;
alarmes locales pour systèmes de gicleurs; équipement de
sécurité incendie, nommément tuyaux et raccords non
métalliques, y compris tuyaux et raccords en polychlorure de
vinyle chloré. Date de priorité de production: 23 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/760,339 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,938. 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 

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

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.

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

MARCHANDISES: Immeubles en copropriété. SERVICES:
Construction, gestion, administration, entretien, réparation et
amélioration de complexes immobiliers en copropriété comportant
des installations comme des magasins de détail, des services 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.
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1,295,142. 2006/03/24. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

AGE BRAKER...THE AGE BREAKER 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
moisturizers, skin lotions, non-medicated skin care preparations.
Priority Filing Date: October 10, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/730100 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément hydratants pour la peau, lotions pour la peau,
produits de soins de la peau non médicamenteux. Date de priorité
de production: 10 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/730100 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,295,143. 2006/03/24. Seiko Kabushiki Kaisha (also trading as
Seiko Corporation), 5-11 Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SUCCEED INTERNAL FREE-FORM 
The right to the exclusive use of the word FREE-FORM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Eyeglasses, sunglasses, lenses for eyeglasses and
sunglasses and parts therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, verres pour les
lunettes et les lunettes de soleil et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,166. 2006/03/24. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: (1) Educational, teaching and training, entertainment,
sporting and cultural services, namely, production of radio and
television programs; production of films and live entertainment
features; production of animated motion pictures and television
features; services relating to cinema and television studios,
namely, the operation of cinema and television studios; services
relating to motion picture entertainment, television entertainment
and to live entertainment performances and shows, namely,
production, preparation, presentation, distribution, syndication,
networking, offering, rental, of motion pictures, television shows,
and live entertainment performances and shows, namely, live
shows; services relating to the publication of books, magazines
and periodicals, namely, the publication of books, magazines and
periodicals; providing information on the applicant’s television
programming services to multiple users via the world wide web or
the internet or other on-line databases; production, distribution,
presentation of dance shows, music shows and video award
shows; comedy shows, game shows and sports events before live
audiences which are broadcast live or taped for later broadcast;
live musical concerts; tv news shows; organizing talent contests
and music and television award events; organizing and presenting
displays of entertainment, namely, entertainment memorabilia
relating to style and fashion in retail stores; production,
preparation, presentation, distribution of live entertainment
features; production, distribution and rental of educational and
instructional materials, namely, manuals, workbooks and
textbooks; organization, production and presentation of events,
namely, live shows, for educational, cultural or entertainment
purposes; organization, production and presentation of music
competitions, racing contests, games, quizzes, fun days, namely,
dance festivals, exhibitions, namely, arts exhibitions, sporting
events, shows, namely, news shows, road shows, namely, live
shows, staged events, theatrical performances, concerts, live
performances and audience participation events; organization of
interactive games; education and instruction in the field of music;
film, music, sport, video and theatre entertainment services,
namely, music composition services; video entertainment,
namely, conversion of motion picture film to video film; music
entertainment, namely, providing on-line downloadable music
services; entertainment and music by mobile and online networks,
namely, online store featuring downloadable pre-recorded music;
entertainment for mobile phones, namely, providing wireless
transmission of uploading and downloading ring tones, voice,
music, mp3s, graphics, video images, and news via a global
computer network to a mobile phone, and sending and receiving
voice and text messages between wireless mobile phones;
production, preparation, presentation, distribution, syndication,
networking, rental of television and radio programs and of films,
animated films and sound and video recordings whether or not
through interactive media, among which includes wireless
communication devices and the internet; television programming
services; ongoing television series; radio and television
entertainment services; all aforementioned services also rendered
via a global computer network and other (interactive)
communication networks, namely, wireless communication
devices and the internet; provision of information relating to any of
the aforesaid services, namely, the production of radio and
television programs. (2) Providing information in the field of
entertainment with respect to online shows by means of a global
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computer network; entertainment services, namely, electronic
transmission of shows via a global computer network; Internet
entertainment services, namely, transmitting streamed sound and
audio-visual recordings via the Internet. Used in CANADA since
at least as early as March 21, 2006 on services (2). Proposed Use
in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services éducatifs, d’enseignement, de
formation, de divertissement, sportifs et culturels, nommément
production d’émissions de radio et de télévision; production de
films et de spectacles; production de films animés et d’émissions
de télévision; services en lien avec les studios de cinéma et de
télévision, nommément exploitation de studios de cinéma et de
télévision; services en lien avec le divertissement dans le domaine
du cinéma, le divertissement à la télévision et les spectacles,
nommément production, préparation, présentation, distribution,
souscription, réseautage, offre, location de films, d’émissions de
télévisions et de spectacles, nommément spectacles en direct;
services en lien avec la publication de livres, de magazines et de
périodiques, nommément publication de livres, de magazines et
de périodiques; offre d’information sur les services de
programmation télévisée du requérant à plusieurs utilisateurs par
le web, Internet ou d’autres bases de données en ligne;
production, distribution et présentation de spectacles de danse,
de concerts et de remises de prix vidéo; spectacles d’humour,
jeux-questionnaires télévisés et évènements sportifs enregistrés
devant public et diffusés en direct ou enregistrés pour diffusion
ultérieure; concerts; journaux télévisés; organisation de concours
d’artistes amateurs et de remises de prix pour la télévision et la
musique; organisation et présentation de présentoirs de produits
dérivés du divertissement, nommément souvenirs liés au
divertissement dans le domaine du style et de la mode dans les
magasins de détail; production, préparation, présentation,
distribution de spectacles; production, distribution et location de
matériel éducatif et didactique, nommément manuels, cahiers
d’exercices et cahiers; organisation, production et présentation
d’évènements, nommément spectacles à des fins éducatives,
culturelles ou de divertissement; organisation, production et
présentation de concours de musique, de courses, de jeux, de
jeux-questionnaires, de journées de plaisir, nommément festivals
de danse, expositions, nommément expositions artistiques,
évènements sportifs, émissions, nommément bulletins de
nouvelles, spectacles itinérants, nommément spectacles,
spectacles sur scène, présentations théâtrales, concerts,
représentations en direct et évènements axés sur la participation
du public; organisation de jeux interactifs; éducation et formation
dans le domaine de la musique; films, services de divertissement
musical, sportif, vidéo et théâtral, nommément services de
composition musicale; divertissement vidéo, nommément
conversion de films pour le cinéma en films vidéo; divertissement
musical, nommément offre de services de téléchargement de
musique en ligne; divertissement et musique sur réseaux mobiles
et en ligne, nommément boutique en ligne offrant de la musique
préenregistrée téléchargeable; divertissement pour diffusion sur
téléphones mobiles, nommément offre de services de
transmission sans fil en amont et en aval de sonneries de
téléphone, de voix, de musique, de fichiers MP3, d’images,

d’images vidéo et de nouvelles par un réseau informatique
mondial sur un téléphone mobile et transmission entre téléphones
mobiles sans fil et réception de messages vocaux et textes;
production, préparation, présentation, distribution, souscription,
réseautage, location d’émissions de télévision et de radio, de
films, de films d’animation et d’enregistrements audio et vidéo par
l’entremise ou non de médias interactifs, dont des appareils de
communications sans fil et Internet; services de programmation
télévisée; feuilletons télévisés; services de divertissement radio et
télévisé; tous les services susmentionnés étant également offerts
par l’entremise d’un réseau informatique mondial et d’autres
réseaux de communication (interactifs), nommément appareils de
communications sans fil et Internet; offre d’information sur tous les
services susmentionnés, nommément production d’émissions de
radio et de télévision. (2) Offre d’information dans le domaine du
divertissement relativement aux spectacles en ligne par
l’entremise d’un réseau informatique mondial; services de
divertissement, nommément transmission électronique de
spectacles par un réseau informatique mondial; services de
divertissement sur Internet, nommément transmissions en continu
d’enregistrements sonores et audio par Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 2006 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,295,312. 2006/03/15. PCTECH COMPUTER SERVICES INC.,
7 West 7th Avenue, Suite 301, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V5Y 1L4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREW MORRISON, (SHIELDS HARNEY),
SUITE490, 1177 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 

PROFESSIONAL SERVICE WITH A 
PERSONAL TOUCH 

WARES: Computers, computer hardware, and computer
peripherals, namely monitors, printers, auxiliary disk devices, disk
drives, keyboards, cables, expansion boards, modems and
graphic input generators. SERVICES: Computer services, namely
computer repairs, computer maintenance; information technology
support, website design, data recovery and network design. Used
in CANADA since at least 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique et
périphériques, nommément moniteurs, imprimantes, disques
auxiliaires, lecteurs de disques, claviers, câbles, cartes
d’extension, modems et générateurs d’entrée graphique.
SERVICES: Services informatiques, nommément réparation
d’ordinateurs, maintenance d’ordinateurs; soutien des
technologies de l’information, conception de sites web,
récupération de données et conception de réseaux. Employée au
CANADA depuis au moins 1992 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,295,410. 2006/03/27. OP S.R.L., Via Serpente 97, 25131
BRESCIA, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. GREEN for the
trade-mark.

WARES: Hydraulic tubing and pipes processing machines,
namely hydraulic hose processing machines, cutting machines,
skiving machines, pre-assembling machines, hydraulic crimping
machines, marking systems, filtering machines, washing
machines for industrial purposes, benders, deburring machines,
flaring machines, non-mechanical hose unrollers. Testing
machines, namely metal compression testing machines, metal
hardness testing machines. Used in CANADA since at least as
early as June 30, 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est VERTE.

MARCHANDISES: Machines hydrauliques de traitement de tubes
et de tuyaux, nommément machines hydrauliques de traitement
de tuyaux, machines à couper, machines à tailler au couteau-
fraise, machines de préassemblage, machines hydrauliques à
plisser, systèmes de marquage, machines de filtrage, laveuses à
usage industriel, cintreuses, machines à ébavurer, machines à
évaser, dérouleuses de tuyaux non mécaniques. Machines
d’essais, nommément machines d’essais de la compression du
métal, machines d’essais de la dureté du métal. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,295,446. 2006/03/27. CHAPMAN ENTERTAINMENT LIMITED,
1 Thornton Road, Wimbledon Village, London, SW19 4NB,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

PRIMROSE 

WARES: (1) Activity books; address books; albums, namely
scrapbook albums, photograph albums, picture albums, stamp
albums; autograph books; binders; book markers; books;
calendars; cartoons; cases, namely, cases for pens, pencils,
pastels and crayons, holders and stands for pens, pencils, pastels
and crayons; comics; colouring books; decalcomanias; diaries;
document files and boxes for stationery and papers; drawing
books, pads, pens and sets; easels; embroidery, sewing and
knitting patterns; folders for stationery and papers; glue, namely
glue for arts and crafts and household purposes; greeting cards;
ink; magazines; modelling clay; newsletters; note books and pads;
paper party hats; party invitations; pencil sharpeners; pens, paint
boxes, paintbrushes, pastels, crayons, pencils, namely, drawing
and writing pencils; post cards; printed pictures and posters;
rubber erasers; rulers; scrap books; stencils; stickers and
transfers; tablecloths, mats of paper, namely place mats; teaching
materials, namely, educational books, printed quizzes and
questionnaires; trading cards; wrapping paper; writing pads and
paper. (2) Clothing, namely clothing for children, adults and
babies, namely, aprons, arm warmers, armbands, athletic
clothing, casual clothing, outer clothing, namely, coats, jackets,
waterproof coats, waterproof jackets and waterproof trousers,
nightwear, namely, nightshirts and pyjamas, sportswear,
swimwear, underwear, beach clothing, belts, bikinis, blouses,
boas, body warmers, namely, waistcoats, gilets designed to keep
the body’s core temperature stable, braces for clothing
(suspenders), cloaks, coats, denim clothing, namely, jeans, skirts,
shirts, overalls and jackets, drawers, dresses, ear muffs,
handwarmers, namely gloves and mittens, headbands, jackets,
jerseys, jogging bottoms, jump suits, jumpers, mitts, money belts,
nappy pants, neckwear, namely, scarves, ties and cravats,
nightcaps, pants, playsuits, pyjamas, quilted jackets, roll necks,
shirts, shorts, shorts being under clothing, skirts, slipovers, slips,
socks, stockings, swimsuits and swim shorts, tops, t-shirts, track
bottoms, trainers, namely, exercise footwear; footwear, namely,
footwear for children, adults and babies, namely, athletic footwear,
sandals, shoes, slippers, boots, wellington boots, trousers, veils,
vests, visors, waistbands. (3) Action figures; action figure
accessories and environments, namely, toy scaled models of
scenery from an animated cartoon series, namely, toy houses;
bubble-making wand and solution sets; balloons; balls, namely,
play balls, soccer balls, rugby balls, balls for racket games,
juggling balls; battery-operated action toys; board games; building
blocks; card games; Christmas tree ornaments and decorations
for Christmas trees; clothes for dolls or soft toys; doll accessories;
dolls; doll’s prams; gymnastic and sporting articles, namely,
beams, benches, balls and rings for gymnastics, rackets for racket
games; hand puppets; infant rattles; infant action crib toys; jigsaw
puzzles; kites; manipulative puzzles; masks, namely, costume
masks, swim masks; mobiles; model vehicles; modelling
compound, modelling compound and apparatus to work with said
modelling compound, namely, plastic moulds and cutters sold as
a unit, party favours in the nature of small toys; playing cards;
plush toys; puppets; puzzles; ride-on toys; sandboxes; slides, pool
rings, inflatable swimming pools, bath toys, pool toys, water
squirting toys; skateboards, ice skates, snow skis, flying discs,
hockey sticks, snow sleds; soap bubbles; soft sculpted toy figures;
toy bake ware; toy banks; toy cook ware; toy figures; toy tools, toy
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tool belts, toy hard hats; toy vehicles; tricycles. Priority Filing
Date: March 20, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2417096 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on November 24, 2006 under No. 2417096 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres d’activités; carnets d’adresses;
albums, nommément scrapbooks, albums photos, albums
photographiques, albums de timbres; carnets d’autographes;
reliures; signets; livres; calendriers; bandes dessinées; étuis,
nommément étuis pour stylos, crayons, pastels et crayons à
dessiner, supports pour stylos, crayons, pastels et crayons à
dessiner; bandes dessinées; livres à colorier; décalcomanies;
agendas; classeurs et boîtes pour articles de papeterie et papiers;
cahiers, blocs, stylos et ensembles de dessin; chevalets; patrons
de tricot, de broderie et de couture; chemises pour articles de
papeterie et papiers; colle, nommément colle pour l’artisanat et à
usage domestique; cartes de souhaits; encre; magazines; pâte à
modeler; bulletins; cahiers et blocs-notes; chapeaux de fête en
papier; cartes d’invitation; taille-crayons; stylos, boîtes de
peinture, pinceaux, pastels, crayons à dessiner, crayons,
nommément crayons de dessin et d’écriture; cartes postales;
photographies et affiches imprimées; gommes à effacer; règles;
scrapbooks; pochoirs; autocollants et décalcomanies; nappes,
napperons en papier, nommément napperons; matériel
didactique, nommément livres éducatifs, jeux-questionnaires et
questionnaires imprimés; cartes à échanger; papier d’emballage;
blocs et papier d’écriture. (2) Vêtements, nommément vêtements
pour enfants, adultes et bébés, nommément tabliers, manches
d’appoint, brassards, vêtements de sport, vêtements tout-aller,
vêtements d’extérieur, nommément manteaux, vestes, manteaux
imperméables, vestes imperméables et pantalons imperméables,
vêtements de nuit, nommément chemises de nuit et pyjamas,
vêtements sport, vêtements de bain, sous-vêtements, vêtements
de plage, ceintures, bikinis, chemisiers, boas, vestes sans
manches, nommément gilets, vestes conçues pour assurer une
température stable au niveau du tronc, bretelles pour vêtements
(bretelles), pèlerines, manteaux, vêtements en denim,
nommément jeans, jupes, chemises, salopettes et vestes,
caleçons, robes, cache-oreilles, articles pour couvrir les mains,
nommément gants et mitaines, bandeaux, vestes, jerseys,
pantalons de jogging, combinaisons-pantalons, chasubles,
mitaines, ceintures porte-monnaie, couches pour bébés, articles
pour le cou, nommément foulards, cravates et régates, bonnets de
nuit, pantalons, tenues de loisir, pyjamas, vestes matelassées,
chandails à col roulé, chemises, shorts, shorts comme sous-
vêtements, jupes, débardeurs, slips, chaussettes, bas, vêtements
de bain et maillots de bain, hauts, tee-shirts, pantalons
d’entraînement, chaussures sport, nommément chaussures
d’exercice; articles chaussants, nommément articles chaussants
pour enfants, adultes et bébés, nommément chaussures de sport,
sandales, chaussures, pantoufles, bottes, bottes wellington,
pantalons, voiles, gilets, visières, ceintures. (3) Figurines d’action;
accessoires et environnements pour figurines d’action,
nommément décors jouets réduits inspirés d’un dessin animé,
nommément maisons jouets; ensembles de baguette et de
solution pour faire des bulles; ballons; balles, nommément balles
de jeu, ballons de soccer, ballons de rugby, balles pour jeux de

raquette, balles de jongleur; jouets d’action à piles; jeux de
plateau; blocs de construction; jeux de cartes; ornements et
décorations pour arbres de Noël; vêtements de poupées ou de
jouets souples; accessoires de poupée; poupées; landaus pour
poupées; articles de gymnastique et de sport, nommément
poutres, bancs, balles et cerceaux de gymnastique, raquettes
pour jeux de raquette; marionnettes; hochets pour bébés; jouets
de berceau pour bébés; casse-tête; cerfs-volants; casse-tête à
manipuler; masques, nommément masques de costume,
masques de natation; mobiles; modèles réduits de véhicules; pâte
à modeler, pâte à modeler et appareils pour travailler avec ladite
pâte à modeler, nommément moules en plastique et couteaux
vendus comme un tout, cotillons sous forme de petits jouets;
cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; casse-tête; jouets
enfourchables; bacs à sable; glissoires, anneaux de piscine,
piscines gonflables, jouets pour le bain, jouets pour la piscine,
jouets arroseurs; planches à roulettes, patins à glace, skis,
disques volants, bâtons de hockey, luges; bulles de savon;
figurines flexibles sculptées; articles de cuisson jouets; tirelires;
batteries de cuisine jouets; personnages jouets; outils jouets,
ceintures à outils jouets, casques jouets; véhicules jouets;
tricycles. Date de priorité de production: 20 mars 2006, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2417096 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 24 novembre 2006 sous le No. 2417096 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,512. 2006/03/20. PUBLISHERS CLEARING HOUSE LLC,
382 Channel Drive, Port Washington, New York 11050, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

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

SERVICES: (1) Sweepstake services; sweepstake services
provided over a global computer network. (2) Promoting the sale
of goods and services of others through the distribution of printed
materials and promotional contests. Used in CANADA since at
least as early as July 1989 on services. Priority Filing Date:
September 19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/715,356 in association with the same kind of
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 14, 1991 under No. 1,644,581 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on January 23, 2007 under No. 3,200,959
on services (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot PRIZE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services de loteries promotionnelles; services de
loteries promotionnelles sur un réseau informatique mondial. (2)
Promotion de la vente de marchandises et de services de tiers par
la distribution de matériel imprimé et par des concours. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1989 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 19 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
715,356 en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 14 mai 1991 sous le No. 1,644,581 en liaison avec les services
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No.
3,200,959 en liaison avec les services (1).

1,295,544. 2006/03/28. ELEKTROCURE INC., 68 Northfield
Road, Toronto, ONTARIO M1G 2H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: URSULA T.
STANISLAUS, 180 MARKHAM ROAD, UNIT 302,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1M2Z9 

ELEKTROCURE 
WARES: (1) Equipment, mechinery and engineered products
used in solar power supply, biomass gasifier, bio-diesel and wind
power namely, biomass converters for motors, transmission gears
for machines, electric generators, condensors for internal
combustion engines and conductors for fuel cells and integrated
circuits. (2) Energy saving electrical power conditioning system
namely isolation transformers for power conditioning and voltage
regulation, power line filters, electronic control systems for
providing extended operation of loads, condensors and electrical
surge protectors. SERVICES: (1) Culminating the latest research
and development associated with power-quality and energy-
saving technologies dedicated to managing electrical energy
consumption, reducing costs and improving efficiency, namely,
education and training in quality control in the field of energy,
power monitoring, power conversion, power transmission and
distribution. (2) Providing customized solutions to all problems in
electrical energy distribution in industrial, commercial, and
institutional settings, namely, monitoring, metering and reviewing
energy usage, generation and transmission of electricity. (3)
Focusing on energy-efficiency services in both the developed and
developing countries, namely, monitoring waste management,
convertion of the biomass energy to usable thermal or electrical
power and recycling. (4) Introducing various utility programs to
reduce energy consumption to effect the public concern over the
greenhouse gases resulting from electricity generation, namely,
education and consultation in energy conservation, energy
conversion and optimization, soil, waste and water treatment,
composting and recyling. Used in CANADA since September 20,
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement, machinerie et produits
d’ingénierie utilisés dans l’approvisionnement en énergie solaire,
gazéifieur de biomasse, énergie biodiesel et éolienne,
nommément convertisseurs de biomasse pour moteurs,
engrenages de transmission pour machines, générateurs,
condensateurs pour moteurs à combustion interne et conducteurs
pour piles à combustible et circuits intégrés. (2) Système de

conditionnement écoénergétique d’électricité, nommément
transformateurs de séparation pour conditionnement d’énergie et
régulation de tension, filtres de lignes électriques, systèmes de
commande électroniques pour une plus large exploitation des
charges, des condensateurs et des protecteurs de surtension.
SERVICES: (1) Combinaison des dernières découvertes de la
recherche et du développement en matière de technologies
concernant la qualité de l’énergie et l’écoénergie visant la gestion
de la consommation d’électricité, la réduction des coûts et
l’amélioration de la productivité, nommément éducation et
formation en contrôle de la qualité dans le domaine de l’énergie,
contrôle de l’énergie, conversion de l’énergie, ainsi que
transmission et distribution de l’énergie. (2) Offre de solutions
personnalisées à tous les problèmes de distribution d’électricité
dans les établissements industriels, commerciaux et
institutionnels, nommément contrôle, mesure et examen de
l’utilisation énergétique, ainsi que de la production et de la
distribution d’électricité. (3) Efforts axés sur les services
d’écoénergie, tant dans les pays développés que les pays en
développement, nommément contrôle de la gestion des déchets,
conversion de l’énergie de biomasse en énergie thermique ou en
électricité et recyclage. (4) Introduction de divers programmes
utilitaires visant à réduire la consommation d’énergie afin de
sensibiliser le public aux gaz à effet de serre provenant de la
production d’électricité, nommément services d’éducation et de
conseil en matière d’économies d’énergie, de conversion
d’énergie et d’optimisation de l’énergie, de traitement des sols,
des déchets et de l’eau, de compostage et de recyclage.
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,295,739. 2006/03/29. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, Basel CH4 058, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES A. ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA,
ONTARIO, N0M1C0 

FIDELITY 
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and
grains, namely, flower seeds, seedlings, living plants, natural
flowers, live young plants, live cuttings and other live parts of
plants or young plants suited for propagation purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et grains agricoles, horticoles et
forestiers, nommément graines de fleurs, semis, plantes vivantes,
fleurs naturelles vivantes, jeunes plants vivants, boutures vivantes
et autres parties vivantes de plantes ou de jeunes plants à des fins
de reproduction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,295,748. 2006/03/29. Siemens Water Technologies Holding
Corp., 181 Thorn Hill Road, Warrendale, PA 15086, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

PETRO 
WARES: Bioreactors for wastewater treatment, namely systems
where water is treated with micro organisms and then filtered
through an inert substrate, for use in the petroleum and chemical
industries. Priority Filing Date: March 27, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/846,832 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bioréacteurs pour le traitement des eaux
usées, nommément systèmes où l’eau est traitée avec des micro-
organismes et ensuite filtrée dans un substrat inerte, pour les
industries du pétrole et des produits chimiques. Date de priorité de
production: 27 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/846,832 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,296,203. 2006/03/21. Olymel s.e.c./l.p., 2200 ave Léon-Pratte,
bureau 400, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: INVENTION
QUEBEC, INC., 8065, BOULEVARD VIAU, SUITE 202,
MONTREAL, QUÉBEC, H1R2T2 

NUTRIGO 
MARCHANDISES: (1) De la viande fraîche, nommément: du
boeuf, du veau, du porc, de l’agneau, du cheval, de la volaille. (2)
De la viande précuite à réchauffer ou pas, nommément: du bacon,
des rôtis de boeuf, des rôtis de porc, des rôtis de volaille, des rôtis
de cheval. (3) Des produits alimentaires de charcuterie cuits,
précuits, partiellement cuits, à cuire, fumés, salés ou autrement
préparés, nommément: des saucisses, des bolognes, des
saucisses de Francfort, du jambon cuit, du bacon frais; des
viandes à tartiner, nommément: des cretons, de la tête fromagée,
des pâtés de campagne. (4) Des produits préparés à base de
viande nommément: des croquettes en forme de doigts, de
languettes, de pépites ou d’escalopes, des burgers, des boulettes,
des paupiettes, des brochettes, des ailes de poulet épicées, des
pilons de poulet épicés. (5) Des sous produits de la viande,
nommément: du boudin, de la graisse de rôti, du foie gras, le
coeur, l’intestin, l’estomac, le foie, les os, la peau et les sabots. (6)
Des produits alimentaires de boucherie et de charcuterie,
nommément de la viande congelée, transformée, précuite, fumée,
salée ou autrement préparée ou transformée. (7) Des plats

préparés à base de viande de boeuf, veau, porc, agneau, cheval,
volaille, ou de poisson avec ou sans accompagnements de
légumes, de pâtes, de fruits ou tout autre accompagnements,
vendus frais, surgelés, sous vide, cuits, précuits, fumés, salés. (8)
Du poisson frais, salé, fumé, surgelé, pané, cuit ou précuit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Fresh meat, namely beef, veal, pork, lamb, horse,
poultry. (2) Precooked meat to be reheated or not, namely bacon,
roast beef, pork roasts, poultry roasts, horse roasts. (3) Cooked
delicatessen food products, pre-cooked, partially cooked, to be
cooked, smoked, salted or otherwise prepared from, namely
sausages, bologna, frankfurters, cooked ham, fresh bacon; meat
spreads, namely crêtons, headcheese, country-style pâtés. (4)
Prepared meat products namely croquettes shaped into fingers,
strips, nuggets or scaloppine, burgers, balls, paupiettes, skewers,
spicy chicken wings, spicy chicken drumsticks. (5) Meat by-
products, namely blood sausages, roast drippings, foie gras,
heart, intestines, stomach, liver, bones, skin and hoofs. (6) Food
products butcher shops and delicatessen meats, namely frozen,
processed, pre-cooked, smoked, salted or otherwise prepared or
processed meat. (7) Prepared meals made from beef, veal, pork,
lamb, horse, poultry, or fish with or without side dishes made from
vegetables, pasta, fruits or any other side dish, sold fresh, frozen,
vacuum packed, cooked, pre-cooked, smoked, salted. (8) Fresh,
salted, smoked, deep-frozen, breaded, cooked or pre-cooked fish.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,296,227. 2006/03/27. RINALDO HAIR STYLIST LIMITED, 111
Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RADNOFF, PEARL
LLP, THIRD FLOOR, 100 GLOUCESTER ST., OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A4 

NOI 
The translation provided by the applicant of the Italian word NOI is
WE.

WARES: Facial creams, suntanning products namely suntan
lotions, sunblocks, sunscreens and after-sun lotions; face
cleansing products namely facial scrubs, facial masks, facial oils
and eye make-up remover, body creams, bath products namely
body washes, body scrubs, bath oils, bath salts, bath crystals,
after-bath moisturizers and bath foams; skin toner, neck and eye
creams, make up foundation, face powder, eyeshadow, eye
pencils, lip pencils, blush, massage oils, lip balm, hair permanents,
neutralisers, hair colour and bleach, peroxide, colour toners, curl
control solutions, nail hardeners, nail polish, anti-frizz lotions,
hand creams, combs, hair brushes; hair straightening products
namely hair straightening irons, liquified gels, balms, pastes and
serums; hair removal wax, hair treatments, shampoos, hair
conditioners, curling irons, hair blowers, hair sprays, hair gels, hair
mousse, hair pomade, hair thickeners, hair serum, hair decorative
accessories including hair-bands and barrettes; milks, lotions,
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gels, moisturizers and powders for the body and hands; mascaras,
under-eye concealers, eyelash make-up, cosmetic brushes,
perfumes, eaux de toilette, beauty soaps, body deodorants, balms
in aerosol form for the hair, hair bleaching preparations, hair
waving lotions, cosmetic bags, handbags and ladies’ travel bags,
shaving creams, scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot italien NOI est NOUS.

MARCHANDISES: Crèmes pour le visage, produits de bronzage,
nommément lotions solaires, écrans solaires totaux, écrans
solaires et lotions après-bronzage; produits nettoyants pour le
visage, nommément désincrustants pour le visage, masques de
beauté, huiles pour le visage et démaquillant pour les yeux,
crèmes pour le corps, produits pour le bain, nommément savons
liquides pour le corps, désincrustants pour le corps, huiles de bain,
sels de bain, cristaux pour le bain, hydratants après-bain et bains
moussants; tonique pour la peau, crèmes pour le cou et crèmes
contour des yeux, fond de teint, poudre pour le visage, ombres à
paupières, crayons pour les yeux, crayons à lèvres, fard à joues,
huiles de massage, baume à lèvres, permanentes, neutralisants,
colorant et décolorant capillaires, peroxyde, colorants, solutions
de contrôle des boucles, durcisseurs d’ongles, vernis à ongles,
lotions capillaires défrisantes, crèmes pour les mains, peignes,
brosses à cheveux; produits capillaires lissants, nommément fers
à défriser, gels, baumes, pâtes et sérums liquéfiés; cire épilatoire,
traitements capillaires, shampooings, revitalisants capillaires, fers
à friser, séchoirs à cheveux à air chaud, fixatifs, gels capillaires,
mousses capillaires, pommades pour les cheveux, produits
capillaires volumateurs, sérum capillaire, parures pour les
cheveux, y compris bandeaux et barrettes; laits, lotions, gels,
hydratants et poudres pour le corps et les mains; mascara, cache-
cernes, maquillage pour les cils, pinceaux de maquillage,
parfums, eaux de toilette, savons de beauté, déodorants
corporels, baumes en aérosol pour les cheveux, produits
décolorants pour les cheveux, lotions pour onduler les cheveux,
sacs à cosmétiques, sacs à main et sacs de voyage pour femmes,
crèmes à raser, foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,232. 2006/03/22. Ingersoll Argentina S.A., Misiones 1830,
Monte Maiz, Provincia de Cordoba, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

NAZARENAS 
WARES: Agricultural seed-planting, harvesting and cutting
equipment, namely: Coulters, Discs, Coulter blades, sweeps,
cutting coulters, blades, no-tillage tools, sugar cane harvester
blades, no-till drills, chisel shanks, chopper, furrowers, scarifier
points, press wheels, firming wheels, semi pneumatic tyres,
blades for dish slashers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement agricole de semence, de récolte
et de coupe, nommément coutres, disques, lames de coutre, socs
bineurs, coutres de coupe, lames, outils pour semis direct, lames
de cueilleuse de cane à sucre, semoirs pour semi direct, étançons
de chisel, hachoir, rayonneurs, pointes de scarificateur, roues
plombeuses, roues de tassement, pneus semi-pneumatiques,
lames de serpe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,296,361. 2006/04/03. Marchesi De’ Frescobaldi Società
Agricola S.p.A., 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 

CASTIGLIONI 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,296,535. 2006/04/04. BRADSHAW INTERNATIONAL, INC.,
9409 BUFFALO AVENUE, RANCHO CUCAMONGA,
CALIFORNIA 91730, 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 

PRO FRESHIONALS 
WARES: (1) Swivel peeler, julienne peeler, citrus zester, tomato
corer, apple corer, lettuce knife. (2) Vegetable brush, corn brush,
citrus reamer, citrus squeezer, herb mincer, melon baller, potato
masher, apple wedger, corn holders, strawberry huller. Priority
Filing Date: October 04, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78725780 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2006 under No. 3138980 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Éplucheurs à tête pivotante, éplucheurs à
juliennes, zesteur, vide-tomates, vide-pommes, couteau à laitue.
(2) Brosses à légumes, brosses à épis, presse-agrumes,
extracteurs à jus, mezzalunas, cuillères à melon, pilons à pommes
de terre, mandolines, pics à maïs, équeuteurs de fraises. Date de
priorité de production: 04 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78725780 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No.
3138980 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,296,578. 2006/04/04. Pocket Nurse Enterprises, Inc., 1231
Fourth Avenue, Coraopolis, Pennsylvania 15108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Simulation and demonstration aids, namely, medical
ampoules, vials and non-medicinal pills for use in teaching clinical
skills and medication administration techniques to students in
medical and health occupations. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 28, 2006 under No. 3,074,626 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aides à la simulation et à la démonstration,
nommément ampoules médicales, flacons et comprimés non
médicinaux pour l’enseignement des compétences cliniques et
des techniques d’administration des médicaments aux étudiants
des professions médicales et de la santé. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars
2006 sous le No. 3,074,626 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,579. 2006/04/04. Pocket Nurse Enterprises, Inc., 1231
Fourth Avenue, Coraopolis, Pennsylvania 15108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 
 

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

WARES: (1) Medical supplies for education, namely,
stethoscopes, cleansing enema apparatus, spill kits consisting
primarily of gloves, an isolation bag, a towel, and a disposable
germicidal wipe in a plastic bag, and personal protection kits
consisting primarily of an isolation gown, a cap, a face mask,
gloves and shoe covers. (2) Medical supplies, namely,
stethoscopes, cleansing enema apparatus, spill kits consisting
primarily of gloves, an isolation bag, a towel, and a disposable
germicidal wipe in a plastic bag, EKG rulers, namely, a tool for
reading electrocardiogram printouts, and personal protection kits
consisting primarily of an isolation gown, a cap, a face mask,
gloves and shoe covers. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 18, 2006 under No. 3,083,479 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la
représentation du caducée en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Fournitures médicales pour
l’enseignement, nommément stéthoscopes, appareils de
lavements, trousses de nettoyage en cas de déversement
constituées principalement de gants, d’un sac d’isolement, d’une
serviette et d’une lingette germicide jetable dans un sac en
plastique, ainsi que trousses de protection individuelle constituées
principalement d’une blouse d’isolement, d’un bonnet, d’un
masque, de gants et de couvre-chaussures. (2) Fournitures
médicales, nommément stéthoscopes, appareils de lavement,
trousses de nettoyage en cas de déversement constituées
principalement de gants, d’un sac d’isolement, d’une serviette et
d’une lingette germicide jetable dans un sac en plastique, lecteurs
d’électrocardiogrammes, nommément un outil pour lire les
résultats d’électrocardiogrammes, ainsi que trousses de
protection personnelle constituées principalement d’une blouse
d’isolement, d’un bonnet, d’un masque, de gants et de couvre-
chaussures. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3,083,479 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,296,582. 2006/04/04. Dexit Inc., 1 Richmond Street West, Suite
800, P.O. Box 6, Toronto, ONTARIO M5H 3W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CELINA
FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO,
L4J3C9 

PARIPAY 
WARES: Transponders, point-of-sale readers, and computer
software in the field of financial services for use in connection with
electronic payments; Magnetically encoded or radio frequency
identification-enabled payment cards, electronic cash cards, and
pre-paid cards. SERVICES: Facilitating financial transactions via
electronic payment services; customer reward loyalty and
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incentive award programs in connection with electronic payments;
selling, licensing and leasing of transponders, point-of-sale
readers, computer software and magnetically encoded or radio-
frequency identification-enabled payment cards, electronic cash
cards, stored-valued cards and pre-paid cards. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Transpondeurs, lecteurs de points de vente et
logiciels dans le domaine des services financiers pour utilisation
en rapport avec les paiements électroniques; cartes de paiement
à codage magnétique ou d’identification par radiofréquence,
cartes de paiement électroniques et cartes prépayées.
SERVICES: Facilitation d’opérations financières au moyen de
services de paiement électronique; programmes de fidélisation et
d’encouragement pour récompenser les clients, en rapport avec
les paiements électroniques; vente, octroi de licences d’utilisation
et location de transpondeurs, lecteurs de points de vente, logiciels
et cartes de paiement à codage magnétique ou d’identification par
radiofréquence, cartes de paiement électroniques, cartes à valeur
stockée et cartes prépayées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,592. 2006/04/04. Pocket Nurse Enterprises, Inc., 1231
Fourth Avenue, Coraopolis, Pennsylvania 15108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

POCKET NURSE 
WARES: (1) Medical supplies for education, namely,
stethoscopes; cleansing enema apparatus; spill kits consisting
primarily of gloves, an isolation bag, a towel, and a disposable
germicidal wipe in a plastic bag; EKG rulers, namely, a plastic
medical tool for reading electrocardiogram printouts; personal
protection kits consisting primarily of an isolation gown, a cap, a
face mask, gloves and shoe covers; eye charts; wound measuring
guides; bandages; stethoscope ID tags; goniometers; face masks;
caps; shoe covers; isolation gowns; gait belts; pill counter trays,
CPR face shield insert; and physical assessment kits consisting
primarily of a stethoscope, a blood pressure cuff, a hammer,
scissor polish, a tuning fork, a penlight and a fanny pack. (2)
Medical supplies, namely, stethoscopes; cleansing enema
apparatus; spill kits consisting primarily of gloves, an isolation bag,
a towel, and a disposable germicidal wipe in a plastic bag; EKG
rulers, namely, a tool for reading electrocardiogram printouts;
personal protection kits consisting primarily of an isolation gown,
a cap, a face mask, gloves and shoe covers; eye charts; wound
measuring guides; bandages; stethoscope ID tags; goniometers;
face masks; caps; shoe covers; isolation gowns; gait belts; pill
counter trays, CPR face shield insert; and physical assessment
kits consisting primarily of a stethoscope, a blood pressure cuff, a
hammer, scissor polish, a tuning fork, a penlight and a fanny pack.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
30, 2005 under No. 2,989,537 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fournitures médicales pour
l’enseignement, nommément stéthoscopes; appareils de
lavement; trousses de nettoyage en cas de déversement
constituées principalement de gants, d’un sac d’isolement, d’une
serviette et d’une lingette germicide jetable dans un sac en
plastique; règles pour ECG, nommément instrument médical en
plastique pour la lecture des électrocardiogrammes; trousses de
protection individuelle constituées principalement d’une blouse
d’isolement, d’un bonnet, d’un masque, de gants et de couvre-
chaussures; échelles d’acuité visuelle; guides de mesure des
plaies; pansements; étiquettes d’identification des stéthoscopes;
goniomètres; masques; bonnets; couvre-chaussures; blouses
d’isolement; sangles de soutien; compte-pilules, masque
protecteur pour réanimation cardiorespiratoire; trousses
d’évaluation physique constituées principalement d’un
stéthoscope, d’un brassard de prise de tension, d’un marteau à
réflexes, de ciseaux à pansements, d’un diapason, d’une lampe-
stylo et d’un sac banane. (2) Fournitures médicales, nommément
stéthoscopes; appareils de lavement; trousses de nettoyage en
cas de déversement constituées principalement de gants, d’un
sac d’isolement, d’une serviette et d’une lingette germicide jetable
dans un sac en plastique; règles pour ECG, nommément
instrument pour la lecture des électrocardiogrammes; trousses de
protection individuelle constituées principalement d’une blouse
d’isolement, d’un bonnet, d’un masque, de gants et de couvre-
chaussures; échelles d’acuité visuelle; guides de mesure des
plaies; pansements; étiquettes d’identification des stéthoscopes;
goniomètres; masques; bonnets; couvre-chaussures; blouses
d’isolement; sangles de soutien; compte-pillules, masque
protecteur pour réanimation cardiorespiratoire; trousses
d’évaluation physique constituées principalement d’un
stéthoscope, d’un brassard de prise de tension, d’un marteau à
réflexes, de ciseaux à pansements, d’un diapason, d’une lampe-
stylo et d’un sac banane. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No.
2,989,537 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,296,616. 2006/04/04. NutriBios Corp., 661 St. Lawrence Street,
Winchester, ONTARIO K0C 2K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

LINOGEN 
WARES: Animal feed; animal feed supplements. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux; suppléments
alimentaires pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,296,775. 2006/04/05. American Refining Group, Inc., a
Pennsylvania corporation, 100 Four Falls Corporate Center, Suite
214, West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2960, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Chemical gasoline additives and hydraulic fluids for
general use; industrial lubricants, industrial oils, motor oils,
transmission fluids, automotive greases, all-purpose lubricants,
and non-chemical gasoline additives. Used in CANADA since at
least as early as February 10, 1999 on wares. Priority Filing Date:
March 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/841,073 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. 3194059 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour l’essence et les
fluides hydrauliques à usage général; lubrifiants industriels, huiles
industrielles, huiles à moteur, liquides pour transmissions,
graisses pour automobiles, lubrifiants tout usage et additifs non
chimiques pour l’essence. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 février 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 20 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/841,073 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. 3194059 en liaison avec les
marchandises.

1,296,979. 2006/04/07. Ashland Licensing and Intellectual
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

DREWRAD 
WARES: Synthetic resins for use in manufacturing products in
various industries, namely, graphic arts (inks), paints, automative
air fresheners and structural parts for boats and watercraft;
synethetic resins for use in manufacturing industrial coatings,
namely, decorative and protective coatings used as top coats in
manufacturing flooring products, furniture products, products used
in the building and construction industry, and boats and watercraft.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques pour utilisation dans la
fabrication de produits dans diverses industries, nommément arts
graphiques (encres), peintures, désodorisants pour automobiles
et pièces structurales pour bateaux et navires; résines
synthétiques pour utilisation dans la fabrication de revêtements
industriels, nommément revêtements de décoration et de
protection utilisés comme couches de finition dans la fabrication
de produits de revêtement du sol, de mobilier, de produits utilisés
dans l’industrie du bâtiment et de la construction ainsi que de
bateaux et de navires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,297,179. 2006/04/10. Harvest Marketing Co. Ltd., Suite 206,
360 Edworthy Way, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L
5T8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

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

WARES: (1) Frozen fruits. (2) Frozen vegetables. Used in
CANADA since at least as early as September 2005 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Fruits congelés. (2) Légumes congelés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2005 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,297,254. 2006/04/10. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff
Park, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MAGIC GLOW 
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WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid
soap for hand, face and body, perfumery, essential oils for
personal use, cosmetics for the eyes, face, lips and nails, hair
lotion. Priority Filing Date: October 12, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 30561079.1 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on December 07, 2005 under No. 30561079 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants,
savons de toilette, savon liquide pour les mains, le visage et le
corps, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques pour les yeux,
le visage, les lèvres et les ongles, lotion capillaire. Date de priorité
de production: 12 octobre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 30561079.1 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 décembre 2005
sous le No. 30561079 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,332. 2006/04/11. 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 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif de "RE-
TEXTURE", uniquement en association avec "cosmétiques,
nommément : crèmes, lait, lotions, gels et poudres pour le visage,
le corps et les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après-
soleil ; fond de teint", en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. Date de
priorité de production: 10 avril 2006, pays: FRANCE, demande no:
06 3 422 307 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 avril 2006 sous le No.
06 3 422 307 en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the exclusive right to ’RE-TEXTURE’,
solely in association with "cosmetics, namely : creams, milks,
lotions, gels and powders for face, body and hands; tanning and
after-sun milks, gels and oils; foundation" apart from the trade-
mark.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, oils, and gels; make-up products, namely lipstick, eye
shadow, pencils, mascaras, nail polish, foundation, blusher.
Priority Filing Date: April 10, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 422 307 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 10, 2006 under No. 06 3 422 307 on wares.

1,297,422. 2006/04/11. Tonazzi Vasquali S.r.l., Via Kennedy, 2/4,
20023 Cerro Maggiore (MI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TONAZZI VASQUALI 
As provided by the applicant, there is no translation into English or
French of the words TONAZZI and VASQUALI. The words are
coined terms.

WARES: Automatic packaging machines namely: special
assembling and in line filler machines, filler machines for liquids,
pills, tablets, candies, and the like, tablets, capsules and pills
counting machines, capping machines, filling and capping
monoblock machines, rotary unscrambler machines for bottles
and tubes, mechanical sorters for bottle and tube caps, boxing and
casing machines for the chemicals, pharmaceuticals, food and
cosmetics, machines for packaging chemicals, pharmaceuticals,
food and cosmetics, sorting machines, batching-sorting machines,
tube filling machines, tube sealing machines, labelling machines
and devices for chemicals, pharmaceuticals, food and cosmetics;
automatic packaging machines using microprocessors namely:
special assembling and in line filler machines, filler machines for
liquids, pills, tablets, candies, and the like, tablets, capsules and
pills counting machines, capping machines, filling and capping
monoblock machines, rotary unscrambler machines for bottles
and tubes, mechanical sorters for bottle and tube caps, boxing and
casing machines for the chemicals, pharmaceuticals, food and
cosmetics, machines for packaging chemicals, pharmaceuticals,
food and cosmetics, sorting machines, batching-sorting machines,
tube filling machines, tube sealing machines, labelling machines
and devices for chemicals, pharmaceuticals, food and cosmetics.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, il n’existe aucune traduction anglaise ou
française des mots TONAZZI et VASQUALI. Il s’agit de mots
inventés.

MARCHANDISES: Machines d’emballage automatique,
nommément machines d’assemblage spécial et de remplissage
en ligne, remplisseuses pour liquides, pilules, comprimés,
friandises et articles similaires, compteuses de comprimés,
capsules et pilules, capsuleuses, remplisseuses et capsuleuses
monobloc, positionneurs rotatifs pour bouteilles et tubes, trieuses
mécaniques pour bouchons de bouteilles et de tubes,
encaisseuses et machines à emboîter pour produits chimiques,
produits pharmaceutiques, aliments et cosmétiques, machines
pour emballer des produits chimiques, produits pharmaceutiques,
aliments et cosmétiques, trieuses, machines à enrouler/trier,
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remplisseuses de tubes, scelleuses de tubes, machines et
appareils d’étiquetage pour produits chimiques, produits
pharmaceutiques, aliments et cosmétiques; machines
d’emballage automatique utilisant des microprocesseurs,
nommément machines d’assemblage spécial et de remplissage
en ligne, remplisseuses pour liquides, pilules, comprimés,
friandises et articles similaires, compteuses de comprimés,
capsules et capsuleuses, remplisseuses et capsuleuses
monobloc, positionneurs rotatifs pour bouteilles et tubes, trieuses
mécaniques pour bouchons de bouteilles et de tubes,
encaisseuses et machines à emboîter pour produits chimiques,
produits pharmaceutiques, aliments et cosmétiques, machines
pour emballer des produits chimiques, produits pharmaceutiques,
aliments et cosmétiques, trieuses, machines à enrouler/trier,
remplisseuses de tubes, scelleuses de tubes, machines et
appareils d’étiquetage pour produits chimiques, produits
pharmaceutiques, aliments et cosmétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,522. 2006/04/12. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7A 4X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
representation of a roll of paper towel and the word TEAR apart
from the trade-mark.

WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif le la
représentation d’une serviette de rouleau de papier et du mot
TEAR en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,297,538. 2006/04/12. Rich Conversations Inc., 60 Amberlakes
Drive, Stittsville, ONTARIO K2S 2A2 

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

SERVICES: (1) Consulting, training and organizational
development services in productive team and workplace
communications. (2) Developing and delivering training and
organizational development programs in productive team
functioning and communication. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Service de conseil, de formation et de
développement organisationnel en matière de communications
productives au sein d’une équipe et en milieu de travail. (2)
Élaboration et offre de programmes de formation et de
développement organisationnel en matière de fonctionnement et
de communications productifs au sein d’une équipe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,297,544. 2006/04/12. Samcon inc., 815, boul. René-Lévesque
Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4V5 
 

La couleur n’est PAS revendiquée comme caractéristique de la
Marque de Commerce.

MARCHANDISES: Construction immobilière. SERVICES:
Construction et vente d’appartements en copropriété ainsi que
service après-vente. Le service après-vente est définit comme
suit: les services d’une conseillère en choix de couleurs ainsi
qu’une équipe qui s’occupe de tout entretient, réparation et
remplacement du produit (condominiums) en accord avec les
garanties offertes. Employée au CANADA depuis 05 septembre
1986 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The colour is NOT claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Building construction. SERVICES: Construction and
sale of condominium apartments as well as after-sale service.
After-sale service is defined as follows: consultant services for
choosing colours as well as a team to deal with product
maintenance, repair and replacement (condominiums) in
accordance with offered warrantees. Used in CANADA since
September 05, 1986 on wares and on services.
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1,297,712. 2006/04/13. PermaDeck & Rails Ltd., 402 - 53rd
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL
LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 

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

WARES: Decks, railings, decking materials, namely vinyl, and
railing materials, namely aluminium, for residential, commercial
and industrial buildings and structures. SERVICES: The
manufacture and sale of decks, railings, decking materials,
namely vinyl and railing materials, namely aluminium; The
licensing or franchising of others to sell or manufacture decks,
railings, decking materials and railing materials. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plateformes, rampes, matériaux de platelage,
nommément matériaux de vinyle et pour rampes, nommément
aluminium, pour bâtiments et structures résidentiels,
commerciaux et industriels. SERVICES: Fabrication et vente de
plateformes, rampes, matériaux de platelage, nommément
matériaux de vinyle et pour rampes, nommément aluminium;
octroi de licences d’utilisation ou franchisage de tiers pour la vente
ou la fabrication de plateformes, rampes, matériaux de platelage
et matériaux pour rampes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,297,714. 2006/04/13. BioSyent Pharma Inc., Suite 5, 2601
Matheson Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 5A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

FERAMAX 
WARES: Pharmaceutical preparations, mineral supplements and
herbal supplements namely iron preparations, hematinics and iron
supplements for use as blood builders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, suppléments
minéraux et suppléments à base de plantes médicinales,
nommément préparations à base de fer, hématiniques et
suppléments de fer utilisés pour renforcer le sang. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,786. 2006/04/13. Miyano Machinery Inc., 36 Sumiyoshi,
Ueda-shi, Nagano-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MIYANO 
WARES: (1) Metalworking machines and tools. (2) Pulp making,
papermaking or paper-working machines; bookbinding machines;
sewing machines; shoe making machines; leather tanning
machines; tobacco processing machines; glassware
manufacturing machines; packaging or wrapping machines;
power-operated potters’ wheels; semiconductor manufacturing
machines; non-electric prime movers (not for land vehicles);
adhesive tape dispensing machines; automatic stamping
machines; dish washing machine; electric wax-polishing machine;
washing machine; vacuum cleaners; electric food blenders; power
sprayers for disinfecting, insecticides and deodorants (not for
agricultural purposes); lawnmowers; electrically operated curtain
drawers; waste compacting machines; waste crushing machines;
starters for motors and engines; AC motors and DC motors (not
including those for land vehicles but including "parts" for any AC
motors and DC motors); AC generators (alternators); DC
generators; dynamo brushes. Used in CANADA since at least as
early as December 19, 1988 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines et outils à travailler le métal. (2)
Machines pour la fabrication de pâte, pour la fabrication de papier
ou pour la transformation du papier; machines à relier; machines
à coudre; machines pour la fabrication de chaussures; machines
de tannage du cuir; machines pour le traitement du tabac;
machines pour la fabrication du verre; machines d’emballage;
tours de potier mécaniques; machines pour la fabrication de
semiconducteurs; appareils moteurs non électriques (autres que
pour les véhicules terrestres); distributeurs de rubans adhésifs;
machines à estamper automatiques; lave-vaisselle; polisseuses-
cireuses électriques; machines à laver; aspirateurs; mélangeurs
d’aliments électriques; pulvérisateurs à moteur pour désinfection,
insecticides et déodorants (à des fins autres qu’agricoles);
tondeuses à gazon; tireurs de rideaux électriques; machines de
compactage des déchets; concasseurs à déchets; démarreurs
pour moteurs; moteurs à courant alternatif et moteurs à courant
continu (sauf ceux pour les véhicules terrestres, mais comprenant
les « pièces » pour les moteurs à courant alternatif et à courant
continu); génératrices à courant alternatif (alternateurs);
génératrices à courant continu; balais de dynamo. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 1988 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,297,840. 2006/04/18. Axial Vector Engine Corporation, One
World Trade Center, 121 S.W. Salmon Street, Suite 1100,
Portland, Oregon 97204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

AXIAL VECTOR 
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WARES: Electric generators. SERVICES: Installation, repair and
maintenance of internal combustion engines and electric
generators; leasing of internal combustion engines, electric
generators and components or parts thereof; development, design
and research of internal combustion engines and electric
generators. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Générateurs. SERVICES: Installation,
réparation et entretien de moteurs à combustion interne et de
générateurs; crédit-bail de moteurs à combustion interne,
générateurs et composants ou pièces connexes; élaboration,
conception et recherche de moteurs à combustion interne et de
générateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,869. 2006/04/18. WORDFEST: BANFF-CALGARY
INTERNATIONAL WRITERS FESTIVAL, P.O. BOX 82025, 1400
- 12 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T3C 3W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

WORDFEST 
SERVICES: Planning, organizing and promoting through the
Internet and through the media, namely, television, newspapers,
flyers, magazines, a literary festival for readers and writers;
entertainment services, namely, live reading performances and
cabaret performances; workshops, book signings, author
interviews and panel discussions relating to literary works, both
written and spoken; operation of websites featuring information
relating to the festivals, workshops, readings, books, authors,
educational material for children, parents and teachers and
performances both written and spoken; educational services,
namely, an educational program that provides readings and
performances for youth to enhance their reading and writing skills.
Used in CANADA since 1997 on services.

SERVICES: Planification, organisation et promotion sur Internet
et au moyen des médias, nommément télévision, journaux,
prospectus, magazines, festival de littérature pour les lecteurs et
les écrivains; services de divertissement, nommément lectures
devant public et représentations en cabaret; ateliers, séances de
dédicace, entrevues d’auteurs et tables rondes ayant trait aux
oeuvres littéraires, présentées à l’écrit et à l’oral; exploitation de
sites web offrant de l’information ayant trait aux festivals, ateliers,
lectures, livres, auteurs, matériel éducatif pour enfants, parents et
enseignants et représentations à l’écrit et à l’oral; services
éducatifs, nommément programme éducatif qui offre des lectures
et des représentations aux jeunes dans le but d’améliorer leurs
aptitudes à lire et à écrire. Employée au CANADA depuis 1997 en
liaison avec les services.

1,297,875. 2006/04/13. ALSTOM, une société anonyme, 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 

 

MARCHANDISES: Turbines à gaz, turbines à vapeur; turbines
hydrauliques; compresseurs; pompes; pales de turbomachines,
aubes de turbomachines, brûleurs de turbomachines; lances de
brûleur de turbomachines, stator de turbomachines, rotor de
turbomachines; pièces coulées pour turbines; pièces forgées pour
turbines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Gas turbines, steam turbines; hydraulic turbines;
compressors; pumps; blades turbomachinery, vanes for
turbomachinery, combusters for turbomachinery; combuster
starters for turbomachinery, stators for turbomachinery, rotors for
turbomachinery; cast parts for turbines; forged parts for turbines.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,297,896. 2006/04/13. Miyano Machinery Inc., 36 Sumiyoshi,
Ueda-shi, Nagano-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: (1) Metalworking machines and tools. (2) Pulp making,
papermaking or paper-working machines; bookbinding machines;
sewing machines; shoe making machines; leather tanning
machines; tobacco processing machines; glassware
manufacturing machines; packaging or wrapping machines;
power-operated potters’ wheels; semiconductor manufacturing
machines; non-electric prime movers (not for land vehicles);
adhesive tape dispensing machines; automatic stamping
machines; dish washing machine; electric wax-polishing machine;
washing machine; vacuum cleaners; electric food blenders; power
sprayers for disinfecting, insecticides and deodorants (not for
agricultural purposes); lawnmowers; electrically operated curtain
drawers; waste compacting machines; waste crushing machines;
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starters for motors and engines; AC motors and DC motors (not
including those for land vehicles but including "parts" for any AC
motors and DC motors); AC generators (alternators); DC
generators; dynamo brushes. Used in CANADA since at least as
early as December 19, 1988 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines et outils à travailler le métal. (2)
Machines pour la fabrication de pâte, pour la fabrication de papier
ou pour la transformation du papier; machines à relier; machines
à coudre; machines pour la fabrication de chaussures; machines
de tannage du cuir; machines pour le traitement du tabac;
machines pour la fabrication du verre; machines d’emballage;
tours de potier mécaniques; machines pour la fabrication de
semiconducteurs; appareils moteurs non électriques (autres que
pour les véhicules terrestres); distributeurs de rubans adhésifs;
machines à estamper automatiques; lave-vaisselle; polisseuses-
cireuses électriques; machines à laver; aspirateurs; mélangeurs
d’aliments électriques; pulvérisateurs à moteur pour désinfection,
insecticides et déodorants (à des fins autres qu’agricoles);
tondeuses à gazon; tireurs de rideaux électriques; machines de
compactage des déchets; concasseurs à déchets; démarreurs
pour moteurs; moteurs à courant alternatif et moteurs à courant
continu (sauf ceux pour les véhicules terrestres, mais comprenant
les « pièces » pour les moteurs à courant alternatif et à courant
continu); génératrices à courant alternatif (alternateurs);
génératrices à courant continu; balais de dynamo. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 1988 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,297,926. 2006/04/18. Meatless Gourmet Inc., 4 Al Wende
Avenue, Kirkland Lake, ONTARIO P2N 3J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS A.
MURRAY, 301B - 1560 BAYVIEW AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4G3B8 
 

WARES: (1) Prepared vegetarian foods, namely fresh and frozen
vegetarian dinner entrees and whole meals and vegetable-based
meat substitutes., (2) Publications, namely cookbooks,
periodicals, magazines, booklets, brochures, newsletters and
recipes in printed and electronic form, (3) On-line publications,
namely cookbooks, periodicals, magazines and recipes, (4)
Printed and related matter, namely, posters, calendars, temporary
tattoos, stickers, note cards, postcards, greeting cards, printed
greeting cards with electronic information stored therein, gift
cards, occasion cards, motivational cards, cards bearing universal
greetings, place cards, record cards, score cards, picture mounts,
bumper stickers, trading cards, scrapbooks, note pads, paper note
tablets, writing tablets and paper, notebooks, folders, bookmarks,
paper pennants, binders, envelopes, appointment books, address
books and desk pads; personal organizers, desk top organizers,
organizers for stationery use and stationery-type portfolios, paper

flags, mounts for stamps, rubber stamps, rubber document
stamps, stamp albums, stamp pad inks, stamp pads, sleeves for
holding and protecting stamps, paper banners, holders for desk
accessories, letter openers, letter trays, letter racks, pen and
pencil cups, pens, pencils, markers, pen and pencil sets, stick
markers, erasers, drawing and drafting rulers, pencil sharpeners,
book ends, book covers, checkbook covers, book holders, decals;
photograph and coin albums; bulletin boards; photograph mounts;
photographic and art mounts; photographic prints; photographs;
lithographs; decorative paper centerpieces; decorative pencil-top
ornaments; picture books; paper and cardboard picture mounts;
paperweights; paper clip holders; paper sign holders; printed
paper signs., (5) Textile articles, namely tablecloths, placemats,
oven mitts, pot holders, toaster covers, oven mitts and pot holder
sets, aprons and napkins., (6) Gardening supplies namely,
gardening gloves, gardening tools and trellises, (7) Novelty items,
namely, candles, magnets, mouse pads, playing cards, pens,
pacifiers, statuettes, key chains, decals, stickers, door hangers,
shot glasses, goblets and lunch boxes. SERVICES: (1) Consulting
services for vegetarian food preparation and products, (2)
Catering services, (3) Entertainment services, namely an ongoing
series of shows featuring cooking, interviews, commentary, news,
arts, fashion, lifestyle, music and/or performances through the
mediums of television, satellite, computer, telephone, electronic
mail, radio, audio, and video media and/or the Internet, (4)
Interactive electronic communications services namely the
operation of an Internet website for the purpose of providing on-
line chats, e-mail and television webcasts., (5) Publishing
services, namely publishing an on-line magazine containing
columns and articles in the field of vegetarian cuisine, food,
nutrition, lifestyle and entertainment ideas and related subjects,
(6) Retail store services specializing in the sale of vegetarian
foods and vegetarian-related merchandise, namely cook books,
gardening books and gardening tools, (7) Lectures and seminars
on the subject of vegetarian food preparation; public relations
appearances and cooking demonstrations on television and at
shows, festivals and fairs. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments végétariens préparés,
nommément plats de résistance et repas complets végétariens
frais et congelés ainsi que substituts de viande aux légumes frais
et congelés (2) Publications, nommément livres de cuisine,
périodiques, magazines, livrets, brochures, bulletins et recettes
sous forme imprimée et électronique (3) Publications en ligne,
nommément livres de cuisine, périodiques, magazines et recettes
(4) Imprimés et contenu connexe, nommément affiches,
calendriers, tatouages temporaires, autocollants, cartes de
correspondance, cartes postales, cartes de souhaits, cartes de
souhaits imprimées contenant de l’information électronique,
cartes cadeaux, cartes pour occasions spéciales, cartes de
motivation, cartes de voeux universels, cartons de table, fiches
d’enregistrement, cartes de pointage, montures d’images,
autocollants pour pare-chocs, cartes à échanger, scrapbooks,
blocs-notes, blocs de papier, blocs-correspondance et papier à
écrire, carnets, chemises de classement, signets, fanions en
papier, reliures, enveloppes, carnets de rendez-vous, carnets
d’adresses et sous-main; serviettes range-tout, classeurs de
bureau, classeurs à compartiments pour le bureau et porte-
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documents de type papeterie, drapeaux en papier, supports pour
tampons, tampons en caoutchouc, tampons en caoutchouc pour
documents, albums de timbres, encriers à tampons, tampons
encreurs, feuilles pour tenir et protéger les timbres, banderoles en
papier, supports pour accessoires de bureau, coupe-papier,
corbeilles à courrier, porte-lettres, pots à stylos et à crayons,
stylos, crayons, marqueurs, ensembles de stylos et de crayons,
signets autocollants, gommes à effacer, règles à dessin, taille-
crayons, serre-livres, couvre-livres, porte-chéquiers, porte-livres,
décalcomanies; albums pour photographies et pièces de
monnaie; babillards; montures pour photographies; montures
photographiques et artistiques; épreuves photographiques;
photographies; lithographies; centres de table décoratifs en
papier; décorations pour hauts de crayon; livres d’images;
montures d’images en papier et en carton; presse-papiers; porte-
trombones; supports d’enseignes en papier; enseignes imprimées
en papier (5) Articles en tissu, nommément nappes, napperons,
gants de cuisinier, maniques, couvre grille-pain, ensembles de
gants de cuisinier et de maniques, tabliers et serviettes de table
(6) Accessoires de jardinage, nommément gants de jardinage,
outils et treillis de jardinage (7) Articles de fantaisie, nommément
bougies, aimants, tapis de souris, cartes à jouer, stylos, sucettes,
statuettes, chaînes porte-clés, décalcomanies, autocollants,
affichettes de porte, verres à liqueur, gobelets et boîtes-repas.
SERVICES: (1) Services de conseil ayant trait à la préparation
d’aliments végétariens et aux produits alimentaires végétariens
(2) Service de traiteur (3) Services de divertissement,
nommément série continue d’émissions présentant des cours de
cuisine, des entrevues, des commentaires, des nouvelles, du
contenu artistique, des reportages sur la mode, des reportages
sur le style de vie, de la musique et/ou des représentations au
moyen de la télévision, du satellite, de l’informatique, du
téléphone, du courrier électronique, de la radio, des médias audio
et vidéo et/ou d’Internet (4) Services de communications
électroniques interactives, nommément exploitation d’un site web
offrant le clavardage en ligne, le courriel et la télévision sur
Internet (5) Services de publication, nommément publication d’un
magazine en ligne contenant des rubriques et des articles dans le
domaine de la cuisine végétarienne, des aliments végétariens, de
la nutrition végétarienne, du style de vie végétarien ainsi que des
idées de divertissement et d’autres sujets connexes (6) Services
de magasin de détail spécialisé dans la vente d’aliments
végétariens et de marchandises végétariennes, nommément
livres de cuisine, livres de jardinage et outils de jardinage (7)
Conférences et séminaires portant sur la préparation d’aliments
végétariens; apparitions à des fins de relations publiques et
démonstrations de cuisine à la télévision et dans les salons, les
festivals et les foires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,042. 2006/04/18. Meryl J. Squires, an individual, 2 Goose
Lake Drive, Barrington, Illinois 60010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RELEEV 

WARES: Medicinal herbal extracts and medicinal infusions to
alleviate cold sores, sores, rashes and skin conditions resulting
from herpes related diseases or infections. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits d’herbes médicinales et infusions
médicinales pour soulager les feux sauvages, les irritations, les
rougeurs et les problèmes de peau résultant des maladies ou
infections liées à l’herpès. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,298,044. 2006/04/18. Meryl J. Squires, an individual, 2 Goose
Lake Drive, Barrington, Illinois 60010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHING-RELEEV 
WARES: Medicinal herbal extracts and medicinal infusions to
alleviate cold sores, sores, rashes and skin conditions resulting
from herpes related diseases or infections. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits d’herbes médicinales et infusions
médicinales pour soulager les feux sauvages, les irritations, les
rougeurs et les problèmes de peau résultant des maladies ou
infections liées à l’herpès. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,298,057. 2006/04/18. PortoLynx Networks Inc., 202-2187 Oak
Bay Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

LINK GLOBAL. SERVE LOCAL. 
The right to the exclusive use of the words LINK, GLOBAL and
SERVE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network. SERVICES: Business management and marketing
assistance, namely, promoting the interests of business owners,
assisting business owners in development and operation of their
business, arranging for exchange of delivery of goods and
services among and by business owners. Used in CANADA since
at least as early as May 2005 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LINK, GLOBAL et SERVE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciel de commerce électronique qui permet
aux utilisateurs d’effectuer des transactions électroniques par un
réseau informatique mondial. SERVICES: Gestion d’entreprise et
aide au marketing, nommément promotion des intérêts de
propriétaires d’entreprises, aide aux propriétaires d’entreprises
pour le développement et l’exploitation de leur entreprise,
organisation de l’échange de la livraison de marchandises et de
services entre les propriétaires d’entreprises et par les
propriétaires d’entreprises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,298,075. 2006/04/18. Rich Products Corporation, (a Delaware
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 

WOMAN’S TORTILLA 
The right to the exclusive use of the word TORTILLA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Bakery goods, namely tortillas. Priority Filing Date:
March 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/827,453 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 07, 2006 under No. 3168782 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément tortillas.
Date de priorité de production: 02 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/827,453 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No.
3168782 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,092. 2006/04/18. Irathane Systems, Inc., 3516 East 13th
Avenue, Hibbing, Minnesota 55746, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

IRACOUPLING 
WARES: Pipe end connectors for slurry transportation. Used in
CANADA since at least as early as October 12, 2005 on wares.
Priority Filing Date: October 25, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/740,206 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 12, 2007 under No. 3,207,886 on wares.

MARCHANDISES: Raccords d’extrémité de tuyau pour le
transport de la boue. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 25 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/740,206 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 février 2007 sous
le No. 3,207,886 en liaison avec les marchandises.

1,298,149. 2006/04/19. Patrick Benard, 60 Lansdowne st,
Campbellton, NEW BRUNSWICK E3N 2M1 
 

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

WARES: Pre-cut adhesive-backed vinyl decals to fit video game
consoles and their controllers, portable video game consoles,
portable music players, portable media players and cell phones.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Décalcomanies découpées en vinyle à envers
adhésif pour les consoles de jeu vidéo et leurs manettes, les
consoles de jeu vidéo portatives, les lecteurs de musique portatifs,
les lecteurs multimédias portatifs et les téléphones cellulaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,428. 2006/04/20. Ab Initio Software Corporation, 201
Spring Street, Lexington, MASSACHUSETTS 02421, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

ENGINE BY AB INITIO 
The right to the exclusive use of the word ENGINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, namely, a general purpose program
execution platform for enabling processing of data among multiple
computers. Priority Filing Date: February 08, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/810,293 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ENGINE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciel, nommément plateforme d’exécution
de programme universel pour permettre le traitement des
données entre plusieurs ordinateurs. Date de priorité de
production: 08 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/810,293 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,470. 2006/04/20. The Credit Valley Hospital, 2200 Eglinton
Avenue West, Mississauga, ONTARIO L5M 2N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

OUR PEOPLE CARE 
WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, golf shirts,
baseball caps, toque caps, hats; water bottles, mugs, towels,
bracelets, pins, pendants, embroidered emblems, key chains,
brochures, pamphlets, flyers, posters, postcards, pens, pencils,
calendars, notebooks, fanny packs, tote bags, back packs, canvas
bags, decals, newsletters, stickers, manuals, bookmarks, note
pads, novelty buttons, magnets, mouse pads, trophies, research
papers, annual reports, stationery, namely, binders, envelopes,
paper, folders, guest books, invitations, labels, organizers,
certificates, namely, awards certificates, certificates of course
completion, plaques, neckties, blank cards, thank you cards,
stress balls. SERVICES: Educational services, namely, education
of professionals in the healthcare field as well as patients and their
families on issues associated with caring excellence in healthcare,
provision of training, provision of information pertaining to
educational programs, namely, providing presentations on issues
associated with caring excellence in healthcare, arranging and
conducting conferences and seminars for professionals in the
healthcare field as well as patients and their families, operation of
an Internet website offering information in the field of healthcare
relating to educational programs, research services relating to
program evaluation, namely, creation, dissemination, completion,
and analysis of surveys and questionnaires as well as preparation
and dissemination of reports. Used in CANADA since at least as
early as April 2003 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos, casquettes de baseball, tuques, chapeaux;
gourdes, grandes tasses, serviettes, bracelets, épinglettes,
pendentifs, emblèmes brodés, chaînes porte-clés, brochures,
dépliants, prospectus, affiches, cartes postales, stylos, crayons,
calendriers, carnets, sacs banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de
toile, décalcomanies, bulletins, autocollants, manuels, signets,
blocs-notes, macarons de fantaisie, aimants, tapis de souris,
trophées, documents de recherche, rapports annuels, articles de
papeterie, nommément reliures, enveloppes, papier, chemises de
classement, livres d’invités, invitations, étiquettes, organiseurs,
certificats, nommément certificats de récompense, certificats de
réussite d’un cours, plaques, cravates, cartes vierges, cartes de
remerciement, balles antistress. SERVICES: Services
d’éducation, nommément éducation des professionnels de la
santé ainsi que des patients et leurs familles sur les questions

associées à l’excellence des soins de santé, offre de formation,
diffusion d’information ayant trait à des programmes éducatifs,
nommément offre de présentations sur les questions associées à
l’excellence des soins de santé, organisation et tenue de
conférences et de séminaires pour les professionnels de la santé
ainsi que les patients et leurs familles, exploitation d’un site web
sur Internet présentant de l’information dans le domaine des soins
de santé ayant trait à des programmes éducatifs, services de
recherche ayant trait à l’évaluation de programmes, nommément
création, diffusion, réalisation et analyse d’enquêtes et de
questionnaires ainsi que préparation et diffusion de rapports.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,298,521. 2006/04/20. EURIAL-POITOURAINE, Société par
actions simplifiée, Longève, 86130 DISSAY, 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. Blanc pour le contour de l’étiquette, la
représentation de la tête de chèvre et le mot SOIGNON. Rouge
pour l’arrière-plan de l’étiquette.

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

MARCHANDISES: Fromages, fromages de chèvre, yaourts. Date
de priorité de production: 03 février 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06/3407900 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 février
2006 sous le No. 06/3407900 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. White for the
outline of the label, the image of the goat’s head and the word
SOIGNON. Red for the background of the label.

The right to the exclusive use of the representation of the head of
a goat is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cheeses, goat cheese, yogurt. Priority Filing Date:
February 03, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06/
3407900 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
03, 2006 under No. 06/3407900 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,298,551. 2006/04/20. Ag Energy Co-operative Ltd., 107-355
Elmira Road North, Guelph, ONTARIO N1K 1S5 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 COMPARE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Web-based software program that facilitates the
comparison of energy consumption among similar agricultural
operations and offers suggestions and ideas for the user to reduce
energy consumption. SERVICES: Providing access to web-based
software program that facilitates the comparison of energy
consumption among similar agricultural operations and offers
suggestions and ideas for the user to reduce energy consumption.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Programme informatique sur le web qui
facilite la comparaison de la consommation d’énergie entre des
opérations agricoles semblables et offre des suggestions et des
idées à l’utilisateur pour qu’il réduise sa consommation d’énergie.
SERVICES: Offre d’accès à un programme logiciel sur le web qui
facilite la comparaison de la consommation d’énergie entre des
opérations agricoles semblables et offre des suggestions et des
idées à l’utilisateur pour qu’il réduise sa consommation d’énergie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,298,751. 2006/04/24. Médias Transcontinental S.E.N.C., 1,
Place Ville Marie, Suite 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

Tel que soumis par le requérant, la traduction en français de
MERKADO est ’marché’ et en anglais ’market’.

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

SERVICES: Services d’annonces classées sur Internet et
services connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

As filed by the applicant, the French translation of MERKADO is
’marché’ and the English translation of MERKADO is ’market’.

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

SERVICES: Services of classified advertisements on the internet
and other related services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,298,818. 2006/04/24. Invenergy LLC, One South Wacker Drive,
Suite 2020, Chicago, Illinois 60606, 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 

INVENERGY 
SERVICES: (1) Generating electricity. (2) Private debt services in
the nature of debt financing; equity services in the nature of private
and commercial equity financing; investment services in the
nature of private equity financing, investment management, and
investment advisory services; financial investment services, all in
the field of energy. Priority Filing Date: November 01, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
744,211 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 May 10, 2005 under No.
2,949,358 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Production d’électricité. (2) Services de dette
privée sous forme de financement par emprunt; services de
capitaux propres sous forme de financement par capitaux propres
privés et commerciaux; services de placements sous forme de
financement par capitaux propres privés, services de gestion de
placements et services de conseil en placements; services
d’investissement financier, tous dans le domaine de l’énergie.
Date de priorité de production: 01 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/744,211 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 10 mai 2005 sous le No.
2,949,358 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,299,025. 2006/04/25. Resin Systems Inc., Suite 400, 2421 - 37
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

THE POLE YOU NEED, WHEN YOU 
NEED IT 

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

WARES: Utility poles; utility pole cross arms; utility lights.
SERVICES: Technical support services in the field of utility pole
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot POLE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Poteaux électriques; traverses de poteau
électriques; lampes baladeuses. SERVICES: Services de soutien
technique dans le domaine des produits de poteaux électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,299,100. 2006/04/25. 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 
 

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

SERVICES: The operation of a vehicle wash facility for washing
motor vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une installation de lavage de véhicules
pour laver les véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,299,340. 2006/04/26. Manufacturas De Monturas Paraguas Y
Similares, S.A., Calle Dos de Mayo, 195, 08013 Barcelona,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Umbrellas and parasols; Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parapluies et parasols; Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,367. 2006/04/26. IGA Canada Limited, 115 King Street,
Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEWART MCKELVEY
STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959
UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

SERVICES: Operating supermarkets, grocery stores and
convenience stores; operating gas bars; sale and rental of video
recordings, video cassettes and video discs. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de supermarchés, d’épiceries et de
dépanneurs; exploitation de postes d’essence; vente et location
d’enregistrements vidéo, de cassettes vidéo et de vidéodisques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,299,435. 2006/04/27. DIGS NYC LLC, 6 TIMES SQUARE,
SUITE # 502, NEW YORK, NY 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RAJWANS BUSINESS & ENTERTAINMENT
LAW, 2 BLOOR STREET WEST, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M4W3R1 

VINTAGE DIGS 
WARES: Women’s & men’s clothing namely jeans, pants, shorts,
skirts, blouses, t-shirts, sweaters, dresses, jackets, coats.
SERVICES: Wholesale and retail sale of clothing. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes, chemisiers, tee-
shirts, chandails, robes, vestes, manteaux. SERVICES: Vente en
gros et au détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,299,437. 2006/04/27. DIGS NYC LLC, 6 TIMES SQUARE,
NEW YORK, NY 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RAJWANS BUSINESS & ENTERTAINMENT LAW, 2 BLOOR
STREET WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M4W3R1 

ROYAL DIGS 
WARES: Women’s & men’s clothing namely jeans, pants, shorts,
skirts, blouses, t-shirts, sweaters, dresses, jackets, coats.
SERVICES: Wholesale and retail sale of clothing. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes, chemisiers, tee-
shirts, chandails, robes, vestes, manteaux. SERVICES: Vente en
gros et au détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,455. 2006/04/27. The Landis Management Co., Ltd., 1FL.,
No. 35, Sec. 2, Min Chuan East Road, Taipei, Taoyuan Hsien,
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

SERVICES: Arranging travel tours, arranging excursion for
tourists, arranging for travel visas, passports and travel
documents for person traveling abroad, conducting sightseeing
tours for others, airport passenger check-in service, arranging of
cruises, arranging transports, providing information for tours and
courier services; providing and arranging temporary housing
accommodations, guesthouses, hostels, hotels, making hotel
reservation for others, motels, providing camping facilities,
providing temporary accommodations, rental of portable buildings,
rental of tents, reservation of hotel rooms for travelers, service for
the reservation of rooms, tourist apartments, tourist hostels, tourist
inns, providing conference, convention rooms, providing facilities
for exhibitions, hotel services, restaurant and catering services
and bar services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation de voyages, organisation d’excursions
pour touristes, démarches pour l’obtention de visas de voyage, de
passeports et de documents de voyage pour les personnes
voyageant à l’étranger, organisation de circuits touristiques pour
des tiers, services d’enregistrement des passagers à l’aéroport,
organisation de croisières, organisation des transports, diffusion
d’information sur les circuits et services de guide; offre et
organisation d’hébergement temporaire, de petits hôtels,
d’auberges, d’hôtels, réservation d’hôtel pour des tiers, motels,
offre d’installations de camping, offre d’hébergement temporaire,
location de bâtiments transportables, location de tentes,
réservation de chambres d’hôtel pour les voyageurs, services de
réservation de chambres, d’appartements pour touristes,
d’auberges pour touristes, de gîtes pour touristes, offre de salles
de conférence et de salles de congrès, offre d’installations pour
les expositions, services d’hôtel, services de restaurant et de
traiteur et services de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,299,458. 2006/04/27. The Landis Management Co., Ltd., 1FL.,
No. 35, Sec. 2, Min Chuan East Road, Taipei, Taoyuan Hsien,
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

SERVICES: Providing and arranging temporary housing
accommodations, guesthouses, hostels, hotels, making hotel
reservation for others, motels, providing camping facilities,
providing temporary accommodations, rental of portable buildings,
rental of tents, reservation of hotel rooms for travelers, service for
the reservation of rooms, tourist apartments, tourist hostels, tourist
inns, providing conference, convention rooms, providing facilities
for exhibitions, hotel services, restaurant and catering services
and bar services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre et organisation d’hébergement temporaire,
d’auberges, d’auberges de jeunesse, d’hôtels, réservation d’hôtel
pour des tiers, motels, offre d’installations de camping,
d’hébergement temporaire, location de bâtiments transportables,
location de tentes, réservation de chambres d’hôtel pour les
voyageurs, service de réservation de chambres, d’appartements
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pour touristes, d’auberges de jeunesse pour touristes, d’auberges
pour touristes, mise à disposition de salles de conférence, de
salles de congrès, mise à disposition d’installations pour
expositions, services hôteliers, services de restaurant et de
traiteur et services de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,299,515. 2006/04/27. Anadarko Petroleum Corporation, P.O.
Box 1330, Houston, Texas 77251-1330, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Lubricants and fuels, namely, oil, natural gas and liquid
natural gas; industrial oils and greases; wetting and binding
compositions; motor fuels and oils; illuminants, namely diesel oil,
gear oil, railroad oil, synthetic industrial oil, motor oil petroleum
derived oil, crude oil, petroleum condensate; clothing, namely,
shirts, t-shirts, caps, hats, visors, pants, jackets, sweaters,
exercise and fitness apparel, namely athletic and casual wear,
coveralls, jump suits and shop uniforms. SERVICES: Insurance
and financial services, namely, financial services, namely,
financial guarantee and surety, providing financial information,
financial research, fiscal assessment and evaluation, lease-
purchase financing, loans and services rendered in relation to
insurance and escrow contracts; services of an investment trust,
and of a holding company; real estate and mortgage brokerage
services; real estate trustee services and trusteeship services;
and services rendered in connection with the issuance, receipt
and transfer of lines of credit; building construction and repair,
namely, building, construction, maintenance and repair of
buildings used in the fields of energy exploration and production;
services rendered by contractors and subcontractors in the
construction of temporary and permanent buildings; services
rendered by individuals or organizations engaged in the
restoration of objects and the environment to their original
condition, or in their preservation without altering their physical
properties; services auxiliary to construction services, namely,
inspection of construction plans and construction sites; services
relating to the building, maintenance and repair of ships and other
sea vessels, namely, water-borne modular exploration and
production systems; services relating to the hiring of tools, shops
and building materials; computer, scientific and legal services,
namely, services rendered by persons, both individually and
collectively, relating to the theoretical and practical aspects of
complex fields of activities, namely, services provided by

chemists, physicists, engineers, computer specialists and
attorneys in the fields of energy exploration and production.
Priority Filing Date: March 21, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 005 002 223 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants et carburants, nommément
pétrole, gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses
industrielles; compositions de mouillage et de liaison; carburants
et huiles pour moteurs; hydrocarbures autres que le méthane,
nommément carburant diesel, huile à engrenages, huile
ferroviaire, huile industrielle synthétique, huile à moteur, huile
dérivée du pétrole, pétrole brut, condensat de pétrole; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, casquettes, chapeaux,
visières, pantalons, vestes, chandails, vêtements d’exercice et de
conditionnement physique, nommément vêtements
d’entraînement et vêtements tout-aller, combinaisons,
combinaisons-pantalons et uniformes d’atelier. SERVICES:
Services d’assurance et services financiers, nommément services
financiers, nommément garantie et cautionnement financiers,
diffusion d’information financière, recherche en matière de
finances, évaluation fiscale, financement de crédit-bail, prêts et
services offerts en rapport avec les contrats d’assurance et
d’entiercement; services de fonds de placement et de société de
portefeuille; services de courtage immobilier et hypothécaire;
services de fiducie immobilière et services de fidéicommis;
services offerts en rapport avec l’émission, la réception et le
transfert de marges de crédit; construction et réparation de
bâtiments, nommément construction, entretien et réparation de
bâtiments utilisés dans le domaine de l’exploration et de la
production d’énergie; services offerts par les entrepreneurs et les
sous-traitants dans le domaine de la construction de bâtiments
temporaires et permanents; services offerts par des particuliers ou
des entreprises de restauration d’objets et d’environnement dans
leur état d’origine, ou de leur préservation sans modifier leurs
propriétés physiques; services auxiliaires aux services de
construction, nommément inspection de plans de construction et
de chantiers de construction; services ayant trait à la construction,
l’entretien et la réparation de navires et autres bâtiments de mer,
nommément systèmes modulaires d’exploration et de production
à flot; services ayant trait à la location d’outils, d’ateliers et de
matériaux de construction; services informatiques, scientifiques et
juridiques, nommément services offerts par des personnes, à titre
individuel et collectif, concernant les aspects théoriques et
pratiques de domaines d’activités complexes, nommément
services offerts par les chimistes, les physiciens, les ingénieurs,
les informaticiens et les avocats dans les domaines de
l’exploration et de la production d’énergie. Date de priorité de
production: 21 mars 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005
002 223 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,299,593. 2006/04/28. Jason Mark Walters, Australian citizen,
51 Hidden Valley Road, Bonogin, Queensland 4213, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

FARGIN 
WARES: Cosmetics for the eyes, the face, lips and nails;
perfumery; essential oils; cleaning preparations namely hand
cleaners, facial cleaners; cosmetic creams namely anti- aging,
make-up removal creams; deodorants for personal use; hair
preparations namely hair dyes and lotions; make-up; nail care
products namely nail polish, nail varnish, nail polish removing
liquids, cuticle creams, cuticle removers, nail hardening
compositions and nail strengthening compositions; shampoos;
shaving products namely shaving cream, after-shave lotions,
manual and electric razors; skincare products namely facial
steamers, portable waxing kits, skincare preparations;
eyeglasses, sunglasses; goggles namely ski goggles, eyeglass
cases, chains, cords and frames; eyeshades; non-chemical
contraceptives namely condoms; men, women and children’s
clothing namely winter coats, jackets, ski suits, pants, jeans, t-
shirts, shorts, sweaters, fleece vests, dresses, skirts, jumpsuits,
shirts, blouses, footwear namely shoes, slippers, sandals, boots,
headgear namely beanies, hats, caps, visors; ski clothing; beach
clothing; sports footwear namely ski boots, tennis shoes, soccer
shoes; sports clothing namely wetsuits, bathing suits, training and
warm-up suits, golf suits, golf shirts, athletic hosiery, bathing
costumes; sleepwear; underclothing; wax for sporting boards;
accessories for sporting boards; gymnastic and sporting articles
namely balls, gymnastic even bars, gymnastic horizontal bars,
gymnastic parallel bars, gymnastic platforms, ice skates, skis,
snowboards, surfboards, surf skis, snow skis, sports boards,
water skis. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on March 24, 2005 under No. 1047738 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les yeux, le visage, les
lèvres et les ongles; parfumerie; huiles essentielles; produits de
nettoyage, nommément nettoyants pour les mains, nettoyants
pour le visage; crèmes de beauté, nommément produits
antivieillissement, crèmes démaquillantes; déodorants ; produits
capillaires, nommément colorants et lotions capillaires;
maquillage; produits pour les soins des ongles, nommément
vernis à ongles, dissolvants liquides, crèmes à manucure, enlève-
cuticules, produits durcisseurs pour les ongles et produits
fortifiants pour les ongles; shampooings; produits de rasage,
nommément crème à raser, lotions après-rasage, rasoirs manuels
et électriques; produits de soins de la peau, nommément
vaporisateurs à vapeur pour le visage, nécessaires d’épilation à la
cire portatifs, produits de soins de la peau; lunettes, lunettes de
soleil; lunettes de protection, nommément lunettes de ski, étuis,
chaînes, cordons et montures pour lunettes; pare-soleil;
contraceptifs non chimiques, nommément condoms; vêtements
pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux d’hiver,
vestes, costumes de ski, pantalons, jeans, tee-shirts, shorts,
chandails, gilets molletonnés, robes, jupes, combinaisons-

pantalons, chemises, chemisiers, articles chaussants,
nommément chaussures, pantoufles, sandales, bottes, couvre-
chefs, nommément petits bonnets, chapeaux, casquettes,
visières; vêtements de ski; vêtements de plage; chaussures de
sport, nommément chaussures de ski, chaussures de tennis,
souliers de soccer; vêtements de sport, nommément
combinaisons isothermes, maillots de bain, ensembles
d’entraînement et survêtements, tenues de golf, polos, bonneterie
de sport, costumes de bain; vêtements de nuit; sous-vêtements;
cire pour planches de sports; accessoires pour planches de
sports; articles de gymnastique et de sports, nommément balles
et ballons, barres parallèles de gymnastique, barres horizontales
de gymnastique, barres asymétriques de gymnastique, plates-
formes de gymnastique, patins à glace, skis, planches à neige,
planches de surf, skis de surf, skis, planches de sport, skis
nautiques. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 mars
2005 sous le No. 1047738 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,637. 2006/04/28. GITI Tire Pte. Ltd., 9 Oxley Rise, #01-02
The Oxley, 238697, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

ENDURO 
WARES: Vehicle tires. Used in CANADA since at least as early
as 2001 on wares. Priority Filing Date: March 28, 2006, Country:
SINGAPORE, Application No: T0605708D in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 mars 2006,
pays: SINGAPOUR, demande no: T0605708D en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,299,673. 2006/04/28. PLANTES ET MÉDECINES, société
anonyme, 29, avenue du Sidobre, 81100 Castres, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

DORIANCE 
MARCHANDISES: (1) Cosmétiques nommément produits
destinés à préparer la peau au soleil, à renforcer et prolonger le
bronzage et à hydrater la peau, présentés sous forme de capsules
par voie orale; produits par voie orale pour la chevelure et pour
renforcer les ongles, présentés sous forme de capsules; produits
pharmaceutiques et compléments nutritionnels sous forme de
capsules, pour utilisation en dermatologie, contre les brûlures du
soleil et pour vitaliser et renforcer les cheveux et les ongles. (2)
Cosmétiques nommément produits destinés à préparer la peau au
soleil, à renforcer et prolonger le bronzage et à hydrater la peau,
présentés sous forme de capsules par voie orale; produits par voie
orale pour la chevelure et pour renforcer les ongles, présentés



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2744

May 30, 2007 153 30 mai 2007

sous forme de capsules; produits pharmaceutiques et
compléments nutritionnels sous forme de capsules, pour
utilisation en dermatologie, contre les brûlures du soleil et pour
vitaliser et renforcer les cheveux et les ongles. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 02 juin 1982 sous le No. 1205440 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Cosmetics namely products for preparing skin for the
sun, darkening and prolonging a tan and moisturizing skin,
presented in orally consumable capsules; orally consumable
products for hair and for strengthening nails, presented in the form
of capsules; pharmaceuticals and nutritional supplements in the
form of capsules, used in dermatology, anti-sunburn and for
revitalizing and strengthening hair and nails. (2) Cosmetics
namely products for preparing skin for the sun, darkening and
prolonging a tan and moisturizing skin, presented in orally
consumed capsules; orally consumed products for hair and for
strengthening nails, presented in the form of capsules;
pharmaceuticals and nutritional supplements in the form of
capsules, used in dermatology, anti-sunburn and for revitalizing
and strengthening hair and nails. Used in FRANCE on wares (1).
Registered in or for FRANCE on June 02, 1982 under No.
1205440 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,299,720. 2006/04/28. INDUSTRIES P.W.I. INC., 8000, avenue
Duplessis, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 1S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 
 

MARCHANDISES: Bûches pour foyer intérieur, foyer extérieur,
foyer ouvert, foyer fermé; bûches pour feu de camp et barbecue;
bûches de bois densifié, bûches de bois franc, bûches cent pour
cent naturelles et bûches écologiques; bois de chauffage et
d’allume-feu, briquettes de bois densifiés pour foyer intérieur,
foyer extérieur, foyer ouvert et foyer fermé; briquettes de bois
densifiés pour feu de camp et barbecue; briquettes de bois
densifié, briquettes de bois franc, briquettes de bois densifiés cent
pour cent naturelles et briquettes de bois densifiés écologiques;
briquettes de bois densifiés de chauffage. SERVICES:
Fabrication et distribution de bûches pour foyer intérieur, foyer
extérieur, foyer ouvert et foyer fermé; fabrication et distribution de
bûches pour feu de camp et barbecue; fabrication et distribution
de bûches de bois densifié, de bûches de bois franc, de bûches
cent pour cent naturelles et de bûches écologiques; fabrication et
distribution de bois de chauffage et d’allume-feu; fabrication et
distribution de briquettes pour foyer intérieur, foyer extérieur, foyer
ouvert et foyer fermé; fabrication et distribution de briquettes pour

feu de camp et barbecue; fabrication et distribution de briquettes
de bois densifié, de briquettes de bois franc, de briquettes cent
pour cent naturelles et de briquettes écologiques; fabrication et
distribution de briquettes de chauffage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Logs for indoor fireplaces, outdoor fireplaces, open
fireplaces, closed fireplaces; logs for campfires and barbecues;
logs made of densified wood, logs made of hardwood, one
hundred percent natural logs and ecological logs; firewood and fire
starters, densified wood briquets for interior fireplaces, exterior
fireplaces, open fireplaces and closed fireplaces; densified wood
briquets for campfires and barbecues; densified wood briquets,
hardwood briquets, one hundred percent natural densified wood
briquets and ecological densified wood briquets; densified wood
briquets densified firewood. SERVICES: Manufacture and
distribution of logs for indoor fireplaces, outdoor fireplaces, open
fireplaces and closed fireplaces; manufacture and distribution of
logs for campfires and barbecues; manufacture and distribution of
logs made of densified wood, hardwood logs, one hundred
percent natural logs and ecological logs; manufacture and
distribution of firewood and fire starters; manufacture and
distribution of briquets for interior fireplaces, exterior fireplaces,
open fireplaces and closed fireplaces; manufacture and
distribution of briquets for campfires and barbecues; manufacture
and distribution of briquets made of densified wood, hardwood
briquets, one hundred percent natural briquets and ecological
briquets; manufacture and distribution of heating briquets.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,299,724. 2006/05/01. Mary Elizabeth Biggs, 31 Riverside
Court, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 5P1 
 

WARES: Posters, hockey logos, envelopes, writing paper, pens,
pencils, erasers, banners, stickers, magnets, post cards, stamps,
hockey gloves, hockey jerseys, hockey helmets, skates, hockey
sticks, goalie sticks, hockey pucks, hockey pants, hockey
shoulder pads, hockey cards, T-shirts, hats, sweatshirts, shorts,
shirts, fleece jackets, sweatpants, socks, towels, badges,
knapsacks, jackets, baby bib, baby clothes, pajamas, bathing
suits, children’s clothes, pants, gloves, scarf, underwear, table
placemats, plates, coffee cups, bowls, cooking utensils, drinking



Vol. 54, No. 2744 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mai 2007 154 May 30, 2007

cups, lunch boxes, water bottles, table cloths, napkins, fast food
containers, coasters, teddy bears, chess sets, toy trucks, toy cars,
dolls, puzzles, board games, playing cards, bumper stickers,
flags, visors, lanyards, golf club covers, computer mouse, mouse
pad, computers, computer video games, books, children’s books,
magazines, figurine, sculptures, clocks, watches, lapel pins,
brooches, rings, necklaces, earrings, bracelets, medallions,
radios, bedding sheets, window curtains, shower curtains, key
chains, hair brushes, combs, lamps, light switch covers, suit
cases, cloth bags, purses, wallets, candy wrappers. SERVICES:
Providing advertising services on behalf of organizations of
women’s hockey sport activities through the media of television
commercials and the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, logos de hockey, enveloppes, papier
à lettres, stylos, crayons, gommes à effacer, banderoles,
autocollants, aimants, cartes postales, timbres, gants de hockey,
chandails de hockey, casques de hockey, patins, bâtons de
hockey, bâtons de gardien de but, rondelles de hockey, culottes
de hockey, épaulières de hockey, cartes de hockey, tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement, shorts, chemises, vestes
molletonnées, pantalons d’entraînement, chaussettes, serviettes,
insignes, sacs à dos, vestes, bavoirs, vêtements pour bébés,
pyjamas, maillots de bain, vêtements pour enfants, pantalons,
gants, foulards, sous-vêtements, napperons, assiettes, tasses à
café, bols, ustensiles de cuisine, tasses à boire, boîtes-repas,
gourdes, nappes, serviettes de table, contenants à repas rapides,
sous-verres, oursons en peluche, jeux d’échecs, camions jouets,
autos jouets, poupées, casse-tête, jeux de plateau, cartes à jouer,
autocollants pour pare-chocs, drapeaux, visières, cordons,
housses de bâtons de golf, souris d’ordinateur, tapis de souris,
ordinateurs, jeux vidéo informatiques, livres, livres pour enfants,
magazines, figurines, sculptures, horloges, montres, épingles de
revers, broches, bagues, colliers, boucles d’oreilles, bracelets,
médaillons, radios, draps de lit, rideaux de fenêtre, rideaux de
douche, chaînes porte-clés, brosses à cheveux, peignes, lampes,
couvre-interrupteurs, valises, sacs de toile, sacs à main,
portefeuilles, enveloppes de bonbons. SERVICES: Offre de
services de publicité pour le compte d’organisations de hockey
féminin grâce à des annonces publicitaires télévisées et à
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,299,809. 2006/04/18. Aboriginal Futures, a society registered in
the Northwest Territories, Suite 303, 125 MacKenzie Road, Box
3259, Inuvik, NORTHWEST TERRITORIES X0E 0T0 

 

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

SERVICES: Administration of a skills training and employment
program for the oil and gas industry. Used in CANADA since
January 03, 2006 on services.

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

SERVICES: Administration d’un programme de formation
professionnelle et d’emploi pour l’industrie pétrolière et gazière.
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2006 en liaison avec les
services.

1,299,906. 2006/04/18. PRAMAC LIFTER S.P.A., an Italian joint
stock company, Località II Piano, 53031 Casole d’Elsa, Siena,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 
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WARES: Materials handling equipment, namely, pallet trucks with
and without scales, fork-lift trucks and stackers, lift cars and
conveying cars; electricity generators for residential, agricultural
and industrial use; conveyors; welding machines; water pumps;
pressure washers. Used in CANADA since at least as early as
2001 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de manutention, nommément
transpalettes avec et sans bascule, chariots élévateurs et
empileurs à fourche, cabines de monte-charge et chariots
transporteurs; génératrices à usage résidentiel, agricole et
industriel; convoyeurs; machines à souder; pompes à eau;
laveuses à pression. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,299,980. 2006/05/02. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

AVON ESSENCE 
The right to the exclusive use of ESSENCE in association with
fragrance and toiletry products, namely, eau de toilette, cologne,
body spray, shave cream, after-shave lotion, after-shave gel,
after-shave conditioner, after-shave balm, talcum, bath and
shower gel, personal deodorant, toilet soap, hair and body wash
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products,
namely, eau de toilette, cologne, body spray, shave cream, after-
shave lotion, after-shave gel, after-shave conditioner, after-shave
balm, talcum, bath and shower gel, personal deodorant, toilet
soap, hair and body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de ESSENCE en rapport avec les
parfums et les produits de toilette, nommément eau de toilette,
eau de Cologne, vaporisateur pour le corps, crème à raser, lotion
après-rasage, gel après-rasage, hydratant après-rasage, baume
après-rasage, talc, gel de bain et de douche, déodorant, savon de
toilette, savon liquide pour les cheveux et le corps en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfums et
produits de toilette, nommément eau de toilette, eau de Cologne,
vaporisateur pour le corps, crème à raser, lotion après-rasage, gel
après-rasage, hydratant après-rasage, baume après-rasage, talc,
gel de bain et de douche, déodorant, savon de toilette, savon
liquide pour les cheveux et le corps. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,300,089. 2006/05/02. KEVIN SPACEY, c/o Stone, Meyer &
Genow, 9665 Wilshire Blvd., Suite 510, Beverly Hills, California
90212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

The right to the exclusive use of the words KEVIN SPACEY is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Printed materials, namely photographs, pictures,
photographic prints, posters, wall calendars, greeting card sets,
note books, autograph books, memo pads, picture books, photo
albums, address books, art prints, printed and graphic art
reproductions, stickers, decals, trading cards, greeting cards, post
cards, children’s activity books, binders, bookends, wrapping
paper, paper bags, stationery, namely binders, envelopes,
erasers, labels, paper, postcards, note pads, writing instruments,
rubber stamps, and commemorative stamps. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 23, 2006 under No. 3096304 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément photographies,
images, épreuves photographiques, affiches, calendriers muraux,
ensembles de cartes de souhaits, carnets, carnets d’autographes,
blocs-notes, livres d’images, albums photos, carnets d’adresses,
reproductions artistiques, reproductions d’art imprimées et
reproductions d’art graphique, autocollants, décalcomanies,
cartes à échanger, cartes de souhaits, cartes postales, livres
d’activités pour enfants, reliures, serre-livres, papier d’emballage,
sacs en papier, articles de papeterie, nommément reliures,
enveloppes, gommes à effacer, étiquettes, papier, cartes
postales, blocs-notes, instruments d’écriture, tampons en
caoutchouc et timbres commémoratifs. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le
No. 3096304 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,300,090. 2006/05/02. KEVIN SPACEY, c/o Stone, Meyer &
Genow, 9665 Wilshire Blvd., Suite 510, Beverly Hills, California
90212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Entertainment services, namely, entertainment
comprising musical performances, dramatic performances and
comedic performances by an actor; directing and producing films
and stage productions. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
divertissement comprenant des représentations musicales,
représentations dramatiques et prestations humoristiques par un
acteur; direction et production de films et de productions
théâtrales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,300,097. 2006/05/02. Gordon Food Service, Inc., 333 Fiftieth
Street, Grand Rapids, Michigan, 49548, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Retail store services and wholesale distributorship
services featuring foods, beverages, and food service products
associated therewith. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de
distribution en gros offrant de la nourriture, des boissons et des
produits de restauration connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,300,201. 2006/05/03. AMS Homecare Inc., 1360 Cliveden
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6K2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Computer software for indexing medical files for the
purpose of storing, locating, retrieving and transferring files
securely from one place to another via a global computer network
for use in the medical field. Motorized scooters. Scooter
accessories namely, canopies, cane holders, railers, oxygen
holders, ramps, bath lifts, grab bars, bed assists. Medical
equipment namely wheelchairs, chairs, customized seating.
Rehabilitative equipment namely walkers (ridid, folding, wheeled,
rollators), commodes, folding toilet bath seats on wheels,
benches, transfer benches with and without wheelchair ramp, van
lifts, disabled driving aids and wheelchair tie downs. computer
software used as a comprehensive monitoring systems that
integrates alarms, intercoms, video surveillance, portable
communications devices, telephones, PA systems, into a singular
control center; allows for monitoring the facility for temperature
and ventilation, security breaches and fires; for monitoring
patients including their vital sign, their locations and
communication with patients, coordinated with internet based
operating software that is targeted at institutions in the health care
industry, namely a system which contacts care personal directly,
has provision of quick access to reports and patient databases,
provides personal alarm protection for patients or residents;
provides supervised nurse call systems that can be used to control
building security with programmable day and night modes for all
devices; monitors maintenance equipment, smoke detectors;
establish two way communication; interfaces with existing
telephone systems to provide two way communication via long
range telephones or pocket pagers; nurse call stations.
SERVICES: Consulting services in the field of computer software.
Pharmacy services; operation of a retail store for the sale of
electronic scooters, wheel chairs, mobility equipment, medical
supplies, hearing aids, oxygen therapy products, power chairs,
bath safety equipment, fitness and recreation equipment,
cosmetics, skin and hair care preparations, beauty and bath and
shower products, dexterity assistance products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HEALTHCARE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciel d’indexation des fichiers médicaux
permettant le stockage, la localisation, la récupération et le
transfert, de façon sécuritaire, de fichiers d’un endroit à un autre
par l’entremise d’un réseau informatique mondial pour utilisation
dans le domaine médical. Chaises roulantes motorisées.
Accessoires de chaises roulantes motorisées, nommément
housses, porte-cannes, ridelles, supports à bouteille d’oxygène,
rampes d’accès, sièges élévateurs pour le bain, barres d’appui,
supports pour lit. Équipement médical nommément fauteuils
roulants, chaises, sièges personnalisés. Équipement de
réadaptation, nommément marchettes (rigides, pliantes, à roues,
à roulettes), chaises percées, sièges de toilettes pliants sur
roulettes, bancs, bancs de transfert avec et sans rampe d’accès
pour fauteuils roulants, élévateurs pour camionnette, aides à la
conduite et sangles pour fauteuil roulant. Logiciel utilisé comme
système de surveillance complet intégrant des alarmes,
interphones, appareils de surveillance vidéo, appareils de
communication portatifs, téléphones, systèmes de sonorisation
dans un centre de contrôle unique; surveillance des installations
sur le plan de la température, de la ventilation, des infractions à la
sécurité et des incendies; surveillance des patients y compris
signes vitaux, localisation et communication avec les patients,
coordonnée à un logiciel d’exploitation sur Internet destiné aux
établissements de santé, nommément système qui communique
directement avec le personnel de soins, permet un accès rapide
aux rapports et bases de données sur les patients, offre une
protection grâce à une alarme personnelle aux patients ou
résidents; systèmes d’appel infirmier supervisé pouvant servir à
contrôler la sécurité de l’établissement grâce à la programmation
de modes jour et nuit de tous les appareils; surveillance
d’équipement d’entretien, détecteurs de fumée; établissement de
communications bidirectionnelles; compatibilité avec des
systèmes téléphoniques existants pour permettre une
communication bidirectionnelle par des téléphones longue portée
ou des téléavertisseurs de poche; postes d’appel infirmer.
SERVICES: Services de conseil dans le domaine des logiciels.
Services de pharmacie; exploitation d’un magasin de détail
vendant des chaises roulantes motorisées, fauteuils roulants,
équipement de mobilité, fournitures médicales, prothèses
auditives, produits d’oxygénothérapie, fauteuils motorisés,
équipement de sécurité pour le bain, équipement de
conditionnement physique et de loisirs, produits cosmétiques,
préparations pour le soin de la peau et des cheveux, produits de
beauté pour le bain et la douche, produits d’aide à la dextérité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,300,224. 2006/05/03. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
WATSON and the exclusive use of the words SWINE
PERFORMANCE and the exclusive use of the representation of
the swine apart from the trade-mark.

WARES: Swine nutrition and management assessment computer
software program, namely, used to design and formulate swine
nutritional programs and to evaluate the nutritional programs of
swine growth, to assess the management and marketing
strategies for hog slaughtering, to assess the nutritional, health
and genetic wellbeing of pigs to ensure the implementation of a
regulated swine feeding program. Used in CANADA since at least
as early as December 02, 2005 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
WATSON et l’usage exclusif des mots SWINE PERFORMANCE
et l’usage exclusif de la représentation du porc en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion et d’évaluation de la
nutrition des porcs, nommément pour concevoir et établir des
programmes nutritionnels pour les porcs et évaluer des
programmes nutritionnels pour la croissance des porcs, pour
évaluer la gestion et les stratégies de marketing d’abattage des
porcs, pour évaluer le bien-être des porcs, leur nutrition, leur santé
et leur bagage génétique afin d’assurer la mise en oeuvre d’un
programme alimentaire réglementé pour les porcs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,300,226. 2006/05/03. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
WATSON and the exclusive use of the words PERFORMANCES
PORCINES and the exclusive use of the representation of the
swine apart from the trade-mark.
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WARES: Swine nutrition and management assessment computer
software program, namely, used to design and formulate swine
nutritional programs and to evaluate the nutritional programs of
swine growth, to assess the management and marketing
strategies for hog slaughtering, to assess the nutritional, health
and genetic wellbeing of pigs to ensure the implementation of a
regulated swine feeding program. Used in CANADA since at least
as early as December 02, 2005 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
WATSON et l’usage exclusif des mots PERFORMANCE
PORCINES et l’usage exclusif de la représentation du porc en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion et d’évaluation de la
nutrition des porcs, nommément pour concevoir et établir des
programmes nutritionnels pour les porcs et évaluer des
programmes nutritionnels pour la croissance des porcs, pour
évaluer la gestion et les stratégies de marketing d’abattage des
porcs, pour évaluer le bien-être des porcs, leur nutrition, leur santé
et leur bagage génétique afin d’assurer la mise en oeuvre d’un
programme alimentaire réglementé pour les porcs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,300,236. 2006/05/03. GANCIA S.p.A., Corso Liberta 70, 14053
Canelli (Asti), 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 

MODONOVO 
WARES: Alcoholic drinks (except beers), namely wines, sparkling
wines, aperitifs. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on October 06, 2005 under No. 978227 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins, vins mousseux, apéritifs. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 06 octobre 2005 sous le No. 978227 en liaison avec les
marchandises.

1,300,292. 2006/05/04. GE Inspection Technologies, LP, One
Neumann Way M/D F125, Cincinnati, Ohio 45215-1915, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CRAIG WILSON AND
COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

LIGHTSCAN 

WARES: An optical metrology inspection system comprised of a
light source, one or more cameras and sensors in communication
with computer software and hardware, all configured to determine
dimensional data of an article and provide specific response to the
accuracy and variation of the measured article’s dimensions.
Priority Filing Date: November 11, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78751850 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Système d’inspection métrologique optique
comprenant une source lumineuse, une ou plusieurs caméras et
des capteurs communicant avec un logiciel et du matériel
informatique configurés pour déterminer les données
dimmensionnelles d’un article et offrir une réaction spécifique
selon la précision et les variations des dimensions de l’article
mesuré. Date de priorité de production: 11 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78751850 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,356. 2006/05/04. ING INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 181 University Avenue, Suite 700, Toronto, ONTARIO
M5H 3M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

QUEST 
SERVICES: Support services for insurance brokers, namely:
providing insurance-related training in the fields of sales,
advertising, marketing, business development, business planning,
brokerage, leadership, underwriting, providing financial support,
providing consultation in the field of insurance, providing access to
insurance-related online tools and databases. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien pour les courtiers d’assurance,
nommément offre de formation liée aux assurances dans les
domaines des ventes, de la publicité, du marketing, de l’expansion
des affaires, de la planification d’entreprise, du courtage, du
leadership et de la souscription, offre de soutien financier,
services de conseil dans le domaine des assurances, offre
d’accès à des outils et à des bases de données en ligne liés aux
assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,300,362. 2006/05/04. MOTIONEERING INC., 650 Woodlawn
Road West, Guelph, ONTARIO N1K 1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leading leg
on the first ’n’ of ’motioneering’ is grey, the remainder of the word
being blue. The brown square has a white stylized wave therein,
the portions of the wave extending from the square being grey.
The words ’Experts in engineering motion...’ are blue and the
words ’because nothing stands still’ are brown.

The right to the exclusive use of the words EXPERTS IN
ENGINEERING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely shirts, sweaters, jackets and hats,
accessories, namely, umbrellas, bags, knapsacks and key chains,
glassware, namely mugs and writing utensils namely, pens and
pencils. SERVICES: Professional engineering advice, studies and
custom performance solutions for structural vibration problems
relating to wind, pedestrians and/or vehicles, mechanical
equipment and seismic activity and their effect on buildings with a
high slenderness ratio, air traffic control towers, pedestrian
bridges, cable-stayed bridges, long-span bridges, monuments,
antennae, drilling rigs and spires/stacks. Used in CANADA since
at least as early as January 2000 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie inférieure gauche du premier « n » dans
le mot « motioneering » est grise et le reste du mot est bleu. Le
carré brun contient une vague stylisée blanche, et les parties de la
vague qui débordent du carré sont grises. Les mots « Experts in
engineering motion. . . » sont bleus et les mots « because nothing
stands still » sont bruns.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chandails, vestes et chapeaux, accessoires, nommément
parapluies, sacs, sacs à dos et chaînes porte-clés, verrerie,
nommément grandes tasses et instruments d’écriture,
nommément stylos et crayons. SERVICES: Service conseil en
ingénierie, études et solutions performantes sur mesure pour les
problèmes structuraux de vibrations liés au vent, aux piétons et/ou
aux véhicules, à l’équipement mécanique et à l’activité sismique
et leurs effets sur les bâtiments dont le rapport d’élancement est
élevé, tours de contrôle de la circulation aérienne, ponts pour
piétons, ponts suspendus à haubans, ponts de grande portée,
monuments, antennes, installations de forage et aiguilles/flèches.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,300,396. 2006/05/04. Century Services Inc., 200, 105-10th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: Financial services namely appraisal services, asset
dispersals, factoring, debt purchases, secured and unsecured
commercial and consumer lending services; equipment, real
estate and financial valuation services. Used in CANADA since at
least as early as September 21, 1994 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’évaluation, services de répartition des actifs, services
d’affacturage, services de rachat de dettes, services de prêts
commerciaux garantis et non garantis et de prêts garantis et non
garantis à la consommation; services d’évaluation de
l’équipement, d’évaluation de l’immobilier et d’évaluation
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 21 septembre 1994 en liaison avec les services.

1,300,406. 2006/05/04. P.C.A. Productora Y Comercializadora
De Alimentos S.A., Carrera 43a No. 25a - 27, Avenida el
Poblado, Medellín, COLOMBIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals, namely cereal based bars and
breakfast cereals, bread, pastry and confectionery, namely
chocolate confectionery, sugar confectionery, baking
confectionery, ice cream, low fat frozen dairy desserts, frozen
yoghurt, flavoured topping syrups for use on ice cream, cakes,
pies, candy, sherbets, for consumption on or off the premises, and
food flavourings for use in making ice cream; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments,
namely ketchup, relish, mayonnaise, salad dressing, barbeque
sauces, worcestershire sauce and soy sauce); spices; ice. Used
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in COLOMBIA on wares. Registered in or for COLOMBIA on
March 03, 1987 under No. 88226 on wares; COLOMBIA on March
03, 1987 under No. 88225 on wares; COLOMBIA on February 25,
1998 under No. 228631 on wares; COLOMBIA on February 25,
1998 under No. 228639 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures et compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base
de céréales, nommément barres à base de céréales et céréales
de petit déjeuner, pain, pâtisserie et confiseries, nommément
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries de
pâtisserie, crème glacée, desserts laitiers congelés faibles en
calories, yogourt glacé, sirops de nappage aromatisés pour
utilisation sur la crème glacée, les gâteaux, les tartes, les
bonbons, les sorbets, à consommer sur place ou à emporter et
aromatisants alimentaires pour utilisation dans la fabrication de
crème glacée; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments, nommément ketchup,
relish, mayonnaise, sauce à salade, sauces barbecue, sauce
Worcestershire et sauce soya); épices; glace. Employée:
COLOMBIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour COLOMBIE le 03 mars 1987 sous le No. 88226 en liaison
avec les marchandises; COLOMBIE le 03 mars 1987 sous le No.
88225 en liaison avec les marchandises; COLOMBIE le 25 février
1998 sous le No. 228631 en liaison avec les marchandises;
COLOMBIE le 25 février 1998 sous le No. 228639 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,416. 2006/05/04. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHANTIX 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, a smoking
cessation preparation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparation de désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,466. 2006/05/04. Hyundai Mobis Co., Ltd., 140-2 Gye-
dong, Jongro-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BESFITS 

WARES: Cycle lights, automobile lights, reflectors for
automobiles, lamps for directional signals of automobiles, anti-
glare devices for automobiles (lamp fittings), defrosters for
automobiles, air conditioners for automobiles, headlights for
automobiles, ventilation (air-conditioning) installations and
apparatus for automobiles, heaters for automobiles, gas
scrubbing apparatus, air sterilizers for automobiles, air filtering
installations for automobiles, air purifying units, ionizers for the
treatment of air, air deodorizing apparatus for automobiles, clean
chambers (sanitary installation) for automobile heaters and air-
conditioners. Priority Filing Date: March 27, 2006, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2006-0015941 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de vélo, feux d’automobile,
réflecteurs pour automobile, ampoules pour clignotants
d’automobile, dispositifs antireflets pour automobile (accessoires
d’éclairage), dégivreurs pour automobile, climatiseurs pour
automobile, phares pour automobile, installations et appareils de
ventilation (climatisation) pour automobile, appareils de chauffage
pour automobile, appareils d’épuration du gaz, stérilisateurs d’air
pour automobile, installations de filtration de l’air pour automobile,
purificateurs d’air, ioniseurs pour le traitement de l’air, appareils
désodorisants pour automobile, chambres blanches (installations
sanitaires) pour appareils de chauffage et climatiseurs
d’automobile. Date de priorité de production: 27 mars 2006, pays:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2006-0015941 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,506. 2006/05/05. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

RECLAIM AGE BRAKER LINE 
BREAKER 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
LINE apart from the trade-mark in respect of the wares, except for
non-medicated hair care preparations, nail care preparations,
colognes, perfumes and tooth whitening preparations.

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
November 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/754198 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot LINE en
dehors de la marque de commerce concernant les marchandises,
sauf pour les produits de soins capillaires non médicamenteux, les
produits de soins des ongles, l’eau de Cologne, les parfums et les
produits de blanchiment des dents.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et correcteurs
pour la peau et le corps, produits de soins capillaires non
médicamenteux, produits de soins des ongles, produits de soins
de la peau non médicamenteux, eau de Cologne, parfums et
produits de blanchiment des dents. Date de priorité de production:
15 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/754198 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,507. 2006/05/05. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

AGE BRAKER LINE BREAKER 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
LINE apart from the trade-mark in respect of the wares, except for
non-medicated hair care preparations, nail care preparations,
colognes, perfumes and tooth whitening preparations.

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
November 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/754159 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot LINE en
dehors de la marque de commerce concernant les marchandises,
sauf pour les produits de soins capillaires non médicamenteux, les
produits de soins des ongles, l’eau de Cologne, les parfums et les
produits de blanchiment des dents.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour les soins de la peau et du corps,
produits capillaires non médicamenteux, produits de soins des

ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eau de
Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents. Date de
priorité de production: 15 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/754159 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,535. 2006/05/05. Loran Werrun, #410 - 707, Esquimalt
Rd., Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 3L7 

ZAPPNINBLACK 
WARES: Pre-recorded audio compact discs and cassettes.
SERVICES: Live and recorded musical performances. Used in
CANADA since October 06, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts et cassettes audio
préenregistrés. SERVICES: Concerts en direct et enregistrés.
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,300,538. 2006/05/05. GROUPE BIKINI VILLAGE INC., 50 De
Lauzon Street, Boucherville, QUEBEC J4B 1E6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

BIKINI VILLAGE BEACHWEAR FOR 
EVERYBODY 

The right to the exclusive use of BEACHWEAR in association with
clothing namely, beachwear, bathing suits, swimwear and beach
coats is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely, beachwear, bathing suits, swimwear,
shorts, t-shirts, pants, skirts, dresses, cover-ups, pareos, beach
coats, warmers, namely arm warmers, leg warmers, neck
warmers and knee warmers, sportswear; sandals; towels; bags,
namely athletic bags, beach bags, travel bags, duffel bags,
handbags, shoulder bags, tote bags, packsacks, backpacks, belt
bags, clutch bags, garment bags, rucksacks; headgear namely,
hats, caps, sun visors, bandanas; printed publications, namely
magazines, calendars, posters; tanning and sun protection
products namely, creams, oils, self-tanning milks, sun tan
accelerator gels, after-sun milks and gels, moisturizing milks and
creams; sunglasses; umbrellas; parasols; gift certificates, chip
cards enabling customers to purchase the aforementioned wares.
SERVICES: Operation of retail stores for the sale of the above-
mentioned wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de BEACHWEAR concernant les
vêtements, nommément vêtements de plage, maillots de bain,
vêtements de bain et manteaux de plage en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de plage,
maillots de bain, vêtements de bain, shorts, tee-shirts, pantalons,
jupes, robes, cache-maillots, paréos, manteaux de plage,
vêtements de réchauffement, nommément manches d’appoint,
jambières, cache-cols et genouillères, vêtements sport; sandales;
serviettes; sacs, nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs
de voyage, sacs polochons, sacs à main, sacs à bandoulière,
fourre-tout, havresacs, sacs à dos, sacs banane, sacs-pochettes,
housses à vêtements, sacs à dos; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières, bandanas; publications
imprimées, nommément magazines, calendriers, affiches;
produits de bronzage et de protection solaire, nommément
crèmes, huiles, laits autobronzants, gels accélérateurs de
bronzage, laits et gels de bronzage et après-soleil, laits et crèmes
hydratants pour la peau; lunettes de soleil; parapluies; parasols;
chèques-cadeaux, cartes à puce permettant aux clients d’acheter
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Exploitation de
magasins de vente au détail des marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,300,714. 2006/05/08. BSH Bosch und Siemens Hausgerate
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich, 81739, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, electric machines and appliances for treating laundry and
clothing, namely, washing machines; parts of all aforementioned
goods. Priority Filing Date: November 08, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 66 374.7/07 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on December 05, 2005 under No.
30566374 on wares. 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: Machines et équipement pour la maison et la
cuisine, nommément machines et appareils électriques pour la
lessive et le traitement des vêtements, nommément machines à
laver; pièces des marchandises susmentionnées. Date de priorité
de production: 08 novembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 305 66 374.7/07 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05
décembre 2005 sous le No. 30566374 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,768. 2006/05/08. Canadian Supplement Trademark Ltd., a
Canadian corporation, 5100 Spectrum Way, Mississauga,
ONTARIO L4W 5S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SIX STAR PERFORMANCE FUEL 
The right to the exclusive use of the word PERFORMANCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food and sport nutritional supplements for strength,
performance enhancement, weight loss, muscle work and energy,
namely powdered drink mixes; protein snack bars. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour sportifs pour
améliorer la force et la performance, la perte de poids, l’effort
musculaire et l’énergie, nommément préparations pour boissons
en poudre; barres aux protéines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,300,847. 2006/04/25. LAPCHI, LLC, a corporate limited liability
company, duly organized and existing under the laws of the State
of Oregon, one of the United States of America, 2100 S.E. - 10th
Avenue, Portland, Oregon 97214, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

ATELIER LAPCHI 
The translation provided by the applicant of the Tibetan word
"LAPCHI" is "creative energy".

SERVICES: Retail and wholesale distribution services in the field
of rugs and carpets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 02, 2007 under No. 3,193,535 on services. Proposed
Use in CANADA on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.

La traduction fournie par le requérant pour le mot tibétain «
LAPCHI » est « énergie créatrice ».
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SERVICES: Services de distribution au détail et en gros dans le
domaine des carpettes et des tapis. 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.
3,193,535 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA 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.

1,300,916. 2006/04/27. Thermaray Inc., 670 Wilsey Road, Unit 6,
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 7K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCINNES
COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 

THERMA-RAY 
WARES: (1) Radiant ceiling panels; suspended ceiling panels;
earth storage systems, namely heating systems which are
installed in the earth below a building foundation which provide
heat to the building and the earth below the building; underfloor
and joist heaters. (2) Metal ceiling panels. (3) Floor warming
systems, namely heating systems which are installed in floors. (4)
Communication and relay panels for heating systems, namely
control panels which turn heating systems on and off and network
all thermostats within multiple heating systems. (5) Thermostats.
(6) Acoustic floor warming systems, namely heating systems
which are installed in floors and provide heating and noise
reduction; and acoustic floor warming mat systems, namely mats
which provide heat and reduce noise. Used in CANADA since at
least as early as March 1985 on wares (1); September 1996 on
wares (2); December 12, 2001 on wares (3); December 04, 2003
on wares (4); July 31, 2005 on wares (5). Proposed Use in
CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Panneaux de plafond chauffant; panneaux
de plafond suspendu; systèmes de stockage en terre,
nommément systèmes de chauffage installés dans la terre sous la
fondation d’un bâtiment qui chauffent le bâtiment et la terre sous
le bâtiment; appareils de chauffage sous plancher et non
raccordés. (2) Panneaux de plafond en métal. (3) Systèmes de
chauffage du sol, nommément systèmes de chauffage installés
dans les planchers. (4) Panneaux de communication et de relais
pour les systèmes de chauffage, nommément tableaux de
contrôle qui allument et ferment les systèmes de chauffage et qui
interconnectent tous les thermostats au sein de systèmes de
chauffage multiples. (5) Thermostats. (6) Systèmes de chauffage
du sol insonorisants, nommément systèmes de chauffage
installés dans les planchers qui fournissent de la chaleur et
réduisent le bruit; systèmes de chauffage du sol insonorisants par
carpette, nommément carpettes qui fournissent de la chaleur et
réduisent le bruit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 1985 en liaison avec les marchandises (1);
septembre 1996 en liaison avec les marchandises (2); 12
décembre 2001 en liaison avec les marchandises (3); 04
décembre 2003 en liaison avec les marchandises (4); 31 juillet
2005 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,301,038. 2006/05/10. Michael Kinney, 18 Windley Ave.,
Toronto, ONTARIO M6C 1N2 

Why in the World? 
WARES: Pre-recorded audio and video tapes and video discs of
television programs for use in the entertainment, education,
television and internet industries relating to science, technology,
nature, and history; clothing, namely hats, t-shirts; goods, namely,
knapsacks, backpacks, mugs, mouse pads, key chains, pens.
SERVICES: Entertainment, education and communications
services, namely, the production, broadcast, purchase,
distribution, recording, transmission and licensing of television
programs relating to science, technology, nature and history; the
operation of a web site providing information, entertainment,
education and interactive computer communications to the public,
transmission of messages and programs offered through the
medium of the Internet, namely discussion forums, chat rooms
and message boards relating to science, technology, nature and
history; providing links to the web sites of others; online
transmission and distribution through computer networks and
video servers of television programs; multimedia services, namely
the provision of entertainment, education and information offered
by way of multimedia applications, namely pre-recorded audio and
video cassettes and pre-recorded video discs (not software
related), the Internet and television; advertising services, namely
the dissemination of advertising for others via television and an
on-line electronic communications network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes audio et vidéo et vidéodisques
préenregistrés d’émissions télévisées pour le divertissement,
l’éducation, les industries de la télévision et d’Internet ayant trait à
la science, la technologie, la nature et l’histoire; vêtements,
nommément chapeaux, tee-shirts; marchandises, nommément
sacs à dos, grandes tasses, tapis de souris, chaînes porte-clés,
stylos. SERVICES: Services de divertissement, d’éducation et de
communications, nommément production, diffusion, achat,
distribution, enregistrement, transmission et octroi de licences
d’utilisation d’émissions télévisées ayant trait à la science, la
technologie, la nature et l’histoire; exploitation d’un site web offrant
de l’information, du divertissement, de l’éducation et des
communications informatiques interactives au public, la
transmission de messages et de programmes offerts au moyen
d’Internet, nommément forums de discussion, bavardoirs et
babillards électroniques ayant trait à la science, la technologie, la
nature et l’histoire; offre de liens vers les sites web de tiers;
transmission et distribution en ligne au moyen de réseaux
informatiques et de serveurs vidéo d’émissions télévisées;
services multimédias, nommément offre de divertissement,
d’éducation et d’information offerts au moyen d’applications
multimédias, nommément cassettes audio et vidéo et
vidéodisques préenregistrés (ne contenant pas de logiciel),
Internet et la télévision; services de publicité, nommément
diffusion de publicité pour des tiers au moyen de la télévision et
d’un réseau de communication électronique en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,301,113. 2006/05/10. 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 

ARLANC 
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 des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
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d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
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 des troubles gastro-intestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l’appareil locomoteur, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleur dorsale, fractures, entorses, lésions 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, douleur dorsale, 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 des maladies et des troubles 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 des troubles immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquise (sida);
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des 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 des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, anxiété, 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 pour utilisation en oncologie; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément
contre la dermatite et les maladies affectant la pigmentation
cutanée; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation

contre les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour
utilisation 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 antiarhythmiques; 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 antiparasitaires; préparations pharmaceutiques,
nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques,
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques,
nommément antiviraux; préparations pharmaceutiques,
nommément médicaments pour le 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 gastro-intestinaux; 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.

1,301,115. 2006/05/10. 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 

DIXICA 
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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
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology;
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders;
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology;
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,

namely preparations to lower cholesterol; pharmaceutical
preparations namely smoking cessation preparations;
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 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 des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
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 des troubles gastro-intestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l’appareil locomoteur, nommément maladies du tissu
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleur dorsale, fractures, entorses, lésions 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, douleur dorsale, douleurs causées par
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des brûlures, douleur neuropathique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’inflammation et des
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles 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 des troubles immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquise (sida);
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des 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 des 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 buccodentaires; 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 troubles de la prostate;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations contre le cholestérol, nommément
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations de
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques,
nommément médicaments contre les allergies; préparations
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; 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 antiviraux; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le
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 gastro-intestinaux; préparations
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément
hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,324. 2006/05/12. ICON INTERVENTIONAL SYSTEMS,
INC., (a Delaware Corporation), 1414 South Green Road, Suite
309, Cleveland, Ohio 44121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BIOSORB 
WARES: Stents. Priority Filing Date: February 22, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/820,726 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses vasculaires. Date de priorité
de production: 22 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/820,726 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,388. 2006/05/12. Andin International Inc., 609 Greenwich
Street, New York, NY 10014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MAY IS GOLD MONTH 
The right to the exclusive use of the word GOLD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Advertising and promotional services, namely
advertising the use, sale and commercialization of gold jewelry of
others; creation of marketing tools designed to increase a client
company’s knowledge of customer needs and its competitors
products, pricing, advertising strategy and sales strategy;
cooperative advertising and dissemination of advertising
materials, namely advertising the messages of others, placing
advertisements for others and preparing advertisements for others
in relation to the use, commercialization and sale of gold jewelry
of others. (2) Advertising and promotional services, namely
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advertising the use of gold jewelry of others. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 04, 2006 under No. 3,111,407 on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2006
under No. 3,126,655 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (1).

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

SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion,
nommément promotion de l’utilisation, de la vente et de la
commercialisation de bijoux en or de tiers; création d’outils
marketing conçus pour augmenter les connaissances d’une
société cliente sur les besoins de ses clients et sur les produits de
ses concurrents, fixation des prix, stratégie publicitaire et stratégie
de ventes; publicité collective et distribution de matériel
publicitaire, nommément diffusion des messages publicitaires de
tiers, placement de publicités pour des tiers et préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers en rapport avec
l’utilisation, la commercialisation et la vente de bijoux en or de
tiers. (2) Services de publicité et de promotion, nommément
publicité de l’utilisation de bijoux en or de tiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
juillet 2006 sous le No. 3,111,407 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No.
3,126,655 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,301,402. 2006/05/12. CMR Inc., 2005 Sheppard Avenue East,
Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

ARE YOU OR DO YOU KNOW A NEW 
OR EXPECTANT MOTHER 

The right to the exclusive use of NEW OR EXPECTANT MOTHER
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial planning services to new or expecting
parents; offering of units in educational savings plans, the
administration of such plans, the trust funds relating to the plans
and the investment of the trust funds. Used in CANADA since at
least as early as 1993 on services.

Le droit à l’usage exclusif de NEW OR EXPECTANT MOTHER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de planification financière offerts aux
nouveaux ou futurs parents; offre de parts dans des régimes
d’épargne-études, d’administration de ces régimes, des fonds
fiduciaires ayant trait aux régimes et au placement dans des fonds
fiduciaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1993 en liaison avec les services.

1,301,437. 2006/05/12. CMR Inc., 2005 Sheppard Avenue East,
Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

CMR 
WARES: Newsletter pertaining to issues concerning pregnancy
and parenting. SERVICES: Provision of information and literature
regarding pregnancy and parenting; promoting offers, product
samples and coupons of others, all relating to pregnancy and
parenting services, by means of distributing same by mail, email,
handouts, tear pads and take-away receptacles; promoting goods
and services of others by administering membership in a gifting
program for new or expecting parents; operation and
administration of a gifting membership program for new or
expecting parents whereby parent members receive free
information pertaining to pregnancy and parenting and gifts,
samples and coupons provided by program partners; financial
planning services to new or expecting parents; offering of units in
educational savings plans, the administration of such plans, the
trust funds relating to the plans and the investment of the trust
funds. Used in CANADA since at least as early as 1993 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bulletin d’information sur la grossesse et l’art
d’être parent. SERVICES: Diffusion d’information et de
documents concernant la grossesse et l’art d’être parent;
promotion d’offres, d’échantillons de produits et de bons de
réduction de tiers ayant tous trait aux services liés à la grossesse
et au rôle parental, par la distribution des outils promotionnels
susmentionnés par la poste, par courriel, par prospectus, par
publiblocs et par présentoirs libre-service; promotion des biens et
des services de tiers par la gestion des adhésions à un
programme de cadeaux pour les nouveaux ou futurs parents;
exploitation et gestion d’un programme de cadeaux pour les
nouveaux ou futurs parents, grâce auquel les parents membres
reçoivent de l’information gratuite ayant trait à la grossesse et à
l’art d’être parent et des cadeaux, des échantillons et des bons de
réduction offerts par les partenaires du programme; services de
planification financière offerts aux nouveaux ou futurs parents;
offre d’unités en régime d’épargne-études, de gestion de tels
régimes, de fonds fiduciaires ayant trait aux régimes et de
placement de fonds fiduciaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,301,450. 2006/05/12. LUZERNE INVESTMENTS LIMITED, a
legal entity, Palm Grove House, Tortola, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

TAMI 
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WARES: Cutlery, namely, knives, forks and spoons; plastic wrap,
plastic film for sealing food for household use; and packaging
material, namely, plastic film for industrial and commercial use;
plastic cups and plates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément couteaux,
fourchettes et cuillères; film étirable, film plastique pour conserver
hermétiquement la nourriture à usage domestique; matériel
d’emballage, nommément film plastique à usage industriel et
commercial; tasses et assiettes en plastique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,472. 2006/05/15. Nathan Fang, 1088 St. Laurent, Suite 2,
Montreal, QUEBEC H2Z 1J5 

OREHAB 
WARES: (1) massage products, namely body massage gel and
oil, foot massage gel and oil, bath salt and mud, massage tables,
massage chairs, massage table-sheets, and ear candles. (2)
Teaching products for massages techniques, namely massage
charts, massage textbooks, massage videos, and models for
acupoints. SERVICES: (1) Healthcare treatments, namely
massage, reflexology, and skincare. (2) Consulting services in the
field of massage center management. (3) Teaching services for
massage techniques. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de massage, nommément gel et
huile de massage pour le corps, gel et huile de massage pour les
pieds, sel et boue de bain, tables de massage, chaises de
massage, draps pour tables de massage et chandelles
auriculaires. (2) Produits d’enseignement des techniques de
massage, nommément schémas de massage, manuels de
massage, vidéos de massage et modèles d’acupoints.
SERVICES: (1) Traitements de soins de santé, nommément
massage, réflexologie et soins de la peau. (2) Services de conseil
dans le domaine de la gestion d’un centre de massage. (3)
Services d’enseignement des techniques de massage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,301,519. 2006/05/15. Northwest Airlines, Inc., a legal entity,
5101 Northwest Drive, St. Paul, Minnesota 55111-3034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims colour as a feature of the mark. The mark consists of the
words COMPASS in black and AIRLINES in red with an open gray
circle partially enclosing the ’C’ in ’COMPASS’ and a red triangle
in the partially closed circle pointing to the north-west compass
point on the circle.

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

SERVICES: Air transport of passengers and goods; air
transportation services featuring a frequent flyer bonus program of
passengers and goods; airline transportation services of
passengers and goods; airplane chartering of passengers and
goods; freight transportation by air; plane chartering. Priority
Filing Date: March 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/851,361 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce. La marque de
commerce comprend le mot COMPASS en noir, le mot AIRLINES
en rouge et un cercle gris ouvert entourant partiellement le « C »
de COMPASS avec un triangle rouge dans le cercle partiellement
fermé qui pointe en direction nord-ouest par rapport à ce cercle.

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

SERVICES: Transport aérien de passagers et de marchandises;
services de transport aérien offrant un programme de prime pour
grands voyageurs pour le transport de passagers et de
marchandises; services de transport aérien de passagers et de
marchandises; nolisement d’avions pour passagers et
marchandises; transport de marchandises par avion; nolisement
d’avions. Date de priorité de production: 31 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/851,361 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,301,547. 2006/05/15. InFocus Corporation, 27700B S.W.
Parkway, Wilsonville, Oregon 97070, 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 

IN 
WARES: Audio and video projectors; multimedia projectors;
picture projectors; presentation projectors for use in a business
environment; home theatre projectors; gaming projectors; digital
projectors and parts therefor, and connectivity equipment therefor,
namely, electrical connectors and cables; computer software for
use to enable transmission and display of images on a projector.
Used in CANADA since at least as early as January 04, 2006 on
wares. Priority Filing Date: November 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/758,898 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Projecteurs audio et vidéo; projecteurs
multimédias; projecteurs de films; projecteurs de présentations
pour utilisation dans un environnement d’entreprise; projecteurs
de cinéma maison; projecteurs de jeux; projecteurs numériques et
accessoires connexes et équipement de connectivité connexe,
nommément connecteurs et câbles électriques; logiciels
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permettant la transmission et l’affichage d’images sur un
projecteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 22 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/758,898 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,301,551. 2006/05/15. Robert J. Bettinardi, 7800 Graphics
Drive, Tinley Park, IL, 60477, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, headgear, namely, caps,
baseball hats, visors and knit hats; Sporting goods, namely, golf
clubs, golf bags, golf bag towels, golf ball markers, golf divot tools,
golf umbrellas, golf club covers, golf club grips. SERVICES: On-
line ordering services featuring in the field of clothing, headgear
and sporting goods. Used in CANADA since at least as early as
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, couvre-
chefs, nommément casquettes, casques de baseball, visières et
chapeaux de tricot; articles de sport, nommément bâtons de golf,
sacs de golf, serviettes de sac de golf, repères de balle de golf,
fourchettes à gazon, parapluies de golf, housses de bâtons de
golf, poignées de bâtons de golf. SERVICES: Services de
commande en ligne concernant les domaines des vêtements,
couvre-chefs et articles de sport. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,301,554. 2006/05/15. Robert J. Bettinardi, 7800 Graphics
Drive, Tinley Park, IL, 60477, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

BETTINARDI 

WARES: Clothing, namely, shirts, headgear, namely, caps,
baseball hats, visors and knit hats; Sporting goods, namely, golf
clubs, golf bags, golf bag towels, golf ball markers, golf divot tools,
golf umbrellas, golf club covers, golf club grips. SERVICES: On-
line ordering services featuring in the field of clothing, headgear
and sporting goods. Used in CANADA since at least as early as
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, couvre-
chefs, nommément casquettes, casques de baseball, visières et
chapeaux de tricot; articles de sport, nommément bâtons de golf,
sacs de golf, serviettes de sac de golf, repères de balle de golf,
fourchettes à gazon, parapluies de golf, housses de bâtons de
golf, poignées de bâtons de golf. SERVICES: Services de
commande en ligne concernant les domaines des vêtements,
couvre-chefs et articles de sport. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,301,571. 2006/05/15. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

VELOCCINO 
WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely,
electric coffee makers, electric espresso machines, electric coffee
pots; and parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la
cuisine, nommément appareils de chauffage, de production de
vapeur et de cuisson, nommément machines à café électriques,
machines à café expresso électriques, cafetières électriques;
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,577. 2006/05/15. Graham Webb International, Inc. (a
Delaware corporation), 5823 Newton Drive, Carlsbad,
CALIFORNIA 92008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

HALO PROTECT COLOR. INCREASE 
SHINE. 

The right to the exclusive use of the words COLOR and
INCREASE SHINE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair care, coloring and styling preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots COLOR et INCREASE SHINE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits de
coloration des cheveux et produits coiffants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,579. 2006/05/15. Alpharma Inc., One Executive Drive, Fort
Lee, New Jersey 07075, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

SUL-Q-NOX 
WARES: Veterinary preparations for the treatment and control of
coccidiosis in chickens, turkeys, cattle and calves. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 2007 under No.
3,212,506 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement et
le contrôle de la coccidiose chez les poulets, les dindes, les bovins
et les veaux. 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. 3,212,506 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,301,590. 2006/05/15. GTCO Corporation, a Maryland
Corporation, 7125 Riverwood Drive, Columbia, Maryland 21046,
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 

INTERWRITE SCHOOLPAD 
WARES: Wireless computer hardware used to annotate directly
over screen images. Used in CANADA since at least as early as
July 2002 on wares. Priority Filing Date: May 08, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78878908 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 27, 2007 under No.
3,213,292 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique sans fil utilisé pour
annoter directement sur les images. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78878908 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous
le No. 3,213,292 en liaison avec les marchandises.

1,301,605. 2006/05/16. Louis Taraborelli, 4 Woodland Avenue,
Beaconsfield, QUEBEC H9W 4V9 

changbrown 

SERVICES: Business consulting services namely business
management and networking; lease-purchasing financing,
building and equipment inspections, logistics involving import and
export of equipment, freight forwarding, insurance and
translations. Used in CANADA since March 13, 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément
gestion et réseautage d’entreprises; financement de crédit-bail et
d’achat, inspections de bâtiments et d’équipement, logistique
impliquant l’importation et l’exportation d’équipement,
acheminement de marchandises, assurances et traductions.
Employée au CANADA depuis 13 mars 2006 en liaison avec les
services.

1,301,620. 2006/05/16. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY
COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE
1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

CONNEXION HBC 
WARES: Calling cards to access telecommunication systems and
long distance phone services. SERVICES: Telecommunications
namely, international and domestic long distance telephone
services, domestic telephone services, telephone calling card
services, domestic and international toll-free telephone services,
teleconferencing services, internet access services, paging
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d’appel pour accéder aux systèmes de
télécommunications et aux services téléphoniques interurbains.
SERVICES: Télécommunications, nommément services
téléphoniques internationaux et nationaux interurbains, services
téléphoniques nationaux, services de cartes d’appel téléphonique,
services de téléphonie nationaux et internationaux sans frais,
services de téléconférence, services d’accès Internet, services de
téléappel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,301,635. 2006/05/16. Johnson Systems Inc., 1923 Highfield
Cres. S.E., Calgary, ALBERTA T2G 5M1 
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WARES: Dimming, digital dimming, dimmers, digital dimmers,
dimming control, chokeless dimming, lighting control to be used in
systems for theatrical, architectural, film, motion picture, television
and live entertainment industries as well as churches, theme parks
and other facilities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gradation, gradation numérique, gradateurs,
gradateurs numériques, commande de l’intensité de l’éclairage,
gradation sans interruption, commande d’éclairage à utiliser dans
les systèmes pour les industries théâtrale, architecturale,
cinématographique, télévisuelle et récréative ainsi que dans les
églises, les parcs thématiques et autres installations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,637. 2006/05/16. MARKSLÖJD AB, a legal entity, Box 253,
SE-511 23 Kinna, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The translation provided by the applicant of the foreign word
SLÖJD is HANDICRAFT.

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

WARES: Apparatus and installations for lighting, namely floor
lamps, table lamps, wall lamps, roof lamps, ceiling lights, bath
fittings, lamp hanging supports, lamp globes, lamp shades,
chandeliers, luminous tubes for lighting, spot lights, flashlights and
oil lamps; electrical lamps; electrical candlesticks, coloured lamps
and light chains for decoration; electrical lighting for Christmas
trees. Priority Filing Date: January 19, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 004845129 in association with the same kind of
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on January 08, 2007 under No. 004845129 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction fournie par le requérant du mot étranger SLÖJD est
ARTISANAT.

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

MARCHANDISES: Appareils et installations pour l’éclairage,
nommément lampes à pied, lampes de table, lampes murales,
plafonniers, appareils d’éclairage pour la baignoire, supports pour
accrocher des lampes, globes de lampe, abat-jour, lustres, tubes
lumineux d’éclairage, projecteurs, lampes de poche et lampes à
l’huile; lampes électriques; chandeliers électriques, lampes et
guirlandes électriques colorées pour la décoration; éclairage
électrique pour arbres de Noël. Date de priorité de production: 19
janvier 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 004845129 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 08 janvier 2007 sous le No. 004845129 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,301,748. 2006/05/08. Sargento Foods, Inc., One Persnickety
Place, Plymouth, Wisconsin 53073, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SARGENTO BISTRO 
As submitted by the applicant, the word SARGENTO means
’sergeant’.

WARES: Cheese. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 19, 2006 under No. 3145997 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot SARGENTO signifie « sergent ».

MARCHANDISES: Fromage. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006
sous le No. 3145997 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,301,781. 2006/05/16. ZENTIL PROPERTY MANAGEMENT
INC., 3655 KEELE STREET, TORONTO, ONTARIO M3J 1M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 
 

SERVICES: Development, management and construction of
industrial, commercial, office, retail, hotel and apartment
properties; general contracting and construction/project
management services; and property management services. Used
in CANADA since October 04, 1985 on services.

SERVICES: Développement, gestion et construction de biens
immobiliers industriels, de biens immobiliers commerciaux, de
bureaux, de biens immobiliers au détail, d’hôtels et
d’appartements; services d’entreprise générale et services de
gestion de constructions et de projets; services de gestion de
biens immobiliers. Employée au CANADA depuis 04 octobre
1985 en liaison avec les services.

1,301,803. 2006/05/16. AÉROPORTS DE MONTRÉAL,
personne morale légalement constituée, 1100, boulevard René-
Lévesque Ouest, Bureau 2100, Montreal, QUÉBEC H3B 4X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 
 

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

SERVICES: Service de stationnement avec service de navette
par véhicule motorisé entre les stationnements et l’aérogare de
l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2006 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Parking services with motor vehicle shuttle services
between parking facilities and terminals at the International Pierre-
Elliott-Trudeau Airport in Montreal. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2006 on services.

1,301,805. 2006/05/16. AÉROPORTS DE MONTRÉAL,
personne morale légalement constituée, 1100, boulevard René-
Lévesque Ouest, Bureau 2100, Montréal, QUÉBEC H3B 4X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 

INTERPARC 
SERVICES: Service de stationnement avec service de navette
par véhicule motorisé entre les stationnements et l’aérogare de
l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Parking services with motor vehicle shuttle services
between parking facilities and terminals at the International Pierre-
Elliott-Trudeau Airport in Montreal. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2006 on services.

1,301,812. 2006/05/16. PALAS ATENEA S.A., Av. Alicia Moreau
de Justo 550, 4th. North Floor, C1107AAL, BUENOS AIRES,
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

As submitted by the applicant, PALAS ATENEA is the name, in
Spanish, of Athena, the Greek Goddess of Wisdom.

WARES: Olive oil for food. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, PALAS ATENEA est le nom, en espagnol,
d’Athéna, la déesse grecque de la sagesse.

MARCHANDISES: Huile d’olive alimentaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,301,900. 2006/05/17. Pilot Travel Centers LLC, 5508 Lonas
Drive, Knoxville, Tennessee 37909, 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 

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

WARES: Prepared coffee and non-alcoholic coffee based
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café préparé et boissons non alcoolisées à
base de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,958. 2006/05/17. Dr. Miracle’s LLC, 183 Madison Avenue,
Suite 405, New York, New York 10016, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

The right to the exclusive use of the words HAIR, RX, MEDS and
COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair care and hair treatment preparations, namely, hair
shampoo, hair conditioner, hair rinses, hair oils, hair gels, and hair
relaxers. Priority Filing Date: November 23, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78760061 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HAIR, RX, MEDS et
COLLECTION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits de soins et de traitement capillaires,
nommément shampooing, revitalisant capillaire, produits de
rinçage capillaire, huiles capillaires, gels capillaires et défrisants.
Date de priorité de production: 23 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78760061 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,302,186. 2006/05/18. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HAWAIIAN PUNCH 
WARES: Frozen confectionery. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,302,187. 2006/05/18. Gayle D Allen, 30020 Clachan Rd, RR3
Bothwell, Chatham Kent, ONTARIO 

4 and 20 Blackbirds 
WARES: (1) Muffins, pies, tarts, cookies, scones, breads, cakes,
shortbread, toffees, brittles, fudge, cheesecakes, chocolates,
squares, puddings, pastries, doughnuts, meat pies, cookie mixes,
scone mixes, bread mixes, cake mixes, dip and dressing mixes,
drink mixes, flavoured vinegars, jams, jellies, fruit butters,
mustards, relishes, chutneys, pickles, fruit preserves, frozen
doughs, frozen meals, loose leaf tea, tea accessories, namely,
items used for brewing tea, coffee, tea, fruit drinks, namely, non-
alcoholic fruit juices and fruit drinks; Gift baskets containing the
aforementioned wares. (2) Bathsalts, bathbalms, milkbaths,
namely, milk baths and milk talc’s, herbal sachets. SERVICES:
Bakery services, cafe services, hearth and outdoor cooking
workshops, candy making workshops, cookie making workshops,
conducting tea tasting workshops and selling of custom blended
teas, selling herbal blending, fundraiser, catering, wholesale of
bath products, baked goods, preserves, gift baskets; food service
consulting. Used in CANADA since October 30, 1990 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Muffins, tartes, tartelettes, biscuits,
scones, pains, gâteaux, biscuits sablés, caramels au beurre,
nougatines dures, fudge, gâteaux au fromage, chocolats, pavés,
poudings, pâtisseries, beignes, pâtés à la viande, mélanges à
biscuits, mélanges à scones, préparations pour pâte à pain,
mélanges à gâteaux, mélanges à trempettes et à sauces,
mélanges à boissons, vinaigres aromatisés, confitures, gelées,
beurres de fruits, moutardes, relishs, chutneys, cornichons,
conserves de fruits, pâtes surgelées, repas surgelés, feuilles de
thé en vrac, accessoires pour le thé, nommément articles utilisés
pour infuser le thé, café, thé, boissons aux fruits, nommément jus
de fruits et boissons aux fruits non alcoolisés; paniers-cadeaux
contenant les marchandises susmentionnées. (2) Sels de bain,
baumes de bain, bains de lait, nommément laits de bain et talcs
au lait, sachets aux herbes. SERVICES: Services de boulangerie,
services de café, ateliers de cuisson sur la sole et cuisine à
l’extérieur, ateliers de fabrication de bonbons, ateliers de
fabrication de biscuits, tenue d’ateliers de dégustation de thés et
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vente de mélanges de thés personnalisés, vente de mélanges
d’herbes, collecte de fonds, traiteur, vente en gros de produits
pour le bain, produits de boulangerie, conserves, paniers-
cadeaux; conseils en services d’alimentation. Employée au
CANADA depuis 30 octobre 1990 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,302,206. 2006/05/18. SHANGHAI LINGGE WOOD CO., LTD.,
Rm. 2215, 228 Zhangyang Road, Pudong District, Shanghai,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Fibreboard; floor boards made of hardwood, marble,
rubber, laminate; veneers; plywood; parquet floor boards; xylolith;
resin compound boards; compressed cork; laths not of metal;
semi-worked wood. Used in CANADA since March 12, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Panneaux de fibres; lames à parquet en bois
franc, marbre, caoutchouc, bois lamellé; placages; contreplaqué;
lames à parquet mosaïque; xylolithe; panneaux à base de
composé résineux; liège comprimé; lattes non faites de métal;
bois semi-ouvré. Employée au CANADA depuis 12 mars 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,302,251. 2006/05/19. Mirachem Corporation, 4645 West
McDowell Road, Phoenix, Arizona 85035, 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: All purpose cleaning and degreasing preparations.
Used in CANADA since September 1996 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants et dégraissants tout
usage. Employée au CANADA depuis septembre 1996 en liaison
avec les marchandises.

1,302,259. 2006/05/19. Creation Ministries International Ltd, Bldg
6, Technology Park Office, 107 Miles Platting Road, Eight Mile
Plains, QLD 4113, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FLANSBERRY, MENARD &
ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504
KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

CREATION 
WARES: Books; periodical publications; magazines; journals;
printed matter, namely, newsletters; photographs; re-print articles
of periodical publications; posters; stickers all featuring
information and artwork all the aforementioned in the field of
creation science. Priority Filing Date: November 21, 2005,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1086681 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Livres; périodiques; magazines; revues;
imprimés, nommément bulletins; photographies; tirés à part de
périodiques; affiches; autocollants contenant de l’information et
des illustrations, toutes les marchandises susmentionnées dans le
domaine du créationnisme. Date de priorité de production: 21
novembre 2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 1086681 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,268. 2006/05/19. YOGEN FRUZ CANADA INC., 8300
WOODBINE AVE., MARKHAM, ONTARIO L3R 9Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

WHERE HEALTH AND HAPPINESS 
MEET 

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

WARES: Promotional materials namely, flyers, informational
cards, brochures, posters, and in-store display signs; stationery,
namely notepads, menus, placemats, wrapping paper, paper
sacks, paper tray liners, greeting cards; signage namely, indoor
and outdoor signs; logos namely, logos for t-shirts and caps;
incentive items namely caps, scarves, t-shirts, sweatshirts,
notebooks, coupons, decals and key chains; serving bowls; cups
namely, paper cups, coffee cups, plastic cups; napkins namely,
paper napkins, cloth napkins. Used in CANADA since March 01,
2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément
prospectus, cartes informatives, brochures, affiches et écriteaux
pour affichage en magasin; articles de papeterie, nommément
blocs-notes, menus, napperons, papier d’emballage, sacs en
papier, garnitures de plateau en papier, cartes de souhaits;
enseignes, nommément enseignes d’intérieur et d’extérieur;
logos, nommément logos pour tee-shirts et casquettes; articles
incitatifs, nommément casquettes, foulards, tee-shirts, pulls
d’entraînement, carnets, bons de réduction, décalcomanies et
chaînes porte-clés; bols de service; tasses et gobelets,
nommément gobelets en papier, tasses à café, gobelets en
plastique; serviettes de table, nommément serviettes de table en
papier, serviettes de table en tissu. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,302,290. 2006/05/19. RAPID FIRE THEATRE SOCIETY,
10329 - 83 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

CHIMPROV 
SERVICES: Operation and management of a theatre featuring
live entertainment; (2) Entertainment services, namely, creation,
production and performance of theatre productions; (3) Education
services, namely, providing workshops in the area of theatre
productions. Used in CANADA since at least July 1999 on
services.

SERVICES: Exploitation et gestion d’un théâtre offrant des
représentations devant public; (2) Services de divertissement,
nommément création, production et représentation de pièces de
théâtre; (3) Services éducatifs, nommément offre d’ateliers dans
le domaine des productions théâtrales. Employée au CANADA
depuis au moins juillet 1999 en liaison avec les services.

1,302,307. 2006/05/19. AMAY’S BAKERY & NOODLE CO., INC.,
837 Commercial Street, Los Angeles, California 90012, 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 

AMAY’S 
WARES: Cookies, almond cookies, fortune cookies, chocolate
fortune cookies, chocolate-dipped fortune cookies, giant fortune
cookie, lemon cookies, pecan cookies, crispy noodles, fried
noodles, crispy wonton strips, crispy wonton chips, noodles, fresh
noodles, fresh egg noodles, dumpling skin wraps, wonton
wrappers, wonton skins, egg roll wrappers, egg roll skins, suey
gow wrappers, suey gow skins, potsticker wrappers, potsticker
skins, spring roll wrappers, spring roll skins, pasta; bakery
products, namely breads, pastries, biscuits, cakes and dumplings.
Used in CANADA since at least as early as November 30, 1988
on wares. Priority Filing Date: February 22, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/821055 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 09, 2007 under No. 3,196,478
on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, biscuits aux amandes, biscuits
chinois, biscuits chinois au chocolat, biscuits chinois trempés
dans le chocolat, biscuits chinois géants, biscuits citronnés,
biscuits aux pacanes, nouilles croustillantes, nouilles frites,
lamelles won ton croustillantes, croustilles won ton, nouilles,
nouilles fraîches, nouilles aux oeufs fraîches, enveloppes de
boulette de pâte, feuilles won ton, pâtes minces won ton, feuilles
de pâtés impériaux, pâtes minces de pâtés impériaux, feuilles de
suey gow, pâtes minces de suey gow, feuilles pour triangles de
pâte à la chinoise, pâtes minces pour triangles de pâte à la
chinoise, feuilles de rouleaux de printemps, pâtes minces de

rouleaux de printemps, pâtes alimentaires; produits de
boulangerie, nommément pains, pâtisseries, biscuits secs,
gâteaux et dumplings. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 novembre 1988 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/821055 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
janvier 2007 sous le No. 3,196,478 en liaison avec les
marchandises.

1,302,408. 2006/05/23. Restwell Limited, 1 Restwell Drive,
Harbour Grace, NEWFOUNDLAND A0A 2M0 
 

The right to the exclusive use of the words MATTRESSES,
SUPERIOR SLEEP SETS and MADE IN NEWFOUNDLAND &
LABRADOR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mattresses and foundations. SERVICES: Manufacturing
of mattresses and foundations, including custom pieces. Used in
CANADA since June 01, 1991 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MATTRESSES, SUPERIOR
SLEEP SETS et MADE IN NEWFOUNDLAND & LABRADOR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matelas et cadres de lits. SERVICES:
Fabrication de matelas et de cadres de lits, y compris pièces
fabriquées sur demande. Employée au CANADA depuis 01 juin
1991 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,302,481. 2006/05/23. Prollenium Medical Technologies, Inc.,
10670 Yonge Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Syringes containing gel for use in cosmetic surgery,
wound healing and non-surgical medical cosmetic treatment
procedures. SERVICES: (1) Retailing lasers for use in cosmetic
treatment procedures; training physicians and health care
professionals in the use of lasers in cosmetic treatment
procedures; training physicians and health care professionals in
the business of providing cosmetic treatment procedures. (2)
Retailing cosmetics injectables and cosmetic surgery, wound
healing and non-medical cosmetic treatment instruments for use



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2744

May 30, 2007 177 30 mai 2007

in cosmetic surgery, wound healing and non-medical cosmetic
treatment procedures; training physicians and health care
professionals in cosmetic surgery, wound healing and non-
surgical medical cosmetic treatment procedures; training
physicians and health care professionals in the business of
providing cosmetic surgery, wound healing and non-surgical
medical cosmetic treatment procedures . Used in CANADA since
at least as early as 2002 on services (1); 2004 on services (2);
2005 on wares.

MARCHANDISES: Seringues contenant du gel pour les
interventions de chirurgie esthétique, de cicatrisation et de
traitement esthétique médical non chirurgical. SERVICES: (1)
Vente au détail de lasers pour les interventions de traitement
esthétique; formation de médecins et de professionnels de la
santé sur l’emploi des lasers dans les interventions de traitement
esthétique; formation de médecins et professionnels de la santé
oeuvrant dans le domaine des interventions de traitement
esthétique. (2) Vente au détail de préparations esthétiques
injectables et d’instruments de chirurgie esthétique, de
cicatrisation et de traitement esthétique non médical pour des
interventions de chirurgie esthétique, de cicatrisation et de
traitement esthétique non médical; formation de médecins et de
professionnels de la santé sur les interventions de chirurgie
esthétique, de cicatrisation et de traitement esthétique non
chirurgical; formation de médecins et de professionnels de la
santé oeuvrant dans le domaine des interventions de chirurgie
esthétique, de cicatrisation et de traitement esthétique médical
non chirurgical. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2002 en liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec les
services (2); 2005 en liaison avec les marchandises.

1,302,535. 2006/05/23. CIDRERIE ST-NICOLAS, Division de la
Société Sylvicole de, St-Nicolas Inc., 2068, Rte Marie-Victorin,
Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 4H5 

POMME GELÉE - FROZEN APPLE 
Le droit à l’usage exclusif de POMME GELÉE and FROZEN
APPLE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

The right to the exclusive use of POMME GELÉE et FROZEN
APPLE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic cider. Proposed Use in CANADA on wares.

1,302,558. 2006/05/23. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Centre, 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 

 

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

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

1,302,595. 2006/05/23. Martin Collins International Limited,
Cuckoo Copse, Lambourn Woodlands, Hungerford, Berkshire,
RG17 7TJ, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ACTIV-TRACK 
WARES: Non-metallic materials for horse exercising surfaces,
namely PVC granules, high grade industrial washed silica sand, a
wax coating with the addition of raw fibrous textile materials;
synthetic equestrian surfaces (not made of glass) for racing,
training or exercising horses and other animals. Priority Filing
Date: November 29, 2005, Country: NEW ZEALAND, Application
No: 739530 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux non métalliques pour surfaces
d’exercice pour les chevaux, nommément granules en PVC, sable
siliceux industriel lavé de haute qualité, enduit de cire avec
matériaux textiles de fibre brute; surfaces synthétiques à usage
équestre (non faites de verre) pour la course, l’entraînement ou la
pratique des chevaux et d’autres animaux. Date de priorité de
production: 29 novembre 2005, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 739530 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,802. 2006/05/24. Cooperative Agricole Viti-Frutticoltori
Italiani Riuniti Organizzati S.C.A., Via Convertite 12, Faenza,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

VACANZE ITALIANE 
WARES: Spirits, namely limoncello and grappa; wines. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Eaux-de-vie, nommément limoncello et
grappa; vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,833. 2006/05/25. CanWest Global Communications Corp.,
201 Portage Avenue, 31st Floor, CanWest Global Place,
Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of TV only in respect of the services
and pre-recorded video tapes, films, audio cassettes and digital
video discs featuring television shows is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Pre-recorded video tapes, films, audio cassettes and
digital video discs featuring music, games and television shows;
promotional items, namely, clothing, namely, t-shirts and
sweatshirts, coffee mugs, hats, umbrellas. SERVICES: Creation,
production, scheduling and broadcasting of messages and
programs of every kind; telecommunications services, namely, the
transmission of messages and programs of every kind by radio
waves, satellite, co-axial cable, fibre optic cable, or other means
of telecommunications as defined under the Telecommunications
Act, whether encrypted or not; transmission of messages and
programs of every kind by radio waves, satellite, co-axial cable,
fibre optic cable, or other means of telecommunications as defined
under the Telecommunications Act, whether encrypted or not, to
undertakings and/or the public for the reception thereof and the re-
transmission by radio waves, satellite, co-axial cable, or fibre optic
cable or other means of telecommunications as defined under the
Telecommunications Act. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot TV en
dehors de la marque de commerce seulement concernant les
services d’émissions de télévision et les cassettes vidéo, films,
cassettes audio et disques vidéonumériques, tous préenregistrés,
contenant des émissions de télévision.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, films, cassettes audio et
disques vidéonumériques, tous préenregistrés, contenant de la
musique, des jeux et des émissions de télévision; articles
promotionnels, nommément vêtements, nommément tee-shirts et
pulls d’entraînement, chopes à café, chapeaux, parapluies.
SERVICES: Création, production, programmation et diffusion de
messages et d’émissions en tous genres; services de
télécommunications, nommément transmission de messages et
d’émissions en tous genres par ondes radioélectriques, satellite,
câbles coaxiaux, câbles à fibres optiques ou d’autres moyens de
télécommunications au sens de la Loi sur les télécommunications,
cryptés ou non; transmission de messages et d’émissions en tous
genres par ondes radioélectriques, satellite, câbles coaxiaux,
câbles à fibres optiques ou d’autres moyens de
télécommunications au sens de la Loi sur les télécommunications,
cryptés ou non, à des entreprises et/ou au public pour la réception
des éléments susmentionnés et la retransmission par ondes
radioélectriques, satellite, câbles coaxiaux, câbles à fibres
optiques ou d’autres moyens de télécommunications au sens de
la Loi sur les télécommunications. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,302,903. 2006/05/25. M.B. Fisher LLC (a Delaware Limited
Liability Company), 777 West Putnam Avenue, Greenwich, CT
06830, 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 

STELLA LUNA 
The translation provided by the applicant of the Latin word LUNA
is ’moon’.

WARES: Leather bags and accessories, namely handbags,
shoulder bags, clutch purses, wallets, coin purses, cosmetic bags
sold empty, all-purpose carrying bags, tote bags, all-purpose
athletic bags, travelling bags, backpacks, luggage, briefcases,
overnight bags, duffle bags, satchels, belts and gloves; footwear,
namely shoes, sandals, slippers, boots, sneakers; clothing,
namely skirts, shirts, blouses, pants, jackets, sweaters, dresses,
jeans, jerseys, culottes, rompers, shorts, tank tops, sweatshirts,
vests, cardigans, jumpsuits, tunics, capes, blazers; outerwear,
namely coats, jackets, hats, hoods, gloves; pantyhose, dress
hosiery, sport hosiery, socks, underwear; body wear, namely
leotards and tights; neckwear, namely scarves, mufflers, bow ties,
collars and dickies; swimwear, namely bathing suits and cover-
ups; sleepwear, namely nightgowns, pajamas, sleepshirts, bed
jackets, robes. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction fournie par le requérant pour le mot latin LUNA est «
lune ».

MARCHANDISES: Sacs et accessoires en cuir, nommément
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, portefeuilles,
porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs de
transport tout usage, fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs de
voyage, sacs à dos, valises, serviettes, sacs court-séjour, sacs
polochons, sacs d’école, ceintures et gants; articles chaussants,
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nommément chaussures, sandales, pantoufles, bottes,
espadrilles; vêtements, nommément jupes, chemises, chemisiers,
pantalons, vestes, chandails, robes, jeans, jerseys, jupes-
culottes, barboteuses, shorts, débardeurs, pulls d’entraînement,
gilets, cardigans, combinaisons-pantalons, tuniques, capes,
blazers; vêtements d’extérieur, nommément manteaux, vestes,
chapeaux, capuchons, gants; bas-culottes, bonneterie habillée,
bonneterie de sport, chaussettes, sous-vêtements; linge de corps,
nommément maillots et collants; articles pour le cou, nommément
foulards, cache-nez, noeuds papillon, cols et plastrons; vêtements
de bain, nommément maillots de bain et cache-maillots;
vêtements de nuit, nommément robes de nuit, pyjamas, chemises
de nuit, liseuses, peignoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,302,917. 2006/05/25. Central Tarp & Awning Ltd., #104 - 1710
Kosmina Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 8T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HELEN W.H. YU, (BEAIRSTO SABEY), GLENMORE PLACE,
#201 - 401 GLENMORE ROAD, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1V1Z6 

EZ-SNAP 
WARES: Shade screens for windows, doors, and windshields;
window and door treatments, namely, curtains, blinds, and
draperies; covers and fitted covers for boats, motor homes,
recreational vehicles, trucks, automobiles, machinery, trailers;
awnings; tarpaulins; RV skirting and grill covers; and fasteners
and attachment systems, namely snap fasteners and snap
fasteners for securing material onto an object. SERVICES:
Operation of a business engaged in the sales and distribution of
shade screens for windows, doors, and windshields, window and
door treatments, namely, curtains, blinds, and draperies, covers
and fitted covers for boats, motor homes, recreational vehicles,
trucks, automobiles, machinery, trailers, awnings, tarpaulins, RV
skirting and grill covers, and fasteners and attachment systems,
namely snap fasteners and snap fasteners for securing material
onto an object. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pare-soleil pour fenêtres, portes et pare-brise;
traitements pour les fenêtres et les portes, nommément rideaux,
stores et tentures; housses et housses ajustées pour bateaux,
autocaravanes, véhicules de plaisance, camions, automobiles,
machinerie, remorques; auvents; bâches; jupes pour véhicules de
plaisance et housses pour gril; attaches et systèmes d’attache,
nommément boutons-pression et boutons-pression pour fixer du
matériel sur un objet. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente et la distribution de pare-soleil pour
fenêtres, portes et pare-brise, de traitements pour les fenêtres et
les portes, nommément rideaux, stores et tentures, de housses et
de housses ajustées pour bateaux, autocaravanes, véhicules de
plaisance, camions, automobiles, machinerie, remorques,
d’auvents, de bâches, de jupes pour véhicules de plaisance, de
housses pour gril ainsi que d’attaches et de systèmes d’attache,
nommément boutons-pression et boutons-pression pour fixer du
matériel sur un objet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,302,924. 2006/05/25. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

ADISTAT 
WARES: Dietary supplements for weight loss in capsule and
tablet form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la perte de
poids sous forme de capsules et de comprimés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,080. 2006/05/26. Brown Rudnick Berlack Israels LLP, a
Massachusetts corporation, One Financial Center, Boston,
Massachusetts 02111, 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 

BROWNRUDNICK 
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as 2005 on services. Priority Filing Date: February 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
807,885 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2007 under No.
3,201,322 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 06 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/807,885 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 23 janvier 2007 sous le No. 3,201,322 en liaison
avec les services.

1,303,089. 2006/05/26. Brown Rudnick Berlack Israels LLP, a
Massachusetts corporation, One Financial Center, Boston,
Massachusetts 02111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the word RUDNICK is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as 2005 on services. Priority Filing Date: February 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
807,904 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2007 under No.
3,201,323 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 06 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/807,904 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 23 janvier 2007 sous le No. 3,201,323 en liaison
avec les services.

1,303,100. 2006/05/26. LILYDALE INC., 7727 - 127 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5C 1R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON LLP,
1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

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

WARES: (1) Fresh and frozen poultry. (2) Prepared and
processed poultry, namely, whole poultry, ground poultry breasts
and thighs, poultry breasts, drumsticks, drumettes, wings, legs,
thighs, sausages, nuggets, roasts, wieners, smokies, burgers, and
meatloaf. (3) Prepared meals. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Volaille fraîche et congelée. (2) Volaille
préparée et transformée, nommément volaille entière, poitrines et
cuisses de volaille hachées, poitrines de volaille, pilons, petits
pilons, ailes, cuisses, saucisses, pépites, rôtis, saucisses fumées,
charcuteries, hamburgers et pain de viande. (3) Mets préparés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,101. 2006/05/26. LILYDALE INC., 7727 - 127 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5C 1R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON LLP,
1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

TO COOK, TO FINISH 
The right to the exclusive use of the word COOK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Fresh and frozen poultry. (2) Prepared and
processed poultry, namely, whole poultry, ground poultry breasts
and thighs, poultry breasts, drumsticks, drumettes, wings, legs,
thighs, sausages, nuggets, roasts, wieners, smokies, burgers, and
meatloaf. (3) Prepared meals. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Volaille fraîche et congelée. (2) Volaille
préparée et transformée, nommément volaille entière, poitrines et
cuisses de volaille hachées, poitrines de volaille, pilons, petits
pilons, ailes, cuisses, saucisses, pépites, rôtis, saucisses fumées,
charcuteries, hamburgers et pain de viande. (3) Mets préparés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,106. 2006/05/26. LILYDALE INC., 7727 - 127 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5C 1R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON LLP,
1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

TAILGATE 
WARES: (1) Fresh and frozen poultry. (2) Poultry products,
namely, cold cuts, sausages, sausage coils, pepperoni, smokies
and cold cooked poultry meats. (3) Prepared meals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Volaille fraîche et congelée. (2) Produits
de volaille, nommément viandes froides, saucisses, rouleaux de
saucisses, pepperoni, charcuteries et viandes froides de volaille
cuite. (3) Mets préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,303,251. 2006/05/29. Renée Ste-Croix, 840 ave de la mennais,
La Prairie, QUÉBEC J5R 2R1 

Relooking par Renée Ste-Croix 
Le droit à l’usage exclusif du mot STE-CROIX en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Service personnalisé d’aménagement paysager
Service personnalisé de décoration intérieure axé sur les
accessoires. Service personnalisé de changement de look
vestimentaire et changement d’apparence (lunettes, bijoux,
maquillage, style). Employée au CANADA depuis 28 mai 2006 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Customized landscaping services, customized
interior decorating services based on accessories. Customized
fashion and appearance makeover services (eyeglasses,
jewellery, make-up, style). Used in CANADA since May 28, 2006
on services.
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1,303,265. 2006/05/15. PSL Inc., 4140 rang St-Charles, Trois
Rivières, QUÉBEC G9B 7W9 
 

MARCHANDISES: Karts. SERVICES: Importation, exportation et
la vente de produits relié au sport de karting. Employée au
CANADA depuis avril 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Karts. SERVICES: Import, export and sale of products
related to karting. Used in CANADA since April 1999 on wares
and on services.

1,303,341. 2006/05/18. VOLKSWAGEN AKTIENSELLSCHAFT,
38436 Wolfsburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BLUEMOTION 
WARES: Motors for aeroplanes, boats and ships; motor parts for
motors of all kind, including electric motors for machines and parts
therefor, filters for cleaning cooling air (for engines), automatic
control mechanisms for the control of engines, glow plugs for
Diesel engines; machine couplings and transmissions (except for
land vehicles), including clutches other than for land vehicles;
parts of machine couplings and transmissions; power-operated
jacks; Automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, lorries,
trailers, busses, trains, locomotives, bicycles, tricycles,
snowmobiles, motor homes, conversion vans, camper coaches,
and their structural parts; engines for automobiles, trucks, vans,
sport utility vehicles, lorries, trailers, busses, trains, locomotives,
bicycles, tricycles, snowmobiles, motor homes, conversion vans,
camper coaches, and their structural parts; tires for vehicle
wheels, rims for vehicle wheels, complete vehicle wheels and their
parts, motor-driven vehicles for children, scooter (vehicles for
children) and motor-driven automobiles for children (vehicles for
children); Scale model vehicles, especially scale model
automobiles and toy automobiles; motor-driven vehicles for
children, scooter (vehicles for children) and motor-driven
automobiles for children (vehicles for children); playing cards,
stuffed animals and plush toys; handheld electronic games,
namely, handheld video games other than those adapted for use
with television and video screens. SERVICES: Retail and
wholesale services concerning motor vehicles and their parts and
fittings, retail services for mail-order business concerning motor
vehicles and their parts and fittings, retail and wholesale services
via internet concerning motor vehicles and their parts and fittings,
retail services via teleshopping concerning motor vehicles and
their parts and fittings; negotiation of contracts for the benefit of
others about sale and purchase of goods, namely of motor
vehicles and their parts and fittings; Repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles and their parts
and motors and their parts, including vehicle repair in the course

of vehicle breakdown service: refinement and tuning of
automobiles. Priority Filing Date: December 05, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 72 671.4 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on services. Registered in or for
GERMANY on January 16, 2006 under No. 305 72 671 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Moteurs pour aéronefs, bateaux et navires;
pièces de moteur pour moteurs de toutes sortes, y compris les
moteurs électriques pour machines et pièces connexes, filtres
pour le nettoyage de l’air de refroidissement (pour moteurs),
mécanismes de contrôle automatique pour le contrôle des
moteurs, bougies de préchauffage pour moteurs diesel;
accouplements et transmissions (sauf pour véhicules terrestres),
y compris embrayages autres que pour les véhicules terrestres;
pièces d’accouplements et de transmissions; vérins électriques;
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires,
camionnettes, remorques, autobus, trains, locomotives, vélos,
tricycles, motoneiges, autocaravanes, fourgonnettes convertibles,
campeuses auto-tractées et leurs pièces structurales; moteurs
pour automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport
utilitaires, camionnettes, remorques, autobus, trains, locomotives,
vélos, tricycles, motoneiges, caravanes motorisées,
fourgonnettes convertibles, campeuses auto-tractées et leurs
pièces structurales; pneus pour roues de véhicule, jantes pour
roues de véhicule, roues de véhicules complètes et leurs pièces,
véhicules à moteur pour enfants, scooter (véhicules pour enfants)
et automobiles à moteur pour enfants (véhicules pour enfants);
modèles réduits de véhicules, notamment modèles réduits
d’automobiles et automobiles jouets; véhicules à moteur pour
enfants, scooter (véhicules pour enfants) et automobiles à moteur
pour enfants (véhicules pour enfants); cartes à jouer, animaux
rembourrés et jouets en peluche; jeux électroniques portatifs,
nommément jeux vidéo portatifs autres que ceux adaptés pour
utilisation avec les écrans de télévision et les écrans vidéo.
SERVICES: Services de vente au détail et en gros concernant les
véhicules automobiles et leurs pièces et accessoires, services de
vente au détail pour les entreprises de vente par correspondance
concernant les véhicules automobiles et leurs pièces et
accessoires, services de vente au détail et en gros par Internet
concernant les véhicules automobiles et leurs pièces et
accessoires, services de vente au détail par téléachat concernant
les véhicules automobiles et leurs pièces et accessoires;
négociation de contrats pour le compte de tiers concernant la
vente et l’achat de marchandises, nommément de véhicules
automobiles et de leurs pièces et accessoires; réparation,
révision, démontage, nettoyage, entretien et vernissage de
véhicules et de leurs pièces et moteurs, y compris la réparation de
véhicules dans le cadre du service de dépannage automobile :
amélioration et personnalisation d’automobiles. Date de priorité
de production: 05 décembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 305 72 671.4 en liaison avec le même genre de marchandises
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et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 16 janvier 2006 sous le No. 305 72 671 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.

1,303,395. 2006/05/30. Experimetal Jewellery Inc., 742 Queen
Street West, Toronto, ONTARIO M6J 1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ANNE SPORTUN EXPERIMETAL 
JEWELLERY 

The consent of Anne Sportun is of record.

The right to the exclusive use of the words ANNE SPORTUN and
JEWELLERY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Jewellery. SERVICES: Retail and wholesale sale of
jewellery. Used in CANADA since at least as early as October
2005 on wares and on services.

Le consentement de Anne Sportun a été déposé.

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

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Vente au détail et en gros
de bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,303,828. 2006/06/01. Tegic Communications, Inc., 1000 Dexter
Avenue North, Suite 300, Seattle, Washington 98109, 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: Software for mobile devices for facilitating the use of
different text input modalities on a single mobile device. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils mobiles servant à
faciliter l’utilisation de différentes modalités d’entrée de texte sur
un même appareil mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,303,895. 2006/06/02. Showcase Television Inc., 121 Bloor
Street East, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4W 3M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Pre-recorded videos and DVDs featuring entertainment
namely music, audio and video; pre-recorded digital CD-ROM
disks featuring sound; Interactive video games and interactive
video game software; Cinematographic films; arcade games;
computer software, namely interactive and entertainment software
and game software; electronic publications namely books,
magazines, articles, newsletters and comic books; Printed matter,
namely magazines, flyers, photographs, prints, posters, iron-on
transfers, stickers, decalcomanias; stationery, namely paper,
envelopes, writing pads, note pads, sketching pads, drawing
pads, journals; playing cards; albums; badges; calendars; diaries;
personal organizers; maps; book markers; pencils; pens; markers;
postcards, greeting cards; Clothing, namely athletic wear, coats,
jackets, windbreakers, gloves, scarves, neck ties; headgear
namely hats, caps, visors, headbands, bandanas; computer
games, electronic games and video games, all being hand-held.
SERVICES: Entertainment services namely the production,
distribution, presentation, broadcast, exhibition and rental of radio
and television programmes, motion pictures, films, sound
recordings, video recordings, interactive compact discs, CD-
ROMs and of games cartridges for use with electronic games;
publication and provision of entertainment for access by
computer, mobile phones, and other wireless devices; providing
online facilities for real time interaction between computer users;
transfer and dissemination of information and data via computer
networks; online interactive video games. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ON DEMAND en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vidéos et DVD préenregistrés présentant du
divertissement, nommément sous forme de musique, d’audio et
de vidéo; CD-ROM préenregistrés contenant des enregistrements
sonores; jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux vidéo interactifs;
films; jeux d’arcade; logiciels, nommément logiciels interactifs et
de divertissement ainsi que logiciels de jeux connexes;
publications électroniques, nommément livres, magazines,
articles, cyberlettres et bandes dessinées; imprimés, nommément
magazines, prospectus, photographies, estampes, affiches,
appliques à apposer au fer chaud, autocollants, décalcomanies;
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-
correspondance, blocs-notes, blocs de papier à esquisse, blocs
de papier à dessin, revues; cartes à jouer; albums; insignes;
calendriers; agendas; serviettes range-tout; cartes; signets;
crayons; stylos; marqueurs; cartes postales, cartes de souhaits;
vêtements, nommément vêtements d’entraînement, manteaux,
vestes, coupe-vent, gants, foulards, cravates; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et
bandanas; jeux informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo,
tous portatifs. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production, distribution, présentation, diffusion,
exposition et location d’émissions de radio et de télévision, de
films, d’enregistrements sonores, d’enregistrements vidéo, de
disques compacts interactifs, de CD-ROM et de cartouches de
jeux pour utilisation avec des jeux électroniques; publication et
offre de divertissement avec accès par ordinateur, téléphones
mobiles et autres dispositifs sans fil; fourniture de ressources en
ligne pour l’interaction en temps réel entre utilisateurs
d’ordinateurs; transfert et diffusion d’information et de données au
moyen de réseaux d’ordinateurs; jeux vidéo interactifs en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,304,117. 2006/06/05. SUPERIOR ESSEX
COMMUNICATIONS LP, 150 Interstate North Parkway, Atlanta,
Georgia 30339, 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 

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

WARES: Telecommunications and data cable. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Câble de télécommunications et de données.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,119. 2006/06/05. IBSA Institut Biochimique S.A., Via al
Ponte, 13, 6900 Massagno, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

FLECTOR 
WARES: Pharmaceutical preparations containing diclofenac for
human use. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or
for SWITZERLAND on March 30, 1987 under No. 354389 on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant du
diclofénac à usage humain. Employée: SUISSE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 mars
1987 sous le No. 354389 en liaison avec les marchandises.

1,304,257. 2006/06/06. Merlyn Associates, Inc., 1542 Edinger
Avenue, Suite A, Tustin, California 92780, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

ELITE 
WARES: Anesthetic masks; CPR masks; oxygen masks for
medical use; respiratory masks for medical purposes; surgical
masks, tracheal tubes and laryngeal masks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques pour anesthésie; masques de
réanimation cardiorespiratoire; masques à oxygène à usage
médical; masques respiratoires à des fins médicales; masques
pour opérations, tubes endotrachéaux et masques laryngiens.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,279. 2006/06/06. Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading
as Aisin Seiki Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
’CLUTCH DISC’, the translations of the words ’CLUTCH DISC’,
and the word ’AISIN’ are white. The background is blue. The
horizontal lines in the background are white. The picture is also
tinted blue to match the background.

The applicant states that the words other than English and French,
are German, Italian, Spanish, Dutch, Russian, Chinese and
Japanese, and they have the same meanings as the English
words.

The right to the exclusive use of all the reading matter except the
word AISIN, and the representation of the clutch disc is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clutch discs (other than for land vehicles); clutch discs
for automobiles; clutch discs for motocycles. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on March 10, 2006 under No.
4935880 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « CLUTCH DISC », les traductions des
mots « CLUTCH DISC » et le mot « AISIN » sont blancs. L’arrière-
plan est bleu. Les lignes horizontales dans l’arrière-plan sont
blanches. L’image est aussi teintée de bleu pour s’harmoniser
avec l’arrière-plan.

Le requérant indique que les mots autres que ceux en anglais et
en français sont en allemand, italien, espagnol, néerlandais,
russe, chinois et japonais et qu’ils ont la même signification que
les mots anglais.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
Du mot AISIN, et de la représentation du disque d’embrayage en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Disques d’embrayage (autres que pour les
véhicules terrestres); disques d’embrayage pour automobiles;
disques d’embrayage pour motocyclettes. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 10 mars 2006 sous le No. 4935880 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,315. 2006/06/06. QuestAir Technologies Inc., 6961 Russell
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

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

WARES: (1) Gas and chemical separation systems namely
cleaners, compressors and separators; hydrogen generators;
humidifiers; chemical reactors. (2) Immobilized adsorbents;
immobilized catalysts; immobilized ion exchange materials; heat
exchangers. SERVICES: Design and manufacture of gas and
chemical separation systems to customer requirements; servicing
and maintenance of gas and chemical separation systems. Used
in CANADA since at least as early as November 15, 2002 on
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Systèmes de séparation de gaz et de
séparation chimique, nommément nettoyeurs, compresseurs et
séparateurs; générateurs d’hydrogène; humidificateurs; réacteurs
chimiques. (2) Adsorbants immobilisés; catalyseurs immobilisés;
matériel d’échange d’ions immobilisé; échangeurs thermiques.
SERVICES: Conception et fabrication de systèmes de séparation
de gaz et de séparation chimique conformément aux exigences
des clients; révision et entretien de systèmes de séparation de gaz
et de séparation chimique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,304,335. 2006/06/06. 9013-2424 QUEBEC INC., 2975 Nelson,
St-Hyacinthe, QUEBEC J2S 1Y5 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 

SILVERLAB 
WARES: Disinfectant cleaners namely all purpose disinfectant
cleaners, desinfectants cleaners for the health, industrial,
commercial and domestic sectors, disinfectant skin cleaners for
both humans and animals; disinfectants namely all purpose
disinfectants, disinfectants for medical use, desinfectants for the
health, industrial, commercial and domestic sectors, disinfectants
for use in floor waxes and shampoos, in deodorants for both
humans and animals, in dishes and laundry detergents and in
pharmaceutical preparations; antimicrobials namely all purpose
antimicrobial solutions, antimicrobial solutions for medical use,
antimicrobial solutions for the health, industrial, commercial and
domestic sectors, antimicrobial solutions for use in floor waxes
and shampoos, in deodorants for both humans and animals, in
dishes and laundry detergents and in pharmaceutical
preparations; all purpose disinfectant soaps, sporicide, virucide,
germicide, fungicide. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants désinfectants, nommément
nettoyants désinfectants tout usage, nettoyants désinfectants
pour les secteurs de la santé, industriel, commercial et
domestique, nettoyants désinfectants pour la peau pour les
humains et les animaux; désinfectants, nommément désinfectants
tout usage, désinfectants à usage médical, désinfectants pour les
secteurs de la santé, industriel, commercial et domestique,
désinfectants pour utilisation dans les cires à plancher et les
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shampooings, dans les déodorants pour les humains et les
animaux, dans les détergents à vaisselle et à lessive et dans les
préparations pharmaceutiques; antimicrobiens, nommément
solutions antimicrobiennes tout usage, solutions antimicrobiennes
à usage médical, solutions antimicrobiennes pour les secteurs de
la santé, industriel, commercial et domestique, solutions
antimicrobiennes pour utilisation dans les cires à plancher et les
shampooings, dans les déodorants pour les humains et les
animaux, dans les détergents à vaisselle et à lessive et dans les
préparations pharmaceutiques; savons désinfectants tout usage,
sporicides, virucides, germicides, fongicides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,388. 2006/06/23. Kief Music Ltd., 13139-80th Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3B1 

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

WARES: (1) Drums, drum sets. (2) Percussion instruments.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Tambours, batteries. (2) Instruments à
percussion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,442. 2006/05/26. Les Immeubles Couillard, 620, Grande-
Allée Ouest, Bureau 2, Québec, QUÉBEC G1S 1B8
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 HALLES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Centre commercial. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Shopping centre. Used in CANADA since at least as
early as February 2006 on services.

1,304,443. 2006/05/25. Les Immeubles Couillard, 620, Grande-
Allée Ouest, Bureau 2, Québec, QUEBEC G1S 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU
2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4L8 
 

The right to the exclusive use of the words HALLES, SAINTE-FOY
et ANGLE DU VALLON ET QUATRE-BOURGEOIS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Centre commercial. Used in CANADA since at least
as early as February 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HALLES, SAINTE-FOY et
ANGLE DU VALLON ET QUATRE-BOURGEOIS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Shopping centre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les services.

1,304,460. 2006/08/25. 635443 B.C. Ltd trading as Pitt Meadows
Meats Ltd, 18315 Ford Road, Pitt Meadows, BRITISH
COLUMBIA V3Y 1Z1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark comprising a
domed rectangular-shape design coloured in a rich gold
background, outlined with a black border/perimeter, a single green
dome structure at the apex flanked by green leaves, with the main
body of the design containing a combination of the words and a
design in black reading ’TaQwa NATURALLY HEALTHY’.

As per the applicant, the term ’Taqwa’ is an Arabic word denoting
God consciousness.
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The right to the exclusive use of the words NATURALLY
HEALTHY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cooked and uncooked further processed value-added
meat products of bovine and ovine livestock animal origin (beef,
bison/buffalo, lamb, goat, sheep, deer) and poultry based meat
products, namely: patties, sausages, meat balls, kebabs, beef
chili, beef stew, ground beef, quesadillas, taquitos, quiche,
burritos, soft taco kit, lasagna, chimichanga, cabbage rolls, beef
sizzlers, oven roast beef, corned beef, pastrami, black forest,
pepperoni sticks, hot dogs/weiners, smokies, frankfurters, pizza
pepperoni, salami, balony, jerky, chili bites, cooked beef,
tenderloin, sandwiches, pizza subs, butter chicken, whole
chicken, chicken and turkey breast, legs, thighs, drums,
sausages, patties, nuggets, premium ground chicken, butter
chicken, wraps, naanwiches, samoosas. Used in CANADA since
May 01, 2006 on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce composée d’un dessin rectangulaire
surmonté d’un dôme sur un riche arrière-plan or, le tout, entouré
d’une bordure/d’un périmètre noir et d’un dôme vert au sommet
bordé de feuilles vertes et dont la partie principale comprend les
mots stylisés suivants « TaQwa NATURALLY HEALTHY ».

Selon le requérant, le mot arabe « Taqwa » désigne la conscience
de Dieu.

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

MARCHANDISES: Produits de viande à valeur ajoutée de bovins
et d’ovins d’élevage cuits et non cuits ayant subi une
transformation supplémentaire (boeuf, bison/buffle, agneau,
chèvre, mouton, cerf) et produits de viande à base de volaille,
nommément galettes, saucisses, boulettes de viande, brochettes,
chili au boeuf, ragoût de boeuf, boeuf haché, quesadillas, taquitos,
quiches, burritos, ensembles de tacos souples, lasagne,
chimichanga, choux farcis, boeuf à grillades, rosbif au four, boeuf
salé, pastrami, forêt noire, bâtons de pepperoni, saucisses à hot
dog/saucisses fumées précuites, saucisses fumées, saucisses de
Francfort, pepperoni à pizza, salami, saucisson de Bologne,
charqui, bouchées au chili, boeuf cuit, filets, sandwichs, sous-
marins pizzas, poulet au beurre, poulet entier, poitrine de poulet et
de dinde, cuisses, hauts de cuisse, pilons, saucisses, galettes,
pépites, poulet haché de première qualité, poulet au beurre,
roulés, sandwichs au pain naan, samoosas. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,304,466. 2006/05/29. Möbius Enterprise Ltd., 13 Mika Street,
Stittsville, ONTARIO K2S 1K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

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

SERVICES: Business management consultation services focused
on evolving internal businesses’ best practices. Used in CANADA
since December 05, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de conseil en gestion d’entreprise visant à
développer les meilleures pratiques au sein de l’entreprise.
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2005 en liaison avec
les services.

1,304,471. 2006/05/29. Möbius Enterprise Ltd., 13 Mika Street,
Stittsville, ONTARIO K2S 1K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

Möbius Touch 
WARES: Analyzing process, namely, business management
consultation services focused on evolving internal businesses’
best practices. Used in CANADA since at least as early as
December 05, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Procédé d’analyse, nommément services de
conseil en gestion des affaires axés sur l’évolution des meilleures
pratiques internes des entreprises. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,304,537. 2006/06/07. L’Air Liquide, société anonyme pour
l’Étude et l’Exploitation des procédés Georges Claude, 75, Quai
D’Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres du mot ALIX sont bleues; tout ce qui
apparaît en gris est de couleur bleue.

MARCHANDISES: Gaz industriels et mélanges de gaz destinés
au traitement de surface et de matériaux dans le domaine de
l’industrie électronique; matériel de stockage et de distribution
pour gaz et mélanges gazeux destinés aux traitements de surface
et de matériaux, comprenant notamment les réservoirs de
stockage de gaz, les valves de contrôle, les régulateurs de
pressions, les débitmètres et les hottes dans le domaine de
l’industrie électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of
the work ALIX are blue; all that is shown in gray is blue.

WARES: Industrial gases and gas mixes gas intended for surface
and materials treatment in the electronic industry; storage and
distribution materials for gas and gas mixtures intended for
surface and material treatments, including namely gas storage
tanks, control valves, pressure regulators, flow meters and hoods
in the electronic industry. Proposed Use in CANADA on wares.

1,304,657. 2006/06/08. Rich Products Corporation, a Delaware
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 

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

WARES: Non-dairy icing and fillings for cakes and pies. Priority
Filing Date: May 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78897161 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
13, 2007 under No. 3,218,059 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Glaçages et garnitures non laitiers pour
gâteaux et tartes. Date de priorité de production: 31 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78897161 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars
2007 sous le No. 3,218,059 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,665. 2006/06/08. VenGrowth Capital Management Inc.,
105 Adelaide Street, West, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5H
1P9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

VENGROWTH 
SERVICES: Financial services, namely the operation of
investment funds and venture capital funds, and investment
management. Used in CANADA since at least as early as October
1982 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation de
fonds de placement et de fonds de capital de risque, et gestion de
placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1982 en liaison avec les services.

1,304,674. 2006/06/08. Fillatre Funeral Homes Limited, 218
Curling Street, Corner Brook, NEWFOUNDLAND A2H 3J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

FILLATRE FUNERAL HOMES 
The right to the exclusive use of the words FILLATRE and
FUNERAL HOMES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Funeral director services; funeral home services;
undertaker services; mortician services; burial and funeral supply
services. Used in CANADA since 1964 on services.

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

SERVICES: Services de directeur de funérailles; services de
salon funéraire; services d’entrepreneur de pompes funèbres;
services d’embaumeur; services de fourniture de matériel
d’enterrement et de funérailles. Employée au CANADA depuis
1964 en liaison avec les services.

1,304,680. 2006/06/08. WILHELM BLICKER GMBH & CO. KG,
Wattstr. 15, D-76185 Karlsruhe, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLICKER 
WARES: Men’s outwear clothing, namely coats, suits, ulsters,
jackets, trousers, pullovers, shirts, stockings, hats, caps, ties,
scarves. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on January 14, 1971 under No. 876915 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements d’extérieur pour hommes,
nommément manteaux, costumes, manteaux à double
boutonnage, vestes, pantalons, chandails, chemises, bas,
chapeaux, casquettes, cravates, foulards. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 janvier 1971 sous le No. 876915
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,304,681. 2006/06/08. 9157-2024 Quebec Inc., 3465 Ashby,
QUÉBEC H4R 2K3 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 DÉCO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Opération de vente au détail d’accessoires de
cuisine, nommément: bols, bouteilles, carafes, coupes, flûtes,
pichets, sceaux à glace, vaisselles, verres; bibelots, nommément:
chandeliers, coffres à bijoux, horloges, portes photos, sculptures,
vitraux, abat-jour, aquariums, bacs à fleurs, caches pot, vases,
consoles, oeuvres d’art, fontaines, lampes, luminaires, miroirs,
paravents, plafonniers, portes manteaux, pots à fleurs, sculptures,
vitrines, bacs à fleurs, anges, figurines, mini-voitures, cadres
photos, bougeoirs, sacs; meubles, nommément: bancs, buffets,
bureaux de travail, dalles de verre, fauteuils, meubles à étagère,
tables, tablettes, tabourets, bancs, chaises, sculptures; bijoux,
nommément: boucles d’oreilles, broches, ceintures, colliers,
pendentifs. Employée au CANADA depuis 31 mai 2006 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Retail sale operation for kitchen accessories, namely
bowls, bottles, decanters, cups, flutes, pitchers, ice buckets,
dinnerware, glasses; trinkets, namely candlesticks, jewellery
boxes, clocks, photograph cases, sculptures, glass windows,
lamp shades, aquariums, flower boxes, cachepots, vases,
consoles, art work, fountains, lamps, light fixtures, mirrors,
screens, ceiling lights, coat holders, flower pots, sculptures, curio

cabinets, flower boxes, angels, figurines, mini-cars, picture
frames, candlesticks, bags; furniture, namely benches, buffets,
writing desks, dalles de verre, armchairs, shelving units, tables,
shelves, stools, benches, chairs, sculptures; jewellery, namely
earrings, brooches, belts, necklaces, pendants. Used in CANADA
since May 31, 2006 on services.

1,304,687. 2006/06/08. STC Footwear Inc., 10100, Colbert
Street, Anjou, QUEBEC H1J 2J8 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 

GENESIS 
WARES: Safety work boots. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bottes de sécurité pour le travail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,799. 2006/06/08. Metro Richelieu Inc., 7151, Jean-Talon
Est, 4e étage, Ville d’Anjou, QUÉBEC H1M 3N6 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 

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

SERVICES: Services d’exploitation de comptoirs de fruits et
légumes et de repas salade et yogourts à l’intérieur de magasins
d’alimentation. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai
2006 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation services for a fruit and vegetable and
salad-meal and yogurt bar inside food stores. Used in CANADA
since as early as May 2006 on services.

1,304,812. 2006/06/08. Citans Management Inc., Suite 800, 736 -
6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3T7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROSS &
MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box
907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6 

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

WARES: Health and wellness products, namely dental care
products, namely toothbrushes, toothpaste, mouthwash, power
brushes, dental floss, breath fresheners, tooth-whitening brush-on
gel and tooth-whitening strips; skin care products, namely skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
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gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating 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 and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, soaps for personal use, sun screen preparations,
sun block preparations, self-tanning preparations, bronzers,
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; deodorants and antiperspirants,
moisturizing lotions and creams for the face and body, talcum
powder; hair care preparations, hair styling 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 body
creams and fragranced body powders, pre-shave and after shave
lotions, creams, balms, splashes and gels, shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty, cosmetics,
namely foundation make up, face powder, pressed powder, blush,
cover up creams, concealers, eye shadows, eye liners, eye
pencils, 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 enhancers, lash primers, brow pencils, brow moisturizing
cream, gel and lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail
polish, nail polish remover, skin masks, toners, clarifiers and
refreshers; eye care products, namely opthalmic lens cleaning
products, namely lens cleaning solutions and pre-moistened, non-
medicated cleaning tissues; dietetic substances adapted for
medical use, namely vitamin and mineral supplements,
ophthalmic pharmaceutical preparations and substances namely,
contact lens wetting and cleaning solutions and tablets, eye drops,
solutions, gels, saline solution, lubricants and ointments used for
moisturizing the eye and to treat eye infection, eye inflammation
and other allergy symptoms; ophthalmic vitamin and mineral
supplements; stationery, namely letterheads, envelopes, writing
paper and note paper; printed matter, namely brochures,
pamphlets, newsletters, product inserts, patient fitting guides and
product care guides in the field of eye care and health of the eye.
SERVICES: Health and wellness centre dedicated to the provision
of professional services for individuals specifically dental
(including orthodontic and cosmetic dental work), medical,
chiropractic, orthodics, optometry, mental health, massage
therapy and skin therapy. Used in CANADA since January 01,
2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de santé et de bien-être,
nommément produits de soins dentaires, nommément brosses à
dents, dentifrice, rince-bouche, brosses à dents électriques, soie
dentaire, rafraîchisseurs d’haleine, gel de blanchiment des dents
applicable au pinceau et bandes de blanchiment des dents;
produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la
peau, produits de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,

crèmes contour des yeux, gels contour des yeux, lotions
nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, désincrustant
pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux, 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 et savons liquides pour le corps,
lotions contour des yeux, gels contour des yeux, crème
régénératrice pour la peau non médicamenteuse, produits
rafraîchissants pour la peau, démaquillants, nettoyants, poudres à
usage personnel, produits pour le bain et la douche, huiles de
bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, produits de soins
solaires, savons à usage personnel, écrans solaires, écrans
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants,
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits
apaisants et hydratants après-soleil; déodorants et
antisudorifiques, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le
corps, poudre de talc; produits de soins capillaires, produits
coiffants, produits solaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles à usage personnel, huiles
parfumées, lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps, lotions, crèmes,
baumes, lotions et gels avant-rasage et après-rasage, crème à
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides,
cosmétiques, nommément fond de teint, poudre pour le visage,
poudre compacte, fard à joues, crèmes correctrices, correcteurs,
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crayons 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, embellisseurs de
cils, apprêts, crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants
pour les sourcils, produits de soins des ongles, laque à ongles,
vernis à ongles, dissolvant, masques, toniques, clarifiants et
rafraîchissants pour la peau; produits pour le soin des yeux,
nommément produits nettoyants pour lentilles ophtalmiques,
nommément solutions nettoyantes pour lentilles et lingettes
nettoyantes non médicamenteuses; substances hypocaloriques à
usage médical, nommément suppléments de vitamines et de
minéraux, préparations et substances pharmaceutiques
ophtalmiques, nommément solutions et comprimés de
lubrification et de nettoyage pour verres de contact, gouttes pour
les yeux, solutions, gels, solution saline, lubrifiants et onguents
utilisés pour l’hydratation des yeux et pour le traitement des
infections oculaires, des inflammations oculaires et d’autres
symptômes d’allergie; suppléments de vitamines et de minéraux à
usage ophtalmique; articles de papeterie, nommément papier à
en-tête, enveloppes, papier à lettres et papier à notes; imprimés,
nommément brochures, dépliants, bulletins, encarts sur les
produits, guides d’appareillage pour les patients et guides sur les
produits de soin dans le domaine des soins des yeux et de la santé
oculaire. SERVICES: Centre de santé et de bien-être spécialisé
dans l’offre de services professionnels à des particuliers,
notamment services dentaires (y compris soins d’orthodontie et
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d’esthétique dentaire), services médicaux, services de
chiropraxie, services orthétiques, services d’optométrie, services
de santé mentale, services de massothérapie et services de soins
thérapeutiques pour la peau. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,304,870. 2006/06/09. Russell Corporation, 3330 Cumberland
Blvd., Suite 800, Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

DRI-POWER 
WARES: Clothing for men, women and children, namely, tops,
shirts, t-shirts, tank tops, muscle shirts, pants, shorts, athletic
uniforms, polo shirts, bras, athletic jerseys, jackets, and socks.
Used in CANADA since at least as early as January 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément hauts, chemises, tee-shirts, débardeurs, maillots
sans manches, pantalons, shorts, uniformes de sport, polos,
soutiens-gorge, jerseys de sport, vestes et chaussettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2003 en liaison avec les marchandises.

1,304,892. 2006/06/09. eLeaderTech, Inc., 438 East 200 South,
Salt Lake City, UT 84111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

EXPRESSMENU 
WARES: Automobile services presentation software, namely,
software for assisting automobile finance and insurance
employees in presenting information and offering to customers
automobile finance and insurance products, vehicle service
contracts, credit life disability, GAP insurance, chemical protection
products, tire and wheel insurance and maintenance insurance
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de présentation de services
automobiles, nommément logiciel pour aider les employés
travaillant dans le domaine du financement et de l’assurance
automobile à présenter l’information et à offrir aux clients des
produits de financement et d’assurance automobile, des contrats
d’entretien pour véhicules, des produits d’assurance vie de crédit
et d’assurance invalidité de crédit, des produits d’assurance en
cas d’interruption de rémunération, des produits de protection
chimique, des produits d’assurance pour les pneus et les roues
ainsi que des produits d’assurance pour l’entretien. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,980. 2006/06/09. Terrapoint Canada Inc., 1 Antares Drive,
Suite 140, Ottawa, ONTARIO K2E 8C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

TITAN 
WARES: (1) Printed material, namely, reports, maps, diagrams,
tables, and graphs featuring light detection and ranging data,
digital image data and sensor data from the earth surface. (2)
Printed material, namely, reports featuring analysis of light
detection and ranging data, digital image data and sensor data
from the earth surface. (3) Electronic media, namely, pre-recorded
video tapes, CD ROMS and DVD discs featuring three
dimensional light detection and ranging data, digital image data
and sensor data from the earth surface. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément rapports, cartes,
diagrammes, tableaux et graphiques contenant des données
obtenues par détection et localisation par la lumière, des données
d’images numériques et des données de capteurs de la surface
terrestre. (2) Imprimés, nommément rapports contenant l’analyse
des données obtenues par détection et localisation par la lumière,
des données d’images numériques et des données de capteurs
de la surface terrestre. (3) Médias électroniques, nommément
cassettes vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des
données tridimensionnelles obtenues par détection et localisation
par la lumière, des données d’images numériques et des données
de capteurs de la surface terrestre. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,304,983. 2006/06/09. Canadian AIDS Society, 190 O’Connor
St., Suite 800, Ottawa, ONTARIO K2O 2R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN AIDS
SOCIETY, SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SIDA is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Printed matter, namely posters, kit folders,
pamphlets, certificates, greeting cards and postcards; printed
publications, namely bound reports and guides relating to AIDS;
brochures; leaflets; magazines; posters; T-shirts. (2) Promotional
materials, namely bookmarks, key chains, jackets, hats, pens,
lapel pins, fridge magnets and stickers. SERVICES: Charitable
fund raising, organization of charitable collections and fund raising
activities, provision of funding and financial assistance, all relating
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to increasing public awareness of HIV/AIDS and to its treatment,
prevention and cure; advisory and information services relating to
HIV/AIDS; raising public awareness and providing information
resources regarding HIV/AIDS; advocacy on behalf of people and
communities affected by HIV/AIDS; aiding in the establishing and
maintaining of programs, services and resources for community-
based AIDS organizations across Canada; education concerning
HIV/AIDS and providing assistance to educational programs
relating to HIV/AIDS. Used in CANADA since at least as early as
April 21, 2006 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN AIDS SOCIETY,
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SIDA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément affiches,
chemises, dépliants, certificats, cartes de souhaits et cartes
postales; publications imprimées, nommément rapports et guides
reliés ayant trait au sida; brochures; dépliants; magazines;
affiches; tee-shirts. (2) Matériel de promotion, nommément
signets, chaînes porte-clés, vestes, chapeaux, stylos, épinglettes,
aimants pour réfrigérateur et autocollants. SERVICES: Collectes
de fonds de bienfaisance, organisation de collectes de fonds et
d’activités de collecte de fonds de bienfaisance, financement et
aide financière, servant à sensibiliser davantage le public au VIH/
sida et à son traitement, sa prévention et sa guérison; services de
conseil et d’information ayant trait au VIH/sida; sensibilisation du
public et diffusion de ressources d’information sur le VIH/sida;
défense de personnes et de communautés affectées par le VIH/
sida; aide à la mise en place et au maintien de programmes, de
services et de ressources pour les organisations communautaires
de lutte contre le sida au Canada; formation liée au VIH/sida et
soutien aux programmes éducatifs liés au VIH/sida. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2006 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,305,000. 2006/06/09. Evriholder Products, Inc., a California
corporation, 1530 South Lewis Street, Anaheim, California
92805, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

EVRISCOOP 
WARES: Household utensils namely, a kitchen gadget comprised
of a combination scoop and measuring device. Priority Filing
Date: May 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/883,381 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles ménagers, nommément un
accessoire de cuisine composé d’une cuillère et d’un dispositif de
mesure combinés. Date de priorité de production: 15 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/883,381 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,007. 2006/06/09. 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 

NEW DAWN DISTRIBUTING 
The right to the exclusive use of the word "DISTRIBUTING" is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Distributorship featuring headlice shampoos, combs
and powders, household cleansers, pest control products.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Distribution de shampooings contre les poux, de
peignes, de poudres, de nettoyants pour la maison et de produits
d’extermination des animaux nuisibles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,305,032. 2006/06/12. SPORT ELEC SA, une Société
Anonyme, rue du Val Breton, 27520 BOURGTHEROULDE
INFREVILLE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SPORT-ELEC 
MARCHANDISES: Appareils de musculation, nommément
boîtiers électriques d’électro-stimulation pour la musculation du
corps. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 mars 1995 sous le No.
95/564992 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bodybuilding apparatus, namely electro-stimulation
apparatus for bodybuilding. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on March 24, 1995 under No. 95/
564992 on wares.

1,305,074. 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 

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

WARES: Frozen confections and smoothie beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PINA 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.
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1,305,089. 2006/06/12. SOCIEDAD ESPANOLA DE VIDRIOS
ARTISTICOS, S.A., RDA. SHIMIZU, 16 - POLIG. IND. CAN
TORRELA, 08233 VACARISSES (BARCELONA), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LUXFINE 
WARES: Stained-glass windows and plate glass (windows) for
building. Priority Filing Date: February 14, 2006, Country: SPAIN,
Application No: 2694366 in association with the same kind of
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
September 28, 2006 under No. 2.694.366 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres en verre teinté et glace (fenêtres)
pour construction. Date de priorité de production: 14 février 2006,
pays: ESPAGNE, demande no: 2694366 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 28
septembre 2006 sous le No. 2.694.366 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,164. 2006/06/12. FD Management, Inc., 200 First Stamford
Place, Stamford, Connecticut 06902, 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 

RED DOOR 
SERVICES: Spa services for the face and body, namely, facials,
massages, wraps, scrubs, purification and cleansing baths,
waxing, bronzing, polishing, exfoliation, peels and masks; make-
up application; nail care, namely manicure, pedicures; nail
extensions, nail repairs and paraffin; hair care, namely, styling,
cutting, coloring and finishing. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de spa pour le visage et le corps,
nommément traitements faciaux, massages, enveloppements,
désincrustants, bains purifiants et nettoyants, épilation à la cire,
bronzage, polissage, exfoliation, desquamants et masques;
application de maquillage; soins des ongles, nommément
manucures, pédicures; prothèses plastifiées, réparation des
ongles et paraffine; soins des cheveux, nommément coiffure,
coupe, coloration et finition. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,305,226. 2006/06/13. SOCIEDAD ESPANOLA DE VIDRIOS
ARTISTICOS, S.A., RDA. SHIMIZU, 16 - POLIG. IND. CAN
TORRELA, 08233 VACARISSES (BARCELONA), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LUXRAFF 
WARES: Stained-glass windows and plate glass (windows) for
building. Priority Filing Date: February 14, 2006, Country: SPAIN,
Application No: 2694365 in association with the same kind of
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
September 28, 2006 under No. 2.694.365 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres en verre teinté et glace (fenêtres)
pour construction. Date de priorité de production: 14 février 2006,
pays: ESPAGNE, demande no: 2694365 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 28
septembre 2006 sous le No. 2.694.365 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,273. 2006/06/13. 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 

XAPRILA 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du système nerveux
central nommément encéphalites, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, conséquences
sur le système nerveux central des traitements oncologiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of central nervous system disorders namely
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s Disease, Cerebral Palsy,
Parkinson’s Disease, the effects of oncology treatments on the
central nervous system. Proposed Use in CANADA on wares.

1,305,335. 2006/06/13. IMEXCOM CANADA INC., 3535, Boul.
St-Charles, Bureau 305, Kirkland, QUÉBEC H9H 5B9
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 DOLLAR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de ventes au détail, nommément d’articles
ménagers, d’articles cadeaux, de vêtements, de cartes de
souhaits, d’aliments, de matériel informatique, de produits
d’hygiène, de produits de beauté, de cosmétiques, de produits de
parfumerie, d’accessoires et de produit pour les cheveux,
d’articles de bureau, de fournitures scolaires, de papeterie, de
matériel d’artisanat, d’ustensiles et articles de cuisine,
d’accessoires de salle de bain, d’accessoires décoratifs, de
lingerie domestique, de bijoux, d’outils de jardinage, d’aliments
pour animaux de compagnie, de friandises, d’ornements et de
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Retail sale services, namely for housewares, gift
articles, clothing, greeting cards, food, computer hardware,
hygiene products, beauty products, cosmetics, perfume products,
hair products and accessories, office supplies, school supplies,
stationery, artists’ materials, utensils and kitchen items, bathroom
accessories, decorative items, domestic linen, jewellery,
gardening tools, petfood, candies, ornaments and toys. Proposed
Use in CANADA on services.

1,305,352. 2006/06/14. Moen Incorporated (a Delaware
corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, OH 44070,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CAPSTONE 
WARES: Faucets, namely lavatory faucets, kitchen faucets, bar
sink faucets, roman tub faucets, faucet handles, faucet cartridges
and faucet valves; shower and tub fixtures, namely tub spouts,
shower heads, shower head sprayers, hand held showers, hand
held shower heads, and slide bars and mounting brackets
therefor; shower valves and parts therefor, tub/shower valves and
parts therefor, tub/shower diverter valves and parts therefor, tub
waste and overflow assemblies; sinks; plumbing accessories,
namely faucet aerators, faucet filters, faucet sprayers, kitchen sink
sprayers; and bidets and parts therefor. Priority Filing Date:
February 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/804,439 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo,
robinets de cuisine, robinets d’évier de bar, robinets de baignoires
romaines, poignées de robinets, cartouches de robinets et valves
de robinets; accessoires de douche et de baignoire, nommément
becs de bain, pommes de douche, diffuseurs d’eau, douches à
main, pommes de douches amovibles, barres de retenue et
supports de fixation connexes; robinets de douche et pièces
connexes, robinets de baignoire/douche et pièces connexes,
inverseurs de baignoire/douche et pièces connexes, ensembles
de bloc évacuation/trop-plein pour la baignoire; éviers;

accessoires de plomberie, nommément brise-jets, filtres de
robinet, diffuseurs pour robinets, diffuseurs pour éviers de cuisine;
bidets et pièces connexes. Date de priorité de production: 01
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
804,439 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,399. 2006/06/14. MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 6880
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 

PICHET 
MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 16 juin
1993 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since June 16, 1993 on wares.

1,305,404. 2006/06/14. PUBLICIS CANADA INC., 413, St-
Jacques Street, 9th Floor, Montreal, QUEBEC H2Y 1N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KARINE LEFEBVRE, BOIVIN O’NEIL, S.E.N.C., 2000, RUE
MANSFIELD, BUREAU 700, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A2Z4 

LITTLE KICKERS 
SERVICES: Organization of soccer events, soccer games and
soccer competitions and promotion of such events by soliciting
and arranging for sponsors to affiliate their goods and services
with such events; (2) Entertainment services provided during
intervals at such soccer events, games and competitions, namely
concerts, dance performances, musical performances, contests,
games, personal appearances by a movie star or sports celebrity,
live performances, magic shows, puppet shows, ethnic festivals,
laser shows; (3) Organization of a soccer program for children
designed to aid and instruct in the development of soccer skills; (4)
Entertainment services namely, broadcasting of television shows
of such soccer events, games and competitions. Used in
CANADA since October 30, 2005 on services.

SERVICES: Organisation d’évènements de soccer, de parties de
soccer et de compétitions de soccer et promotion de ces
évènements par la sollicitation de commanditaires afin qu’ils
associent leurs marchandises et leur services à de tels
évènements; (2) Services de divertissement offerts pendant la mi-
temps à ces évènements, parties et compétitions de soccer,
nommément concerts, spectacles de danse, représentations
musicales, concours, jeux, apparitions en personne d’une vedette
de cinéma ou d’une vedette du sport, représentations devant
public, spectacles de magie, spectacles de marionnettes, festivals
ethniques, spectacles laser; (3) Organisation d’un programme de
soccer pour enfants conçu pour enseigner et favoriser le
développement des techniques de soccer; (4) Services de
divertissement, nommément diffusion d’émissions de télévision
sur ces évènements, parties et compétitions de soccer.
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2005 en liaison avec
les services.
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1,305,485. 2006/06/14. Murata Kikai Kabushiki Kaisha, 3
Kisshoin Minami Ochiai-cho, Minami-ku, Kyoto-shi, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

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

WARES: Scanners; facsimile machines; copying machines;
facsimile function units optionally attached to copying machines
and apparatus; electronic circuit boards having the function of a
printer, scanner and/or facsimile machine when installed in
copying machines and multifunctional machines; multifunctional
machines, namely, machines having the functions of any two or
more of a printer, copying machine, facsimile machine and
scanner; computer programs (those programmed especially for
operating facsimile machines or complex machines by computer)
and optical discs in which computer programs have been
recorded; servers (especially those with functions of e-mail
encryption, time stamping, electronic authentication, gateway
from portable phone to complex machine). Used in CANADA
since at least as early as September 30, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Numériseurs; télécopieurs; photocopieurs;
unités avec fonction de télécopie reliées optionnellement à des
photocopieurs et des appareils de photocopie; cartes de circuits
électroniques avec fonction d’imprimante, de numériseur et/ou de
télécopieur lorsqu’elles sont installées dans les photocopieurs et
appareils multifonctions; appareils multifonctions, nommément
appareils avec les fonctions d’au moins deux des appareils
suivants : imprimantes, photocopieurs, télécopieurs et
numériseurs; programmes informatiques (ceux programmés pour
faire fonctionner des télécopieurs ou des appareils complexes par
ordinateur) et disques optiques sur lesquels des programmes ont
été enregistrés; serveurs (en particulier ceux qui ont une fonction
de codage de courriels, d’horodatage, d’authentification
électronique, de passerelle entre des téléphones portables et des
appareils complexes). Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,305,495. 2006/06/14. ELI MEIR SALCMAN SINGER, an
individual, c/o Neinstein, Singer, 1183 Finch Ave. W., Ste. 402,
Downsview, ONTARIO M3J 2G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Clothing, namely T-shirts; children’s clothing; caps.
SERVICES: (1) Electronic billboard advertising, namely
advertising the messages of others, placing electronic
advertisements for others on web sites and preparing electronic
advertisements for others; electronic advertising services, namely
placing advertisements for others on an interactive web site
relating to marketing; financial sponsorship of cultural events for
others; financial sponsorship and promotion of cultural events;
entertainment services, namely, the sponsorship of film festivals
and live musical performances; charitable organization services
relating to fundraising; sponsorship relating to fundraising;
sponsorship of research and education relating to marketing. (2)
Interactive electronic communication services, namely the
operation of an interactive web site relating to marketing;
interactive electronic communication services, namely the
operation of an interactive web site facilitating organization of
business meetings and business event planning; assisting others
in conducting business meetings; event planning; business
planning; business meeting planning; interactive electronic
communication services, namely the operation of an interactive
web site assisting others to plan events, plan business meetings,
arrange business events, arrange business meetings and
presentations. Used in CANADA since at least as early as June
13, 2006 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts;
vêtements pour enfants; casquettes. SERVICES: (1) Publicité par
babillard électronique, nommément diffusion des messages de
tiers, placement de publicités électroniques pour des tiers sur des
sites web et préparation de publicités électroniques pour des tiers;
services de publicité électronique, nommément placement de
publicités pour des tiers sur un site web interactif ayant trait au
marketing; commandite d’évènements culturels pour des tiers;
commandite et promotion financière d’évènements culturels;
services de divertissement, nommément commandite de festivals
de films et de performances musicales devant public; services
d’organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds;
commandite ayant trait à la collecte de fonds; commandite de
recherche et de formation ayant trait au marketing. (2) Services de
communication électronique interactive, nommément exploitation
d’un site web interactif ayant trait au marketing; services de
communication électronique interactive, nommément exploitation
d’un site web facilitant l’organisation de réunions d’affaires et la
planification d’activités professionnelles; assistance ayant trait à la
tenue de réunions d’affaires; planification d’évènements;
planification d’entreprise; planification de réunions d’affaires;
services de communication électronique interactive, nommément
exploitation d’un site web interactif assistant les tiers dans la
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planification d’évènements, de réunions d’affaires et dans
l’organisation d’évènements d’affaires, de réunions d’affaires et
de présentations. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 13 juin 2006 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1).

1,305,502. 2006/06/14. DATACONSTRUCT INC., 27 Rosewarne
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2M 0V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE,
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3 
 

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

WARES: (a) computer software programs for timekeeping and
invoicing, client relationship management and marketing
information management. SERVICES: (1) (a) custom built
database application services (b) data manipulation services (c)
data analysis services. (2) (a) marketing services, namely,
evaluating markets for existing products and services of others;
market research and analysis; preparing marketing plans for
others; designing, printing and collecting marketing information.
(3) (a) operation and maintenance of an internet website
containing information relating to the above noted wares and
services. Used in CANADA since February 18, 2004 on services
(2); February 26, 2004 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (3).

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

MARCHANDISES: (a) Programmes informatiques de
comptabilisation des heures et de facturation, de gestion des
relations avec les clients et de gestion de l’information en matière
de marketing. SERVICES: (1) (a) Services d’application de base
de données sur mesure; (b) Services de manipulation de
données; (c) Services d’analyse de données. (2) (a) Services de
marketing, nommément évaluation de marchés pour des produits
et des services existants de tiers; étude et analyse de marché;
préparation de plans de marketing pour le compte de tiers;
conception, impression et collecte d’information de marketing. (3)
(a) Exploitation et maintenance d’un site web sur Internet
contenant de l’information ayant trait aux marchandises et aux
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 18
février 2004 en liaison avec les services (2); 26 février 2004 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,305,527. 2006/06/15. MENSCIENCE ANDROLEUTICALS
LLC, 280 WOODCREST ROAD, KEY BISCAYNE, FLORIDA, FL
33149, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD
ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

 

WARES: Personal care products namely, cosmetics and skin care
products, namely facial moisturizing creams, body moisturizing
creams, shaving creams, after-shave lotions, eye moisturizing
creams, liquid facial sopas, liquid body soaps, solid stick
deodorants, hair shampoos, hair conditioners, facial exfoliating
preparations, creams for the prevention of wrinkles; suncare
products namely moisturizing creams with sun protection
ingredients, waterproof facial sunscreen lotions, lip balms with
sunscreen; acne products namely medicated creams and lotions
for the treatment of acne, topical tonics with active ingredients for
the prevention and treatment of acne, facial liquid wash for acne
treatments, moisturizers for acne-prone skin; nutritional products
namely multivitamin tablets, capsules with vitamins and minerals
for nutritional support, conjugated linoleic acid capsules, omega 3
fish oil supplement capsules, join support vitamin capsules. Used
in CANADA since December 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément crèmes
hydratantes pour le visage, crèmes hydratantes pour le corps,
crèmes à raser, lotions après-rasage, crèmes hydratantes pour
les yeux, savons liquides pour le visage, savons liquides pour le
corps, déodorants en bâton, shampooings, revitalisants
capillaires, produits exfoliants pour le visage, crèmes pour la
prévention des rides; produits solaires, nommément crèmes
hydratantes à base d’ingrédients de protection solaire, lotions
solaires résistantes à l’eau pour le visage, baumes à lèvres avec
écran solaire; produits contre l’acné, nommément crèmes et
lotions médicamenteuses pour le traitement de l’acné, tonifiants
topiques avec ingrédients actifs pour la prévention et le traitement
de l’acné, savon liquide pour le visage pour le traitement de l’acné,
hydratants pour les peaux à tendance acnéique; produits
alimentaires, nommément comprimés multivitaminés, capsules à
base de vitamines et de minéraux comme apport nutritionnel,
capsules contenant un mélange d’acides linoléiques,
suppléments d’huile de poisson à forte teneur en Oméga 3 en
capsules, capsules de vitamines pour renforcer les articulations.
Employée au CANADA depuis décembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,305,533. 2006/06/15. MYRNA SALIBA ENTERPRISES LTD.,
1805 Sauve West, Suite 209, MONTREAL, QUEBEC H4N 3B8 
 

The right to the exclusive use of the word SALIBA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Exercise equipment, namely barbells, bicycles, free
weights, jogging machines, rowers, spring bars, treadmills, weight
and strength training equipment; accessories to be used during
indoors and outdoors physical exercises and fitness trainings,
namely exercise mats, head bands, hats, tuques, scarves,
earmuffs, gloves, wrist bands, shirts, pants, shorts, tights, body
suits, belts, knee pads, weight belts, socks. SERVICES: Training
courses for fitness and well being; Rental facilities for events
related to fitness and wellbeing. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément haltères
longs, vélos, poids et haltères, machines de jogging, machines à
ramer, haltères à ressorts, tapis roulants, équipement de
musculation et d’entraînement en force; accessoires pour les
exercices physiques et les entraînements de conditionnement
physiques à l’intérieur et à l’extérieur, nommément tapis
d’exercice, bandeaux, chapeaux, tuques, foulards, cache-oreilles,
gants, serre-poignets, chemises, pantalons, shorts, collants,
maillots, ceintures, genouillères, ceintures de plomb, chaussettes.
SERVICES: Cours sur la bonne condition physique et le bien-être;
installations à louer pour les évènements en lien avec la bonne
condition physique et le bien-être. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,305,640. 2006/06/16. Activage Inc., Suite 372, 2100 Bloor
Street West, Toronto, ONTARIO M6S 5A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

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

WARES: Publications, namely magazines, directories,
newsletters. SERVICES: Home care provider services, namely,
medical and non-medical home care support, outpatient services
and palliative care; personal, environmental, financial and legal
care planning, family member caregiver support and family
mediation services; health care services, namely wellness
programs for successful aging; home maintenance and safety
retrofit services; provision of meals and food to homebound
individuals; housekeeping services; transportation services,
namely transportation of passengers by motor vehicle; retail store
services; retirement homes; senior citizen day care centres;
community senior centres; real estate development services;
insurance services; financial services, namely reverse mortgage
programs; landscape maintenance and snow removal services;
pet care services; dog walking services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines,
répertoires, bulletins. SERVICES: Services de fournisseur de
soins à domicile, nommément soutien à domicile médical et non
médical, services de soins en clinique externe et de soins
palliatifs; planification des soins personnels, des questions
environnementales, financières et juridiques, services de soutien
aux aidants familliaux et de médiation familiale; services de soins
de santé, nommément programmes de mieux-être pour bien
vieillir; services d’entretien et de modernisation de maisons;
fourniture de repas et de nourriture aux personnes confinées à la
maison; services d’entretien ménager; services de transport,
nommément transport des voyageurs par véhicule automobile;
services de magasins de détail; services de maison de retraite;
services de centre de jour pour personnes âgées; services de
centre communautaire pour personnes âgées; services de
promotion immobilière; services d’assurances; services
financiers, nommément programmes de prêt hypothécaire
inversé; services d’entretien paysager et de déneigement;
services de soins des animaux de compagnie; services de
promenade de chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,305,705. 2006/06/19. Armstrong Manufacturing Limited, Lot 2,
Lower Estate, St.Michael, Barbados, WEST INDIES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 

CLAYTONS KOLA TONIC 
The right to the exclusive use of the words KOLA TONIC is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beverages, namely non-carbonated, non alcoholic
energy drinks and preparations for making beverages, namely
fruit juices and non-carbonated and non-alcoholic energy drinks.
Used in CANADA since August 01, 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons
énergétiques non gazéifiées et non alcoolisées et préparations
pour faire des boissons, nommément jus de fruits et boissons
énergétiques non gazéifiées et non alcoolisées. Employée au
CANADA depuis 01 août 1995 en liaison avec les marchandises.

1,305,711. 2006/06/19. ICELANDIA PLC, 11 Murray St., London,
NW19RE, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

ICELANDIA 
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WARES: Water, namely bulk water for domestic and commercial
use; water, namely bottled water. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Eau, nommément eau en vrac à usage
domestique et commercial; eau, nommément eau embouteillée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,865. 2006/06/19. Dalps & Leisure Products Supply
Corporation, 10F-1 & 10F-2, No. 130, Sec. 2, Chung Hsiao East
Road, Taipei, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

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

WARES: Sporting articles and all kinds of gymnastic and physical
fitness equipment, namely, jump ropes, thigh slimmers, gym
steps, gym balls, resistance tubings, balance boards, pilates rings,
yoga mats, latex bands, ankle and wrist weights, dumbbells, hand
weights. Used in CANADA since at least as early as May 22, 2006
on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de sport et matériel de gymnastique et
de conditionnement physique en tous genres, nommément cordes
à sauter, appareils d’exercice pour les cuisses, plateformes
d’exercice, ballons de gymnastique, tubes élastiques, planches
d’équilibre, anneaux pilates, tapis de yoga, bandeaux en latex,
poids pour chevilles et pour poignets, haltères, mini-haltères.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai
2006 en liaison avec les marchandises.

1,305,906. 2006/06/19. KABUSHIKI KAISHA SEGA d/b/a SEGA
CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SEGAPRIZE U.S.A! 
The right to the exclusive use of the word U.S.A is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Precious metals; key rings; key chains; jewel cases;
personal ornaments, namely jewelry; earrings; necklaces;
bracelets; pendants; rings; clocks and watches. (2) Dolls; stuffed
toys; action figures; toy figures; arcade game machines other than
for use with television receivers; coin, card or counter operated
electronic arcade games; crane game machines. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux; anneaux porte-clés;
chaînes porte-clés; coffrets à bijoux; ornements personnels,
nommément bijoux; boucles d’oreilles; colliers; bracelets;
pendentifs; bagues; horloges et montres. (2) Poupées; jouets
rembourrés; figurines d’action; personnages jouets; machines de
jeux d’arcade autres que pour utilisation avec des téléviseurs; jeux
électroniques d’arcade fonctionnant avec des pièces, des cartes
ou des compteurs; machines de jeux à grue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,942. 2006/06/19. Canal Group, Inc., 4321 W FLAMINGO
ROAD, LAS VEGAS, NEVADA 89103, 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 

SNOBAR 
WARES: Souvenir clothing, commemorating a restaurant and
cocktail lounge of the same name, namely, aprons, ascots, athletic
footwear, athletic shoes, athletic uniforms, bandanas, baseball
caps, bath slippers, bathing caps, bathing suits, bathing trunks,
bathrobes, beach cover-ups, beach shoes, beachwear, beanies,
belts, berets, Bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, body
shapers, body suits, boxer shorts, bras, brassieres, briefs, camp
shirts, caps, cardigans, chef’s hats, wrap-arounds, coats, collars,
crop tops, cuffs, denim jackets, ear muffs, golf shirts, gym shorts,
halter tops, hats, head bands, infant wear, jackets, jeans, jogging
suits, leather jackets, leg warmers, leggings, light-reflecting
jackets, lingerie, loungewear, mock turtle-neck sweaters, money
belts, mufflers, neck bands, necklaces, neckties, night shirts,
pajamas, panties, pants, polo shirts, ponchos, pullovers, rain
jackets, sandals, sashes, scarves, shawls, shirts, shoes, shorts,
sleep shirts, sleepwear, slippers, sneakers, socks, sport coats,
sport shirts, sun visors, sweat bands, sweat pants, sweat shirts,
sweat shorts, sweat suits, sweaters, sweat socks, swim caps,
swim trunks, swim wear, swimming caps, swimsuits, tank tops, t-
shirts, visors, v-neck sweaters, wind resistant jackets, wrist bands,
and wristbands containing a cooling substance to cool the wearer.
SERVICES: Restaurant and cocktail lounge services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements souvenirs qui évoquent un
restaurant et un bar-salon portant le même nom, nommément
tabliers, ascots, chaussures de sport, chaussures d’entraînement,
uniformes de sport, bandanas, casquettes de baseball, pantoufles
de bain, bonnets de bain, maillots de bain, caleçons de bain,
sorties de bain, cache-maillots, chaussures de plage, vêtements
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de plage, petits bonnets, ceintures, bérets, bermudas, bikinis,
blazers, chemisiers, vêtements moulants, combinés-slips,
boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, chemises de camping,
casquettes, cardigans, toques de chef, jupes portefeuille,
manteaux, collets, hauts courts, poignets, vestes en denim,
cache-oreilles, polos, shorts d’entraînement, corsages bain-de-
soleil, chapeaux, bandeaux, vêtements pour bébés, vestes, jeans,
ensembles de jogging, vestes de cuir, jambières, caleçons longs,
vestes réfléchissantes, lingerie, vêtements de détente, chandails
à col cheminée, ceintures porte-monnaie, cache-cols, tours du
cou, colliers, cravates, chemises de nuit, pyjamas, culottes,
pantalons, polos, ponchos, chandails, vestes de pluie, sandales,
ceintures-écharpes, foulards, châles, chemises, chaussures,
shorts, chemises de nuit, vêtements de nuit, pantoufles,
espadrilles, chaussettes, vestons sport, chemises sport, visières,
bandeaux absorbants, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, ensembles
d’entraînement, chandails, chaussettes d’entraînement, bonnets
de bain, caleçons de bain, vêtements de bain, bonnets de
natation, maillots de bain, débardeurs, tee-shirts, visières,
chandails à encolure en V, blousons coupe-vent, serre-poignets et
serre-poignets contenant une substance refroidissante pour
rafraîchir l’utilisateur. SERVICES: Services de restaurant et de
bar-salon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,305,989. 2006/06/20. Bayer Consumer Care AG, Peter Merian
Str. 84, CH-4052 Basel, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PROTECT TODAY, PREVENT 
TOMORROW 

WARES: Vitamins and mineral supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,037. 2006/06/20. MOTT’S LLP, 900 King Street, Rye
Brook, New York 10573, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ACCELERADE 

WARES: (1) Non-alcoholic, non-carbonated and carbonated fruit
flavoured drinks and sports drinks. (2) Non-alcoholic, non-
carbonated and carbonated energy drinks and syrups and
concentrates for making same; fruit juice, water, fruit flavoured
water, and bottled water. Priority Filing Date: March 10, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
834,585 in association with the same kind of wares (1); March 10,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/834,577 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under
No. 3,168,793 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons aromatisées aux fruits et
boissons pour sportifs gazéifiées, non gazéifiées et non
alcoolisées. (2) Boissons énergétiques gazéifiées, non gazéifiées
et non alcoolisées et sirops et concentrés pour leur préparation;
jus de fruits, eau, eau aromatisée aux fruits et eau embouteillée.
Date de priorité de production: 10 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/834,585 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 10 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/834,577 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 07 novembre 2006
sous le No. 3,168,793 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,055. 2006/06/20. 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 

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

WARES: Cosmetics, namely lip gloss. 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: Cosmétiques, nommément brillant à lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,306,096. 2006/06/20. CHOIX DU FROMAGER (C.D.F.) INC.,
4617, BOULEVARD DE GRANDE-PRAIRIE, SAINT-LÉONARD,
QUÉBEC H1R 1A5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 2001 avenue McGill College,
Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 
 

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

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as
December 03, 2001 on wares.

1,306,283. 2006/06/21. Lytix Biopharma AS, Forskningsparken,
Postboks 6447, N-9294 Tromso, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL,
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B2S8 

ONCOPORE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Priority Filing Date: June 15, 2006, Country: NORWAY,
Application No: (to be provided) in association with the same kind
of wares. Used in NORWAY on wares. Registered in or for
NORWAY on November 24, 2006 under No. 236469 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 15 juin 2006,
pays: NORVÈGE, demande no: (to be provided) en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: NORVÈGE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le
24 novembre 2006 sous le No. 236469 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,287. 2006/06/21. Zodiac Pool Care, Inc., 2028 NW 25th
Avenue, Pompano Beach, Florida 33069, 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 

X7 QUATTRO 
As provided by the applicant, the Italian word QUATTRO
translates as "four".

WARES: Swimming pool and spa cleaning equipment; parts and
accessories therefor. Priority Filing Date: June 12, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/661478 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot italien QUATTRO se traduit par « quatre
».

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage de piscines et de
spas; pièces et accessoires connexes. Date de priorité de
production: 12 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/661478 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,296. 2006/06/21. Juniper Medical Systems, Inc., 4900
Hopyard Road, Suite 100, Pleasanton, California 94588, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

CRYOLIPOLYSIS 
WARES: (1) Device used to destroy fat cells. (2) Non-invasive and
minimally invasive devices used to provide medical, surgical,
health, dietary and cosmetic services in the field of fat removal.
SERVICES: (1) Provision of medical, surgical, health, dietary and
cosmetic services in the field of fat removal. (2) Rental services,
namely, renting non-invasive and minimally invasive devices used
to provide medical, surgical, health, dietary and cosmetic services
in the field of fat removal. Priority Filing Date: December 21,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/778,699 in association with the same kind of wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Appareil utilisé pour détruire les cellules
adipeuses. (2) Appareils non effractifs et à effraction minimale
utilisés pour offrir des services médicaux, chirurgicaux, de santé,
alimentaires et cosmétiques dans le domaine de l’élimination de
matière adipeuse. SERVICES: (1) Offre de services médicaux,
chirurgicaux, de santé, alimentaires et cosmétiques dans le
domaine de l’élimination de matière adipeuse. (2) Services de
location, nommément location d’appareils non effractifs et à
effraction minimale utilisés pour offrir des services médicaux,
chirurgicaux, de santé, alimentaires et cosmétiques dans le
domaine de l’élimination de matière adipeuse. Date de priorité de
production: 21 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/778,699 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,320. 2006/06/21. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Adhesive bandages; bubble bath; hair shampoo; hair
conditioner; liquid bath soap; bath foam; toothpaste; and non-
medicated mouthwash and rinse. (2) Computer programs,
namely, game software for use on computers and video game
players; prerecorded videotapes, audio tapes, CDs and DVDs
featuring sound and video in the fields of music, live action
programs, motion pictures and animated cartoons; motion picture
films featuring comedy, drama, action, adventure and animation;
motion picture films for broadcast on television featuring comedy,
drama, action, adventure and animation; and covers for computer
game consoles and peripherals. (3) Bicycles and bicycle parts and
accessories. (4) Jewelry; hair clips. (5) Publications, namely,
strategy guides, user manuals, comic books, coloring books;
children’s activity books; series of fiction books, magazines and
newsletters all in the fields of children’s stories, games, television
programs, movies and entertainment; pens, pencils, markers,
stationery, stationery-type portfolios, clipboards, desk sets, pen
and pencil holders, mounted and unmounted photographs,
posters, magnetic boards, memo pads, binders, staplers,
paperweights, paper coasters, calendars, notebooks, book
covers, sticker books, stickers; temporary tattoos; gift wrap paper;
gift wrap plastic; paper party bags; paper party hats; paper party
decorations; paper napkins; rubber stamps; invitation cards;
greeting cards; and note cards. (6) Backpacks, book bags, school
bags, coin purses, purses, handbags, umbrellas, waist packs,
wallets and billfolds, duffel bags and trunks for traveling. (7) Lunch
boxes; lunch box kits; insulated containers for food and
beverages; cups; dinnerware, namely plates, cups, saucers,
bowls, mugs and platters; toothbrushes; electric toothbrushes;
bath brushes; and combs for back-combing hair. (8) Bed linens;
pillow covers; comforters; and bedspreads. (9) Shirts, vests,
sweatshirts, sweaters, sweatpants, pants, overalls, shorts,

rompers, jackets, caps, pajamas, robes, night shirts, suspenders,
jumpsuits, coats, sweatbands, scarves, gloves, mittens, socks,
hosiery, stockings, underwear, footwear, namely shoes and boots,
headwear, namely hats, caps, toques and helmets, ties, visors,
wrist bands, cloth bibs, aprons, and Halloween and masquerade
costumes. (10) Toys and games, namely, action figures and
accessories therefor; balloons; bathtub toys; toy building blocks;
dolls and accessories therefor; doll clothing; board games; card
games; play cosmetics for children; costume masks; miniature die
cast toy vehicles; toy airplanes and helicopters; battery operated
remote controlled toy vehicles; flying discs; inflatable toy vinyl
figures; jigsaw puzzles; kites; marbles; indoor slumber and play
tents; plush toys; hand-held puppets; sit-in and ride-on toy
vehicles; toy model train sets; play shaving kits; skateboards;
roller skates; toy banks; water squirting toys; toy pistols; Christmas
tree ornaments; pinball and arcade game machines; hand-held
units for playing electronic games; model craft kits of toy figures;
playground balls; sport balls; basketballs; golf balls; golf ball
markers; tennis balls; baseballs; rubber action balls; rubber sports
balls; rubber playing balls; squeezable balls used to relieve stress;
bags for carrying golf equipment; bags for carrying basketball
equipment; bags for carrying baseball equipment; bags for
carrying tennis equipment; manipulative puzzles and construction
toys; crib mobiles; mobiles for children; target sets consisting of a
target, rubber suction darts and toy dart gun; playing cards; ride on
toys; return tops; party favors in the nature of crackers and
noisemakers; party favors in the nature of small toys; party games;
hand-held pinball games; and nonelectric hand-held skill games.
(11) Candy; flavored ices; fruit flavored ice; ice cream drinks; ice
cream confections; candy decorations for cakes; flavoring for
beverages; and beverages. SERVICES: Providing an on-line
magazine and web site featuring information in the fields of
children’s stories, games, television programs, movies and
entertainment; providing information relating to computer games
and computer enhancements for games; entertainment services,
namely, distribution, transmission and broadcasting of children’s
television shows. Priority Filing Date: December 22, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
779,804 in association with the same kind of wares (1); December
22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/779,807 in association with the same kind of wares (2);
December 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/779,810 in association with the same kind of
wares (3); December 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/779,812 in association with the
same kind of wares (4); December 22, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/779,816 in association
with the same kind of wares (5); December 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/779,820 in
association with the same kind of wares (6); December 22, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
779,935 in association with the same kind of wares (7); December
22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/779,937 in association with the same kind of wares (8);
December 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/779,938 in association with the same kind of
wares (9); December 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/779,940 in association with the
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same kind of wares (10); December 22, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/779,943 in association
with the same kind of wares (11); December 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/779,944 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pansements adhésifs; bain moussant;
shampooing; revitalisant capillaire; savon de bain liquide; mousse
pour le bain; dentifrice; rince-bouche non médicamenteux. (2)
Programmes informatiques, nommément logiciels de jeux pour
utilisation avec les ordinateurs et les lecteurs de jeux vidéo;
cassettes vidéo, cassettes audio, CD et DVD préenregistrés
contenant du son et des vidéos dans les domaines de la musique,
des émissions d’action, des films et des dessins animés; films
présentant des oeuvres comiques, dramatiques, d’action,
d’aventures et d’animation; films pour diffusion à la télévision
présentant des oeuvres comiques, dramatiques, d’action,
d’aventures et d’animation; housses pour consoles de jeu
informatique et périphériques. (3) Vélos et pièces et accessoires
de vélo. (4) Bijoux; pinces pour cheveux. (5) Publications,
nommément guides de stratégie, guides d’utilisation, bandes
dessinées, livres à colorier; livres d’activités pour enfants; séries
de livres de fiction, de magazines et de bulletins tous dans les
domaines des contes pour enfants, des jeux, des émissions de
télévision, du cinéma et du divertissement; stylos, crayons,
marqueurs, articles de papeterie, porte-documents genre article
de papeterie, planchettes à pince, ensembles de bureau, stylos et
porte-crayons, photographies montées ou non, affiches, tableaux
aimantés, blocs-notes, reliures, agrafeuses, presse-papiers,
dessous de verre en papier, calendriers, bloc-notes, couvertures
de livre, livres pour autocollants, autocollants; tatouages
temporaires; papier d’emballage-cadeau; plastique d’emballage-
cadeau; sacs surprise en papier; chapeaux de fête en papier;
décorations en papier pour fêtes; serviettes de table en papier;
tampons en caoutchouc; cartes d’invitation; cartes de souhaits;
cartes de correspondance. (6) Sacs à dos, sacs pour livres, sacs
d’école, porte-monnaie, bourses, sacs à main, parapluies, sacs de
taille, portefeuilles et porte-billets, sacs polochons et malles de
voyage. (7) Boîtes-repas; trousse pour boîtes-repas; contenants
isothermes pour aliments et boissons; tasses; articles de table,
nommément assiettes, tasses, soucoupes, bols, grandes tasses
et plats de service; brosses à dents; brosses à dents électriques;
brosses de toilette; peignes pour retenir les cheveux. (8) Literies;
housses d’oreillers; édredons; couvre-pieds. (9) Chemises, gilets,
pulls d’entraînement, chandails, pantalons d’entraînement,
pantalons, salopettes, shorts, barboteuses, vestes, casquettes,
pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, bretelles, combinaisons-
pantalons, manteaux, bandeaux absorbants, foulards, gants,
mitaines, chaussettes, bonneterie, bas, sous-vêtements, articles
chaussants, nommément chaussures et bottes, couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, tuques et casques, cravates,
visières, serre-poignets, bavoirs en tissu, tabliers, et costumes
d’Halloween et de mascarade. (10) Jouets et jeux, nommément
figurines d’action et accessoires connexes; ballons; jouets pour le
bain; blocs de jeu de construction; poupées et leurs accessoires;
vêtements de poupée; jeux de plateau; jeux de cartes;
cosmétiques jouets; masques de costume; véhicules jouets
miniatures moulés; avions et hélicoptères jouets; véhicules jouets

télécommandés à piles; disques volants; personnages gonflables
en vinyle; casse-tête; cerfs-volants; billes; tentes d’intérieur et de
jeux; jouets en peluche; marionnettes; véhicules jouets pour
s’asseoir et à enfourcher; trains miniatures jouets; trousses à
barbe jouets; planches à roulettes; patins à roulettes; tirelires;
jouets arroseurs; pistolets jouets; ornements d’arbre de Noël;
billards électriques et machines de salles de jeux électroniques;
jeux électroniques portatifs; trousses de modélisme de
personnages jouets; balles de terrain de jeu; balles de sport;
ballons de basketball; balles de golf; repères de balle de golf;
balles de tennis; balles de baseball; balles de caoutchouc; ballons
de sport en caoutchouc; balles de jeu en caoutchouc; balles
souples anti-stress; sacs de transport d’équipement de golf; sacs
de transport d’équipement de basketball; sacs de transport
d’équipement de baseball; sacs de transport d’équipement de
tennis; casse-tête à manipuler et jouets de construction; mobiles
de lit d’enfant; mobiles pour enfants; ensembles de cibles incluant
une cible, des fléchettes à ventouse et un fusil à fléchettes jouet;
cartes à jouer; jouets à enfourcher; toupies; cotillons sous forme
de diablotins et de bruiteurs; cotillons sous forme de petits jouets;
jeux pour réceptions; billards électroniques de poche; jeux
d’habileté de poche non électriques. (11) Bonbons; glaces
aromatisées; glaces aromatisées aux fruits; boissons à la crème
glacée; confiseries à la crème glacée; décorations comestibles
pour gâteaux; aromatisants pour boissons; boissons. SERVICES:
Magazine et site web en ligne offrant de l’information dans les
domaines des contes pour enfants, des jeux, des émissions de
télévision, du cinéma et du divertissement; diffusion d’information
sur les jeux informatiques et les améliorations informatiques pour
les jeux; services de divertissement, nommément distribution,
transmission et diffusion d’émissions pour enfants. Date de
priorité de production: 22 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/779,804 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 22 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/779,807 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 22 décembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/779,810 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 22 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/779,812 en
liaison avec le même genre de marchandises (4); 22 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
779,816 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 22
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/779,820 en liaison avec le même genre de marchandises (6);
22 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/779,935 en liaison avec le même genre de marchandises
(7); 22 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/779,937 en liaison avec le même genre de
marchandises (8); 22 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/779,938 en liaison avec le même
genre de marchandises (9); 22 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/779,940 en liaison avec le
même genre de marchandises (10); 22 décembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/779,943 en liaison
avec le même genre de marchandises (11); 22 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/779,944 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,306,375. 2006/06/09. Newgen Restaurant Services Inc., 895
Don Mills Road, Suite 208, Building Two, Toronto, ONTARIO
M3C 1W3 
 

The right to the exclusive use of the words FAST FOOD,
TUCKER’S, EXPRESS, KITCHEN, EAT-IN and TAKE-OUT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Hand-carved sandwiches & platters. (2) Tossed-to-
order salads. (3) Soups. (4) Beverages, namely soft drinks, water,
juices, coffee. (5) Desserts. (6) Promotional items namely shirts,
hats. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Take-out services.
(3) Catering services. Used in CANADA since April 04, 2005 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FAST FOOD, TUCKER’S,
EXPRESS, KITCHEN, EAT-IN et TAKE-OUT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Sandwichs préparés à la main et plateaux.
(2) Salades préparées sur commande. (3) Soupes. (4) Boissons,
nommément boissons gazeuses, eau, jus, café. (5) Desserts. (6)
Articles promotionnels, nommément chemises et chapeaux.
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de mets à
emporter. (3) Services de traiteur. Employée au CANADA depuis
04 avril 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,306,391. 2006/06/12. M. Daniel Therriault, 1172 du Collège, St-
Agapit, QUÉBEC G0S 1Z0 
 

MARCHANDISES: Une poigné utilisée pour le transport de
bouteilles d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Handle used for transporting water bottles. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,306,392. 2006/06/12. Alleanza Inc., 99 Brentwood Drive,
Bedford, NOVA SCOTIA B4A 3S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLARD STRUG, (BLOIS,
NICKERSON & BRYSON), P.O. BOX 2147, 1568 HOLLIS
STREET, SUITE 500, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3B7 

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

WARES: Recreational and commercial fishing tackles and lines.
Used in CANADA since August 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles et lignes de pêche récréative et
commerciale. Employée au CANADA depuis août 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,306,412. 2006/06/15. La Capitale assureur de l’administration
publique inc., 625, rue St-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 2G5 

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

SERVICES: Programme santé et mieux-être en assurance
collective comprenant particulièrement la diffusion d’informations
sur la santé ainsi que l’offre d’outils et l’organisation d’activités de
promotion de la santé. Employée au CANADA depuis 01 mai
2006 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Health and well-being program in group insurance
particularly comprising the dissemination of information about
health as well as providing tools and organizing activities for
promoting health. Used in CANADA since May 01, 2006 on
services.

1,306,422. 2006/06/22. THE BLACK & DECKER
CORPORATION, 701 E. Joppa Road, Towson, Maryland 21286,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2744

May 30, 2007 203 30 mai 2007

The mark consists of a two colour scheme using yellow and black
applied to the visible surface of portions lined for colour of the
reciprocating saw shown in dotted outline in the attached drawing,
wherein the colour yellow is applied to the motor housing and
handle of the saw and the colour black is applied to the distal end
of the saw housing and the trigger of the saw. The drawing is lined
for the colour yellow and the colour black is represented in solid
colouring.

WARES: Electric power tools having an electric motor or other
electric driving system, or powered by electric energy, namely,
reciprocating saw. Used in CANADA since at least as early as
September 1992 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 09, 2000 under No. 2347981 on wares.

La marque de commerce comporte une illustration utilisant du
jaune et du noir appliqués sur la surface visible des sections
hachurées pour représenter la couleur de la scie alternative telle
qu’elle est représentée en pointillé sur le dessin ci-joint, dans
lequel le jaune correspond au boîtier du moteur et à la poignée de
la scie et le noir correspond à l’extrémité du boîtier de la scie et à
sa gâchette. Le dessin est hachuré pour représenter le jaune et le
noir est uni.

MARCHANDISES: Outils électriques équipés d’un moteur
électrique ou de tout autre système électrique d’entraînement ou
alimentés par énergie électrique, nommément scie alternative.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1992 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mai 2000 sous le
No. 2347981 en liaison avec les marchandises.

1,306,442. 2006/06/22. Cielo Print Inc., 109 - 301 Moodie Drive,
Ottawa, ONTARIO K2H 9C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAYO ODUTOLA,
(ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION), 280 ALBERT
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

CIELO 
The translation provided by the applicant of the word CIELO is
HEAVEN.

SERVICES: Printing and imaging services, namely photocopying,
image processing, lithographic printing, offset printing, poster
printing; personalized printing, printing paper documents, printing
of paper documents transmitted electronically in the form of digital
information from a distant location to the printing location; digital
imaging of paper documents; scanning, imaging, laser printing in
colour and monochrome and general reprographic services;
electronic reproduction services, namely: (i) photographic and
printing services including the provision of remote printing and
image processing services and the delivery of such services by
electronic means; (ii) manipulating, re-touching, and reproducing
images stored on electronic files; graphic design services; selling
of printing materials and supplies; wrapping and shipping of
printed materials; storage and distribution of printed materials;
CD/DVD duplication. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction du mot CIELO est PARADIS.

SERVICES: Services d’impression et d’imagerie, nommément
photocopie, traitement d’images, lithographie, impression offset,
impression d’affiches; impression personnalisée, impression de
documents papier, impression de documents papier transmis par
voie électronique sous forme d’information numérique, d’un
emplacement éloigné du lieu d’impression; numérisation de
documents papier; services de numérisation, d’imagerie,
d’impression au laser couleur et monochrome et de reprographie
générale; services de reproduction électronique, nommément (i)
services de photographie et d’impression, y compris services
d’impression et de traitement d’images à distance et prestation de
tels services de façon électronique; (ii) manipulation, retouche et
reproduction d’images emmagasinées dans des fichiers
électroniques; services de graphisme; vente de matériaux et de
fournitures d’impression; emballage et envoi d’imprimés;
entreposage et distribution d’imprimés; duplication de CD et de
DVD. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,452. 2006/06/22. VIRBAC CORPORATION, 3200
Meacham Boulevard, Fort Worth, Texas 76137, UNITED
STATES OF AMERICA 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 ANTI-ADHESIVE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Veterinary preparations for the management of chronic
otitis externa in dogs, cats, puppies and kittens; ear cleanser for
dogs, cats, puppies, kittens. Priority Filing Date: January 17,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/792,846 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour la gestion des
otites externes chroniques chez les chiens, chats, chiots et
chatons; nettoyant pour les oreilles pour chiens, chats, chiots,
chatons. Date de priorité de production: 17 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/792,846 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,306,472. 2006/06/22. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STATON HILLS 
WARES: (1) Wine. (2) Wine-based beverages. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 1993 under No.
1,780,495 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Boissons à base de vin.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juillet 1993 sous le No. 1,780,495 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,509. 2006/06/22. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
also trading as DAIMLERCHRYSLER, a Delaware corporation,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PT CRUISER 
WARES: (1) Clothing for men, women and children, namely shirts,
shorts, sweatpants, sweatsuits, sweatshirts, T-shirts, hats, caps,
outerwear, namely jackets, coats, pull-overs, nylon shells; sports
bags, tote bags, backpacks, duffel bags; eye glasses, sunglasses;
umbrellas; pens, pencils, blotters, pen holders, pencil holders,
paper weights, coasters, card holders; paper products, namely,
posters, calendars, diaries, day planners and notebook covers;
watches; key chains; glass items, namely drinking glasses. (2)
Bicycles. (3) Paper products, namely, posters and calendars,
diaries, day planners, notebook covers. (4) Clothing for men,
women and children, namely shirts, shorts, sweatpants,
sweatsuits, sweatshirts, T-shirts, hats, caps, outerwear, namely
jackets, coats, pull-overs, nylon shells. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 01, 2003 under No. 2,733,328 on
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2003
under No. 2,733,329 on wares (4); UNITED STATES OF
AMERICA on October 25, 2005 under No. 3,009,273 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, shorts, pantalons
d’entraînement, ensembles d’entraînement, pulls d’entraînement,
tee-shirts, chapeaux, casquettes, vêtements d’extérieur,
nommément vestes, manteaux, pulls, coquilles en nylon; sacs de
sport, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons; lunettes, lunettes
de soleil; parapluies; stylos, crayons, buvards, porte-plumes,
porte-crayons, presse-papiers, sous-verres, porte-cartes; articles
en papier, nommément affiches, calendriers, agendas, agendas

de planification et protège-cahier; montres; chaînes porte-clés;
articles en verre, nommément verres. (2) Vélos. (3) Articles en
papier, nommément affiches et calendriers, agendas, agendas de
planification, protège-cahier. (4) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, shorts, pantalons
d’entraînement, ensembles d’entraînement, pulls d’entraînement,
tee-shirts, chapeaux, casquettes, vêtements d’extérieur,
nommément vestes, manteaux, pulls, coquilles en nylon.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No. 2,733,328 en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
01 juillet 2003 sous le No. 2,733,329 en liaison avec les
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 octobre
2005 sous le No. 3,009,273 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,306,608. 2006/06/23. 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 

MADBALLS 
WARES: (1) Baseball caps and skull caps; Athletic footwear,
casual footwear, and beach footwear; Loungewear; Pajamas;
Pants; Sweat shirts; Swim wear; T-shirts; Wrist bands. (2) Toy
balls. Priority Filing Date: April 15, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78862332 in association
with the same kind of wares (2); June 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78913333 in association
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Casquettes de baseball et bonnets courts;
articles chaussants d’entraînement, articles chaussants de sport
et articles chaussants de plage; vêtements de détente; pyjamas;
pantalons; pulls d’entraînement; vêtements de bain; tee-shirts;
serre-poignets. (2) Balles jouets. Date de priorité de production:
15 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78862332 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 21
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78913333 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,659. 2006/06/23. Australian Gold, Inc., (a Corporation of
the State of Indiana), 6270 Corporate Drive, Indianapolis, IN
46278, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BEAUTIFUL TAN...BEAUTIFUL SKIN 
The right to the exclusive use of the words TAN and SKIN is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Non-medicated skin care products, namely, indoor and
outdoor tanning preparations. Used in CANADA since at least as
early as November 01, 2004 on wares. Priority Filing Date: May
03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/875382 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.
3,209,174 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément produits pour le bronzage intérieur
et extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 novembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 03 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/875382 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.
3,209,174 en liaison avec les marchandises.

1,306,669. 2006/06/23. Queen’s University, Goodes Hall,
Queen’s University, Kingston, ONTARIO K7L 3N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PERSONAL LEARNING PATHWAY 
The right to the exclusive use of the word PERSONAL in
association with "educational services, namely personal coaching
and personal development opportunities customized for the needs
of individual students" and the exclusive use of the word
LEARNING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Course materials, namely class notes, binders, course
catalogues and pre-recorded CD-ROMS, video discs and
videotapes containing information regarding university programs;
clothing, namely, shirts, hats, pants, jackets, ties, coats, sweaters,
vests, sweatshirts; affinity items, namely, pens, pencils, card
holders, picture frames, umbrellas, clocks, calendars, coffee
mugs, photographs, posters, coasters, key chains; printed
materials, namely, brochures, schedules, course descriptions,
magazines, certificates, diplomas. SERVICES: Educational
services, namely, providing a selection of courses, personal
coaching and personal development opportunities customized for
the needs of individual students, providing courses of instruction
at the university level, including degree granting programs;
education in the field of business; arranging and conducting
educational conferences in the field of business; administration of
cultural and educational exchange programs; development and
dissemination of educational materials; educational research;
providing educational scholarships. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PERSONAL en rapport avec «
services éducatifs, nommément encadrement personnel et
occasions de croissance personnelle en fonction des besoins de
chaque étudiant » et du droit à l’usage exclusif du mot LEARNING
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel de cours, nommément notes de
cours, reliures, catalogues de cours et CD-ROM préenregistrés,
vidéodisques et cassettes vidéo contenant de l’information
concernant des programmes universitaires; vêtements,
nommément chemises, chapeaux, pantalons, vestes, cravates,
manteaux, chandails, gilets, pulls d’entraînement; articles
d’affinité, nommément stylos, crayons, porte-cartes, cadres,
parapluies, horloges, calendriers, chopes à café, photographies,
affiches, sous-verres, chaînes porte-clés; imprimés, nommément
brochures, horaires, descriptions de cours, magazines, certificats,
diplômes. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d’un
choix de cours, d’encadrement personnel et d’occasions de
croissance personnelle en fonction des besoins de chaque
étudiant, offre de cours de niveau universitaire, y compris
programmes menant à un diplôme; enseignement dans le
domaine des affaires; organisation et tenue de conférences
éducatives dans le domaine des affaires; administration de
programmes d’échanges culturels et éducatifs; création et
diffusion de matériel éducatif; recherche en éducation; offre de
bourses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,671. 2006/06/23. SWEET LEILANI COSMETICS
PRODUCTS AND SERVICES INC., 5955 189A Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA V3S 7W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEX SWEEZEY,
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER BUILDING, 713
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH
COLUMBIA, V3M1B2 

SWEET LEILANI 
WARES: (1) Cosmetics, namely: foundation liquid, foundation
stick, powder blush, liquid mascara; powder eye shadow; lipstick
in cream, frost and matte formulations; loose powder. (2)
Cosmetics, namely: pressed powder, cheek tint, cream mascara,
and lip gloss. (3) Cosmetics, namely: foundations in powder,
cream and tint formulations; body powder, lip liners, eye shadow
in cream formulation, blush in cream and gel formulations; non-
medicated lip balm; face primers, eye liners, perfume, perfume
balm; skin care preparations, namely: moisturizers, cleansers,
body cream, body talc; skin soap, shower gel, bubble bath;
candles; decorative cosmetic cases sold empty. Used in CANADA
since at least as early as June 2002 on wares (1); August 2004 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fond de teint
liquide, fond de teint en bâton, fard à joues en poudre, mascara
liquide; ombre à paupières en poudre; rouge à lèvres en crème,
en gel et mat; poudre libre. (2) Cosmétiques, nommément poudre
compacte, teinte à joues, mascara en crème et brillant à lèvres. (3)
Cosmétiques, nommément fonds de teint sous forme de poudre,
crème et teinte; poudre pour le corps, crayons contour des lèvres,
ombre à paupières en crème, fard à joues en crème et en gel;
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baumes à lèvres non médicamenteux; apprêts pour le visage,
traceurs pour les yeux, parfums, baume parfumé; produits de
soins de la peau, nommément hydratants, nettoyants, crème pour
le corps, poudre de talc; savon de toilette, gel douche, bain
moussant; bougies; étuis à cosmétiques décoratifs vendus vides.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les marchandises (1); août 2004 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).

1,306,923. 2006/06/27. Boston Scientific Corporation, One
Boston Scientific Place, Natick, Massachusetts 01760-1537,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

BOSTON SCIENTIFIC INSTITUTE FOR 
THERAPY ADVANCEMENT 

The right to the exclusive use of the words BOSTON,
SCIENTIFIC, INSTITUTE and THERAPY is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Education and training services, namely, providing
instruction related to medical conditions, the treatment of medical
conditions and the use of medical devices to treat medical
conditions. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BOSTON, SCIENTIFIC,
INSTITUTE et THERAPY en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’enseignement et de formation,
nommément offre de formation sur les troubles médicaux, le
traitement des affections et l’utilisation d’instruments médicaux
dans le traitement des affections. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,306,953. 2006/06/27. Mountain View Marketing, Inc., 3561
Hidden Valley Road, Sedalia, COLORADO 80135, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

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

SERVICES: Distributorship in the field of retail kiosks and
countertop displays. Used in CANADA since at least as early as
June 01, 2006 on services.

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

SERVICES: Distribution dans le domaine des kiosques de détail
et des présentoirs de comptoir. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 2006 en liaison avec les services.

1,306,988. 2006/06/27. Koch Membrane Systems GmbH,
Krantzstr. 7, 52070 Aachen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is
shaded for a light blue and dark blue. The vertical curved lines are
shaded for light blue. The horizontal arrow is shaded for dark blue.

WARES: Systems and apparatus, namely, membranes,
membrane modules, cartridges and elements, and parts thereof;
and modular apparatus and systems containing membranes for
fluid, water, drinking water, and waste water treatment, filtration,
recycling, purification, separation, cleaning and concentration
purposes, especially for municipal and industrial purposes;
reverse osmosis, nanofiltration, ultrafiltration and microfiltration
modules and systems, and parts thereof; electromechanical
process controllers for the aforesaid apparatus and systems.
SERVICES: Scientific and industrial research and technical and
scientific services of engineers, physicists, chemists, biologists
and biotechnologists in the field of fluid, water, drinking water, and
waste water treatment, filtration, recycling, purification,
separation, cleaning and concentration. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
February 17, 2004 under No. 30361376 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin est ombré pour représenter les couleurs
bleu clair et bleu foncé. Les lignes courbes verticales sont
ombrées pour représenter le bleu clair. La flèche horizontale est
ombrée pour représenter le bleu foncé.

MARCHANDISES: Systèmes et appareils, nommément
membranes, modules membranaires, cartouches et éléments et
pièces connexes; appareils et systèmes modulaires contenant
des membranes pour les liquides, l’eau, l’eau potable et pour les
eaux usées à des fins de filtration, de recyclage, de purification, de
séparation, de nettoyage et de concentration destinés en
particulier aux municipalités et à l’industrie; modules et systèmes
d’osmose inverse, de nanofiltration, d’ultrafiltration et de
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microfiltration et pièces connexes; systèmes de commande de
processus pour les appareils et systèmes susmentionnés.
SERVICES: Recherche technique et scientifique et services
techniques et scientifiques d’ingénieurs, de physiciens, de
chimistes, de biologistes et de biotechnologistes dans les
domaines des liquides, de l’eau, de l’eau potable et des eaux
usées à des fins de traitement, de filtration, de recyclage, de
purification, de séparation, de nettoyage et de concentration.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 17 février 2004 sous le No. 30361376 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.

1,307,024. 2006/06/27. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BIG SKY 
WARES: Alcoholic beverages namely beer. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,307,353. 2006/06/29. Cangene Corporation, 155 Innovation
Drive, Winnipeg, MANITOBA R3T 5Y3 

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

WARES: Pharmaceuticals for the treatment of acute exposure to
blood containing HBsAg. Used in CANADA since April 17, 2006
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
de l’exposition aiguë à du sang contenant l’antigène HBs.
Employée au CANADA depuis 17 avril 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,307,383. 2006/06/29. Ron Stock, c.o.b.a., Snikker Stickers,
Canwest Depot, P.O. Box 28044, Victoria, BRITISH COLUMBIA
V9B 6K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

 

WARES: Bumper stickers. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Autocollants pour pare-chocs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,307,401. 2006/06/29. RODAM INTERNATIONAL INC., 3839
Autoroute des Laurentides, Chomedey, Laval, QUÉBEC H7L
3H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5E9 

DIVA 
MARCHANDISES: Produits et accessoires de bain et douche,
nommément les douchettes massage, pommes de douche, bras
de douche, les douchettes à main, bras de douche, bain douche,
bain douche avec système de massage, bain tourbillon avec
système de massage, spas, et robinets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bath and shower products and accessories, namely
shower massagers, shower heads, shower arms, hand-held
shower units, shower arms, shower bath, shower bath with
massage systems, hot tub with massage systems, spa, and
faucets. Proposed Use in CANADA on wares.

1,307,465. 2006/06/29. Applied Industrial Technologies, Inc.,
One Applied Plaza, Cleveland, Ohio 44115, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES 
APPLIQUÉES 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of
TECHNOLOGIES apart from the trade-mark with respect to the
services defined as distributorship services in the field of linear
technology and the right to the exclusive use of INDUSTRIELLES
apart from the trade-mark
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WARES: Distributorship services in the field of industrial
components, namely, bearings, linear technology products, power
transmission products, industrial rubber products, general
maintenance supplies, electrical products, and fluid power
products. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
TECHNOLOGIES en dehors de la marque de commerce
concernant les services définis comme services de concession
dans le domaine de la technologie linéaire ainsi que du droit à
l’usage exclusif du mot INDUSTRIELLES en dehors de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: Services de concession dans le domaine des
composants industriels, nommément roulements, produits de
technologie linéaire, produits de transmission d’énergie, produits
en caoutchouc industriel, fournitures d’entretien général, produits
électriques et produits hydrauliques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,307,468. 2006/06/29. MIRAGE STUDIOS, INC., 16 Market
Street, Northampton, Massachusetts 01060, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

TMNT 
WARES: (1) Clothing, footwear and headgear; namely, cloth
aprons, bandanas, bathing suits, clothing belts, children’s
sleepwear, boxer shorts, pants, clothing caps, costumes for use in
role-playing games, Halloween costumes, children’s footwear,
gloves, hats, ski hats, headbands, outwear jackets, jumpsuits,
mittens, neckwarmers, children’s pram suits, children’s raincoats,
robes, socks, stockings, suspenders, sweaters, sweatshirts, T-
shirts, tops, underwear and visors. (2) Toys and games; namely,
balloons; plastic inflated balls; sports balls; inflatable pounding
bags; punching toys; inflatable toys; toy boxes; toy swim goggles;
water squirting toys; kites; Halloween costume masks; Christmas
tree ornaments; party favors in the nature of small toys; elbow
pads for athletic use; knee pads for athletic use; inflatable
swimming rings; inflatable wading pools; ride-on toys; roller
skates; playground equipment, namely, sandboxes; playground
slides; skateboards; snow skis and ski poles; snow sleds for
recreational use; snow boards; toys figures; toy action figures;
action type target games; role-playing game toy play sets;
playsets for use with toy action figures; miniature toy vehicles;
miniature motorized toy vans; bubble making activity toys; stuffed
plush toys; toy whistles; decorative wind socks; coin operated
pinball games; coin operated arcade type video games; hand held
unit for playing electronic games; return tops; board games;
puzzles; toy building blocks capable of interconnection; basketball
game set containing basketball hoop, net, and basketball; play
shaving kits with play shaver, shave cream and brush; children’s
fishing kits, consisting of plastic box, plastic worms, hooks and

string for fishing. Priority Filing Date: June 26, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/916465 in
association with the same kind of wares (1); June 26, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
916475 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, articles chaussants et
chapellerie, nommément tabliers de tissu, bandanas, maillots de
bain, ceintures, vêtements de nuit pour enfants, caleçons boxeur,
pantalons, casquettes, costumes pour jeux de rôle, costumes
d’Halloween, chaussures pour enfants, gants, chapeaux, bonnets
de ski, bandeaux, vestes d’extérieur, combinaisons-pantalons,
mitaines, cagoules tour de cou, vêtements de plein air pour
enfants, imperméables pour enfants, peignoirs, chaussettes, mi-
chaussettes, bretelles, chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts,
hauts, sous-vêtements et visières. (2) Jouets et jeux; nommément
ballons; balles et ballons gonflés en plastique; balles et ballons de
sport; sacs à frapper gonflables; jouets à frapper; jouets
gonflables; boîtes à jouets; lunettes de natation jouets; jouets
arroseurs; cerfs-volants; masques de costume d’Halloween;
décorations d’arbre de Noël; articles de fêtes sous forme de petits
jouets; coudières pour le sport; genouillères pour le sport;
anneaux flotteurs gonflables; pataugeoires gonflables; jouets
enfourchables; patins à roulettes; équipement de terrain de jeux,
nommément bacs à sable; glissoires de terrain de jeux; planches
à roulettes; skis et bâtons de ski; luges à usage récréatif; planches
à neige; personnages jouets; figurines d’action jouets; jeux de
cible de type action; ensembles pour jeux de rôles; ensembles de
jeux pour utilisation avec les figurines d’action jouets; véhicules
jouets miniatures; fourgonnettes motorisées jouets miniatures;
jouets pour faire des bulles; jouets en peluche; sifflets jouets;
manches à air décoratives; billards électriques payants; jeux vidéo
payants de type arcade; jeux électroniques de poche; toupies;
jeux de plateau; casse-tête; blocs de construction emboîtables
jouets; ensemble de basketball contenant un cerceau, un filet et
un ballon de basketball; nécessaires à raser jouets comprenant un
rasoir jouet, une crème à raser jouet et un blaireau jouet;
nécessaires de pêche pour enfants, comprenant une boîte en
plastique, des vers en plastique, des hameçons et du fil à pêche.
Date de priorité de production: 26 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/916465 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 26 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/916475 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,307,489. 2006/06/29. Bridge Continents Canada International
Trading and Distribution Inc., 50 Berlioz, Suite 103, Verdun,
QUEBEC H3E 1M2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS,
1550, RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 

LOURA 
WARES: Pistachios. Used in CANADA since as early as
December 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Pistaches. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,307,491. 2006/06/29. MBRP INC., a legal entity, 315 Old
Ferguson Road, Huntsville, ONTARIO P1H 2J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SMOKERS 
WARES: Truck parts, namely, exhaust pipes, exhaust stacks,
exhaust tips, engine/motor exhaust mufflers, engine/motor
exhaust systems, performance enhancing exhaust systems, down
pipes, resonators, catalytic converters, tail pipes, manifolds, turbo-
back exhaust systems and cat-back exhaust systems. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de camion, nommément tuyaux
d’échappement, pots d’échappement, embouts d’échappement,
silencieux d’échappement de moteur, systèmes d’échappement
de moteur, systèmes d’échappement améliorant la performance,
tuyaux de descente, résonateurs, convertisseurs catalytiques,
tuyaux d’échappement arrière, collecteurs, systèmes de ligne
d’échappement « turbo-back » et systèmes de ligne
d’échappement « cat-back ». Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,307,512. 2006/06/30. DAE YANG OPTEK LIMITED, FLAT
1107, WINFIELD COMMERCIAL BUILDING, 6-8 PRAT
AVENUE, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Television sets; jukeboxes; compact disc players; MP3
players; telephones; electric theft prevention installations, namely,
burglar alarms; educational toys; musical toys; mechanical toys.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; juke-box; lecteurs de disque
compact; lecteurs MP3; téléphones; installations électriques
antivol, nommément avertisseurs antivol; jouets éducatifs; jouets
musicaux; jouets mécaniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,307,537. 2006/06/30. MSM Motorsport Marketing GmbH,
Lange Strasse 29, D-72574 Bad Urach, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
character(s) is LI. The translation provided by the applicant of the
Chinese word(s) LI is strength, power, force, ability and capability.

WARES: Clothing, namely, men’s ladies and children’s sweaters,
shirts, pants, slacks and t-shirts, jumpers, jackets, leather jackets,
coats, neckties, belts; mufflers, stockings, socks; headgear,
namely hats, caps, hoods, scarves, headbands; footwear, namely,
shoes, boots, sandals; gloves, braces in the nature of suspenders.
Priority Filing Date: January 03, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 306 00 132.2 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on August 01, 2006 under No. 30600132 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est LI.
Selon le requérant, la traduction du caractère chinois LI est force,
pouvoir, puissance, aptitude et capacité.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails,
chemises, pantalons, pantalons sport et tee-shirts pour hommes,
femmes et enfants, chasubles, vestes, vestes de cuir, manteaux,
cravates, ceintures; cache-nez, bas, chaussettes; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, capuchons, foulards,
bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales; gants, bretelles. Date de priorité de production: 03
janvier 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 00 132.2 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 01 août 2006 sous le No. 30600132
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,307,665. 2006/06/30. C & M Burgers Etc. Ltd. also doing
business as Burgers Etc. BBQ House, 4102 Yale Street,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 1R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

The right to the exclusive use of the words BURGERS and BBQ
HOUSE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food products namely, hamburgers; chicken burgers;
vegetarian burgers; sandwiches; chicken; chicken wings; Spicy
Italian sausage; ribs; beef brisket; BBQ pulled pork; salads; fries;
baked beans; coleslaw; potato salad; sweet corn; mushrooms;
onions; milkshakes; spices; flavoured oils; condiments namely hot
sauces, chilli sauces, barbecue sauces, soy sauce and marinade
sauces, relishes. SERVICES: Operation of a dine in and take out
restaurant; operation of a take-out food preparation facility;
catering services. Used in CANADA since June 2005 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
hamburgers; hamburgers au poulet; hamburgers végétariens;
sandwichs; poulet; ailes de poulet; saucisses italiennes épicées;
côtes levées; poitrine de boeuf; émincé de porc rôti à la broche;
salades; frites; haricots au lard; salade de chou; salades de
pommes de terre; maïs sucré; champignons; oignons; laits
frappés; épices; huiles aromatisées; condiments, nommément
sauces piquantes, sauces chili, sauces barbecue, sauce soya et
sauces pour marinade, relishs. SERVICES: Exploitation d’un
restaurant avec salle à manger et comptoir de mets à emporter;
exploitation d’installations pour la préparation de mets à emporter;
services de traiteur. Employée au CANADA depuis juin 2005 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,307,682. 2006/07/04. DOMAINES LISTEL, société par actions
simplifiée, Château de Villeroy, Route nationale 112, 34200
SETE, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, vins pétillants, vins
aromatisés, vins bénéficiant de l’appellation d’origine
Champagne. Date de priorité de production: 19 janvier 2006,
pays: FRANCE, demande no: 06 3404098 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19
janvier 2006 sous le No. 06 3404098 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words FIZZ’N and BULLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines, sparkling wines, effervescent wines, flavored
wines, wines that benefit from the appellation of origin
’Champagne’. Priority Filing Date: January 19, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3404098 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on January 19, 2006 under No. 06 3404098 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,307,696. 2006/07/04. C.W. Coop’s Holdings Inc., 253 Jelley
Avenue, Newmarket, ONTARIO L3X 1S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEVEN J. GRAY,
(AYLESWORTH LLP), P.O. BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 
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WARES: (1) Prepared food products, namely chicken wings,
chicken tenders, chicken strips, ribs, salads, wraps, sandwiches,
finger foods namely garlic bread, nachos, french fries, onion rings.
(2) Condiments, namely flavoured BBQ sauces. (3) Clothing,
namely hats, jackets, overcoats, leather jackets, t-shirts,
sweatshirts, track pants; premium merchandise, namely drinking
glasses, glass jam jars, preserve glasses, cast glassware, stained
glassware, signs, lapel pins, leather boxes, key chains, pens,
decorative refrigerator magnets and posters. SERVICES: (1)
Restaurant services, namely the preparation and service of foods
and beverages for consumption on the premises, for take-out and
by home-delivery. (2) Management services, namely services
assisting in the operation of a restaurant and franchising services,
namely the sale of rights under franchise agreements to operate
restaurant businesses specializing in the sale of chicken wings. (3)
Marketing and promotional services relating to restaurant services
of the applicant and its related companies and franchisees,
namely, promoting the sale of goods and services through the
distribution of printed material, promotional contests and the
sponsorship of sporting events for the benefit of customers and
other third parties. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires préparés,
nommément ailes de poulet, filets de poitrine de poulet, lanières
de poulet, côtes, salades, roulés, sandwichs, aliments en
bouchées, nommément pain à l’ail, nachos, frites, rondelles
d’oignon. (2) Condiments, nommément sauces barbecue. (3)
Vêtements, nommément chapeaux, vestes, paletots, vestes en
cuir, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement;
marchandise de première qualité, nommément verres, bocaux à
confiture en verre, bocaux à conserves en verre, objets de verre
coulé, objets de verre teinté, plaques, épingles de revers, boîtes
en cuir, chaînes porte-clés, stylos, affiches et aimants décoratifs
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de restaurant,
nommément préparation et service d’aliments et de boissons à
consommer sur place, à emporter et à livrer à domicile. (2)
Services de gestion, nommément aide pour la gestion d’un
restaurant et services de franchisage, nommément vente de droits
en vertu de contrats de franchisage pour exploiter des restaurants
spécialisés dans la vente d’ailes de poulet. (3) Services de
marketing et de promotion ayant trait aux services de restaurant
du requérant et de ses compagnies et franchises connexes,
nommément promotion de la vente de marchandises et de
services au moyen de la distribution d’imprimées, de concours et
de commandites d’évènements sportifs pour le compte des clients
et autres tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,307,835. 2006/07/04. Reprodux Ltd., 130 Willowdale Avenue,
North York, ONTARIO M2N 4Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Document management services, namely archiving
and indexing documents in digital form, and providing multi-user
document sharing and distribution; providing management and
administrative tools for document archiving, document sharing
and distribution, directories and projects via a website. Used in
CANADA since at least as early as February 2006 on services.

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

SERVICES: Services de gestion de documents, nommément
archivage et indexation de documents sous forme numérique et
partage et distribution de documents entre plusieurs utilisateurs;
offre d’outils d’administration et de gestion pour l’archivage de
documents, le partage et la distribution de documents, de
répertoires et de projets au moyen d’un site web. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison
avec les services.

1,307,859. 2006/07/04. 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 

RESTORING SHINE 
The right to the exclusive use of the word SHINE 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 SHINE 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.
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1,307,906. 2006/07/05. JENN FENG INDUSTRIAL CO., LTD.,
No. 19, Lane 118, Sec. 2, Min Tsu Road, Ping Chang City,
Taoyuan Hsien, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Power operated lawn and garden care appliances,
namely tillers, seeders, lawn trimmers, weed trimmers, string
trimmers, laminate trimmers, lawn and garden tractors, blowers,
hedge cutters, lawn mowers, reel mowers, riding a mowers, walk-
behind lawn mowers, grass shears, edge shears, shears,
cultivators, chippers, shredders, pressure washers, high pressure
cleaners, pumps, starters for engines, snow throwers, and
accessories and replacement parts thereof; Electric power tools
and their plug-in tools, namely drills, drilling machine, drill presses,
drill hammers, rotary hammers, screwdrivers, cordless
screwdrivers, spanners, impact wrenches, chisel hammers,
impact drivers, grinders, polishers, saber saws, chain saws,
clearing saws, jig saws, circular saws, cut-off saws, reciprocating
saws, pole saws, band saws, sawmills, nailing guns, staple guns,
air compressors, planers, sanders, stump grinders, routers, hollow
core cutters, hot air guns, glue guns, wallpaper strippers, and
accessories and replacement parts thereof; Vacuum cleaners;
generators; high-frequency electric generators; electric welding
machines for metalworking; machine tool holders. 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: Appareils électriques pour pelouses et jardins,
nommément rotoculteurs, semoirs, taille-bordures, coupe-herbe,
tondeuses à fil, rogneuses à laminés, tracteurs de pelouse et de
jardin, souffleuses, tailleuses de haies, tondeuses à gazon,
tondeuses à lames rotatives, tondeuses autoportées, tondeuses à
moteur, cisailles à gazon, cisailles à haies, cisailles, cultivateurs,
déchiqueteurs, broyeurs, laveuses à pression, nettoyeurs à haute
pression, pompes, démarreurs pour moteurs, souffleuses à neige,
et accessoires et pièces de rechange connexes; outils électriques

et leurs outils enfichables, nommément perceuses, machines à
percer, perceuses à colonne, marteaux perforateurs, perceuses à
percussion, tournevis, perceuses/tournevis sans fil, clés de
serrage, clés à chocs, burins électriques, visseuses à percussion,
meuleuses, polisseuses, scies sauteuses, scies à chaîne, scie
d’éclaircissage, scies sauteuses, scies circulaires, scies à
tronçonner, scies alternatives, scies à long manche, scies à ruban,
moulins à bois, marteaux cloueurs, pistolets agrafeurs,
compresseurs d’air, raboteuses, ponceuses, broyeuses de
souches, toupies, scie emporte-pièce, pistolets à air chaud,
pistolets à colle, décolleuse à papier peint, et accessoires et
pièces de rechange connexes; aspirateurs; génératrices;
génératrices électriques à haute fréquence; soudeuses
électriques pour le travail des métaux; supports pour machines-
outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,004. 2006/07/05. Aderans Co., Ltd., 6-3, Shinjuku 1-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8429, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CURECOAT 
WARES: Hair care preparations , namely hair care preparations
for helping a comb go through smoothly, preventing hair shredding
by a dryer heat or a brush friction and reducing static electricity, for
hair, wigs, hairpieces, artificial hair, and human hair. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on March 05, 1999
under No. 4245122 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
produits de soins capillaires pour peigner facilement, pour
prévenir la chute des cheveux causée par la chaleur d’un séchoir
ou la friction d’une brosse et pour réduire l’électricité statique, pour
les cheveux, les perruques, les postiches, les cheveux artificiels et
les cheveux humains. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 mars 1999
sous le No. 4245122 en liaison avec les marchandises.

1,308,025. 2006/07/06. Analytical Systems Pty Ltd, 67-75 Raglan
Street, Preston, Melbourne Victoria, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANALYTICAL SYSTEMS PTY LTD, C/-Ms. C. Hoglund, 60
Burnhamthorpe Crescent, Toronto, ONTARIO, M9A1G7 
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WARES: Computer software program designed for the hospitality
industry and utilised for restaurant reservations, restaurant table
management and conference booking. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel conçu pour l’industrie du
tourisme réceptif et utilisé pour les réservations de restaurant, la
gestion des tables de restaurant et la réservation de conférences.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,050. 2006/07/06. Spitfire Music Pty Limited and Neal
Carlson, a partnership, Level 23 Westfield Towers, 100 William
Street, Sydney, NSW, 2011, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

MINK 
WARES: Musical sound and/or moving picture recordings,
namely, CDs, DVDs, audio tapes, cassettes and cartridges;
radios; personal stereos; blank magnetic tapes and discs all for
bearing sound and/or image, moving picture or video recordings;
moving picture recordings on CDs, DVDs, video cassettes and
cartridges; DVDs, video cassettes and cartridges with recorded
animated cartoons; microphones; printed materials, namely,
books, song books, magazines, diaries, calendars, programs,
souvenir guides, sheet music, leaflets, postcards, photographs,
posters, stickers, car stickers, decals; flags and banners made of
paper; carrier bags; stationery items, namely, writing instruments,
erasers, sharpeners, rulers, pencil cases; comic books; musical
greeting cards; clothing, namely, T-shirts, singlets, shirts, blouses,
tops, coats, jackets, denim jackets, vests, sweatshirts, hooded
sweatshirts, sweatpants, sportswear, jeans, shorts,
undergarments, boxer shorts, socks, hats, caps, peaks, beanies,
scarves, bandannas, headbands, wristbands, gloves, and belts;
footwear, namely shoes, boots and sandals; ornamental and
novelty badges, buttons, brooches and pins; embroidered and
printed patches, motifs and appliques made of textile materials;
hair bands, clasps and clips. SERVICES: Musical entertainment
services provided by musical artists; live musical entertainment
services provided by musical artists; live and pre-recorded
musical concerts; entertainment in the nature of on-going
television programs in the field of musical entertainment;
production of entertainment, namely, radio and television
programs, films, videos, live music concerts, musical stage shows,
live and pre-recorded music; publishing of books, magazines,
newspapers, periodical publications and music; online publication
of books, magazines, newspapers, websites and periodical
publications; education and training services, namely, conducting
classes and workshops in the field of music and entertainment;
arranging and conducting seminars, conferences and exhibitions
in the field of music and entertainment; publication of books,
periodicals and printed matter relating to entertainment, song and

music publishing, and production and publishing of sound
recordings; operation of night clubs. Priority Filing Date: June 05,
2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1117185 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements de musique et/ou de films,
nommément CD, DVD, bandes, cassettes et cartouches audio;
radios; systèmes audio personnels; cassettes et disques
magnétiques vierges pour le stockage de sons et/ou d’images, de
films ou d’enregistrements vidéo; enregistrements de films sur
CD, DVD, cassettes et cartouches vidéo; DVD, cassettes et
cartouches vidéo avec dessins animés enregistrés; microphones;
imprimés, nommément livres, livres de chansons, magazines,
agendas, calendriers, programmes, guides souvenirs, partitions,
dépliants, cartes postales, photographies, affiches, autocollants,
autocollants pour automobiles, décalcomanies; drapeaux et
banderoles en papier; sacs de transport; articles de papeterie,
nommément instruments d’écriture, gommes à effacer, taille-
crayons, règles, étuis à crayons; bandes dessinées; cartes de
souhaits musicales; vêtements, nommément tee-shirts, maillots
de corps, chemises, chemisiers, hauts, manteaux, vestes, vestes
en denim, gilets, pulls d’entraînement, pulls d’entraînement à
capuchon, pantalons d’entraînement, vêtements sport, jeans,
shorts, vêtements de dessous, boxeurs, chaussettes, chapeaux,
casquettes, visières, petits bonnets, foulards, bandanas,
bandeaux, serre-poignets, gants et ceintures; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes et sandales; insignes, macarons,
broches et épingles d’ornement et de fantaisie; pièces, motifs et
appliqués brodés et imprimés faits de tissu; bandeaux serre-tête,
fermoirs et pinces. SERVICES: Services de divertissement
musical par des musiciens; services de divertissement musical
devant public par des musiciens; concerts devant public et
préenregistrés; divertissement sous forme d’émissions de
télévision continues dans le domaine du divertissement musical;
production de divertissement, nommément émissions de radio et
de télévision, films, vidéos, concerts, spectacles musicaux sur
scène, musique enregistrée devant public et préenregistrée;
édition de livres, de magazines, de journaux, de périodiques et de
musique; publication en ligne de livres, de magazines, de
journaux, de sites web et de périodiques; services d’éducation et
de formation, nommément tenue de cours et d’ateliers dans les
domaines de la musique et du divertissement; organisation et
tenue de séminaires, de conférences et d’expositions dans les
domaines de la musique et du divertissement; publication de
livres, de périodiques et d’imprimés ayant trait au divertissement,
à l’édition de musique et de chansons et à la production et l’édition
d’enregistrements sonores; exploitation de boîtes de nuit. Date de
priorité de production: 05 juin 2006, pays: AUSTRALIE, demande
no: 1117185 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,308,065. 2006/07/06. MEGA Brands Inc., 4505 Hickmore, St-
Laurent, QUEBEC H4T 1K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CREATIVITY TO THE RESCUE 
WARES: Pre-recorded video tapes, audio tapes; pre-recorded
CDs, DVDs and CD-ROMs containing computer games, music,
books for children; motion picture films featuring entertainment
and education for children. Children’s bicycles and wagons,
children’s car seats. Children’s jewellery. Books and printed
matter of all kinds, namely activity books, colouring books and
comic books for children; stationery, namely stationery cases,
paper, craft paper, construction paper; artists’ materials, namely
paints, watercolour paints, finger paints, paintbrushes, painting
sets, drawing sets consisting of pens, pencils and paper;
children’s art easel and desk; office products and school supplies,
namely writing pencil, coloured pencils, pens, markers,
highlighters, stencils, crayons, erasers, toy stamps, markers with
stamps, pre-printed panels, pencil sharpeners, chalk, slates for
writing, glue, adhesive tapes, decorative glitter, flash cards, note
pads, writing boards, blackboards, chalk boards, dry erase writing
board, cork boards, bulletin boards, message boards, stickers,
posters, craft magnets, calendars, organizers, journals, diaries,
decorative and stationery boxes with artwork thereon for
colouring; instructional and teaching materials relating to general
topics of interest to children, namely books, educational software
featuring instruction in grammar, math, music, arts and craft,
spelling, interactive games and puzzles, journals; arts and crafts
products, namely arts and craft kits, plastic arts and crafts activity
boxes, feathers, threads and yarn, craft sticks, sponges, scissors,
caddy, glue, glitter, sequins, beads, decorative toy gems, toy
jewellery, modeling clay, dough and putty dough, hair decorations,
fingernail decorations, temporary tattoos, ribbons, scrap booking
kits consisting of diaries journals, paper, stickers, glue, sticks,
scissors, pens, stencils, adhesive tape, photo-mounting corners
and albums sold as a unit, balls and rolls made of cork. Children’s
bags, namely tote bags, school bags, lunch bags, beach bags,
handbags, sport bags, book bags, gym bags; children’s umbrellas
and parasols. Children’s furniture. Children’s clothing; children’s
footwear; headwear, namely berets, earmuffs, hats, caps, toques,
bandanas. Toys, games and playthings, namely construction toys,
magnetic construction toys, toy construction sets, construction
blocks, toy figures, toy action figures, toy figurines, toy plush
animals, toy vehicles, toy buildings, toy trees, toy furniture, toy
buckets, mechanical toys, musical toys, babies and children’s
multiple activity toys, drawing toys, shape-sorter toys, board
games, card games, construction games, educational computer
and video games, educational game machines, puzzles, jigsaw
puzzles, playing cards, balls, namely paddle balls, rubber action
balls, playground balls, playground structures, playhouses and
decorative components thereof, lids for containers used for
mounting construction toys, containers used as storage for toys
and playthings, craft toys sold in a kit form and hobby craft kits,
children’s play cosmetics. SERVICES: Entertainment and
educational services, namely providing children’s interactive play

areas; production of motion picture films for children; production of
records, audio tapes, video tapes, DVDs and CDs for children
containing music, books, animation, cartoons; publishing of books
and magazines for children; electronic publication of books,
magazines and newsletters featuring animated cartoons,
children’s stories, educational games, competitions in the filed of
music, spelling, arts and quizzes for children; arranging and
conducting competitions for children featuring puzzles and
quizzes. Priority Filing Date: April 28, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/872,261 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: Cassettes vidéo préenregistrées, cassettes
audio préenregistrées; CD, DVD et CD-ROM préenregistrés
contenant des jeux informatiques, de la musique, des livres pour
enfants; films présentant du contenu récréatif et éducatif pour
enfants. Vélos et chariots pour enfants, sièges de voiture pour
enfants. Bijoux pour enfants. Livres et imprimés de toutes sortes,
nommément livres d’activités, livres à colorier et bandes
dessinées pour enfants; articles de papeterie, nommément étuis
pour articles de papeterie, papier, papier d’artisanat, papier de
bricolage; matériel d’artiste, nommément peintures, peintures à
l’eau, peintures au doigt, pinceaux, nécessaires de peinture,
nécessaires à dessin comprenant des stylos, des crayons et du
papier; chevalets et bureaux pour enfants; matériel de bureau et
fournitures scolaires, nommément crayons pour écrire, crayons
de couleur, stylos, marqueurs, surligneurs, pochoirs, crayons à
dessiner, gommes à effacer, tampons jouets, marqueurs avec
tampons, panneaux préimprimés, taille-crayons, craie, ardoises
pour écrire, colle, rubans adhésifs, poudre scintillante décorative,
cartes-éclair, blocs-notes, tableaux à écrire, tableaux noirs,
tableaux blancs à écrire, tableaux en liège, babillards, babillards
électroniques, autocollants, affiches, aimants décoratifs,
calendriers, serviettes range-tout, revues, agendas, boîtes
décoratives et boîtes de papeterie avec une illustration à colorier;
matériel didactique et pédagogique ayant trait à des sujets
d’intérêt général pour les enfants, nommément livres, logiciels
éducatifs contenant des cours de grammaire, de mathématiques,
de musique, d’artisanat, d’orthographe, des jeux et des casse-tête
interactifs; produits de peinture et d’artisanat, nommément
trousses de peinture et d’artisanat, boîtes d’arts plastiques et
d’activités artisanales, plumes, fils et cordons, bâtons d’artisanat,
éponges, ciseaux, panier, colle, brillant, paillettes, petites perles,
perles jouets décoratives, bijoux jouets, pâte à modeler,
décorations pour cheveux, décorations pour ongles, tatouages
temporaires, rubans, nécessaires de scrapbooking comprenant
des agendas, des revues, du papier, des autocollants, de la colle,
des bâtons, des ciseaux, des stylos, des pochoirs, du ruban
adhésif, des coins et des albums pour le montage de photos
vendus comme un tout, balles et rouleaux faits de liège. Sacs pour
enfants, nommément fourre-tout, sacs d’école, sacs-repas, sacs
de plage, sacs à main, sacs de sport, sacs pour livres, sacs
d’entraînement; parapluies et parasols pour enfants. Mobilier pour
enfants. Vêtements pour enfants; articles chaussants pour
enfants; couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles,
chapeaux, casquettes, tuques, bandanas. Jouets, jeux et articles
de jeu, nommément jouets de construction, jouets de construction
magnétiques, nécessaires de jeux de construction, blocs de
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construction, personnages jouets, figurines d’action jouets,
figurines jouets, animaux en peluche jouets, véhicules jouets,
bâtiments jouets, arbres jouets, mobilier jouet, seaux jouets,
jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets multiactivités pour
bébés et enfants, jouets à dessiner, trieurs de formes, jeux de
plateau, jeux de cartes, jeux de construction, jeux informatiques et
jeux vidéo éducatifs, machines de jeux éducatifs, casse-tête,
cartes à jouer, balles et ballons, nommément balles de paddleball,
balles de caoutchouc, balles et ballons de terrain de jeu,
structures de terrain de jeux, maisonnettes et éléments décoratifs
connexes, couvercles pour contenants utilisés pour les jeux de
construction, contenants utilisés pour le stockage des jouets et
des articles de jeu, jouets artisanaux vendus sous forme de
trousses et de trousses d’artisanat, cosmétiques jouets pour
enfants. SERVICES: Services récréatifs et éducatifs, nommément
offre d’aires de jeux interactives pour enfants; production de films
pour enfants; production de disques, de cassettes audio, de
cassettes vidéo, de DVD et de CD pour enfants contenant de la
musique, des livres, de l’animation, des dessins animés;
publication de livres et de magazines pour enfants; publication
électronique de livres, de magazines et de bulletins contenant des
dessins animés, des histoires pour enfants, des jeux éducatifs,
des compétitions dans le domaine de la musique, de
l’orthographe, des arts et des jeux-questionnaires pour enfants;
organisation et tenue de compétitions pour enfants avec des
casse-tête et des jeux-questionnaires. Date de priorité de
production: 28 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/872,261 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,308,087. 2006/07/06. Trevor Brisebois, 13-100 Hanlan Rd.,
Woodbridge, ONTARIO L4L 4V8 

Oxyair 
WARES: Air Cleaning Units; Air Purifying Units; Filtering units
namely, air for removing dust, smoke and allergens from the air in
a variety of environments. SERVICES: Manufacture, design and
sale of the following: Air Cleaning Units; Air Purifying Units;
Filtering units namely, air for removing dust, smoke and allergens
from the air in a variety of environments. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Épurateurs d’air; purificateurs d’air; unités de
filtration, nommément filtres à air pour enlever la poussière, la
fumée et les allergènes de l’air dans différents environnements.
SERVICES: Fabrication, conception et vente de ce qui suit :
épurateurs d’air; purificateurs d’air; unités de filtration,
nommément filtres à air pour enlever la poussière, la fumée et les
allergènes de l’air dans différents environnements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,308,117. 2006/07/06. Clic International Inc., 2185 Francis-
Hughes Avenue, Laval, QUEBEC H7S 1N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

CARTHAGE 
WARES: Beans, canned beans, dried beans, fava beans, broad
beans, lima beans, mixed beans, white and red kidney beans;
legumes; peas, canned peas; lentils, canned lentils; vegetables,
pickled vegetables, marinade vegetables, canned vegetables;
rice, canned rice, aromatic rice, wild rice, rice vinegar, Indian rice,
basmati rice; corn, corn tortillas, flour tortillas, corn chips, whole/
cut jalapeno peppers, Mexican style meat sauces, Mexican style
vegetable sauces, canned cactus, hot Mexican style sauces,
mango pulp, Indian spices, legume and canned vegetables,
tomatoes, canned fruit, non-alcoholic fruit drinks; flour, salad
dressings, oil namely olive oil, cooking oil, vegetable oil, edible oil,
edible vegetable oil, carrots, mushrooms, tomatoes, artichokes;
wheat, buckwheat, bulgur, pasta, noodles; spices, condiments
namely herbs, mustards, salts and vinegars, sugar, ghee, olives,
meat-based spreads, vegetable-based spreads, sauces for meat,
fish, pasta and vegetables, vinegar, table syrup, jams and
marmalades, dates, dried fruits, nuts, cashews, almonds, walnuts,
pistachios, pickles, tahini; couscous; sauces for couscous; dairy
products namely cheeses, sterilised cream, yogurt, milk,
powdered milk, milk-based pudding; water, tea, coffee; meats,
seafoods, canned seafoods; pulses, namely peas, chickpeas and
lentils, beans, rice, cereals, canned pulses, canned legumes,
canned fruits, canned fruit juices, fruit paste, fruit jams, fruit juices,
vegetable juices, frozen fruits, frozen vegetables, frozen
seafoods, marinade sauces; Chinese curry sauces, seafood
sauces, spices for Chinese, Thai and Mediterranean foods;
Mediterranean, Mexican and Indian sauces and chutneys,
condiments, extracts for flavouring; canned ready-to-serve meals;
extracts namely almond, vanilla, mint, brandy, maple, lemon,
strawberry, cherry, coffee, banana, aniseed; labneh, soup bases;
soup mixes; dried vegetables; cereals, oats, biscuits and pastries;
honey; cookies, candies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haricots, haricots en conserve, haricots secs,
féveroles à petits grains, féveroles à gros grains, haricots de Lima,
mélanges de haricots, haricots rouges et haricots blancs;
légumineuses; pois, pois en conserve; lentilles, lentilles en
conserve; légumes, légumes marinés au vinaigre, légumes
marinés, légumes en conserve; riz, riz en conserve, riz aromatisé,
riz sauvage, vinaigre de riz, riz indien, riz basmati; maïs, tortillas
de maïs, tortillas à la farine, croustilles de maïs, piments jalapeños
entiers ou en morceaux, sauces à la viande de style mexicain,
sauces aux légumes de style mexicain, cactus en conserve,
sauces piquantes de style mexicain, pulpe de mangue, épices
indiennes, légumineuses et légumes en conserve, tomates, fruits
en conserve, boissons aux fruits non alcoolisées; farine, sauces à
salade, huile, nommément huile d’olive, huile de cuisson, huile
végétale, huile alimentaire, huile végétale alimentaire, carottes,
champignons, tomates, artichauts; blé, sarrasin, bulgur, pâtes
alimentaires, nouilles; épices, condiments, nommément fines
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herbes, moutardes, sels et vinaigres, sucre, ghee, olives,
tartinades à base de viande, tartinades à base de légumes,
sauces pour la viande, le poisson, les pâtes alimentaires et les
légumes, vinaigre, sirop de table, confitures et marmelades,
dattes, fruits séchés, noix, cachous, amandes, noix, pistaches,
marinades, beurre de sésame; couscous; sauces pour couscous;
produits laitiers, nommément fromages, crèmes stérilisées,
yogourt, lait, lait en poudre, pudding à base de lait; eau, thé, café;
viandes, poissons et fruits de mer, poissons et fruits de mer en
conserve; légumineuses à graines, nommément pois, pois
chiches et lentilles, haricots, riz, céréales, légumineuses à graines
en conserve, légumineuses en conserve, fruits en conserve, jus
de fruits en conserve, pâtes de fruits, confitures de fruits, jus de
fruits, jus de légumes, fruits congelés, légumes congelés,
poissons et fruits de mer congelés, sauces pour marinade; sauces
au cari chinoises, sauces pour poissons et fruits de mer, épices
pour mets chinois, thaï et méditerranéens; sauces et chutneys
méditerranéens, mexicains et indiens, condiments, extraits pour
aromatisants; repas prêts à servir en conserve; extraits,
nommément amande, vanille, menthe, brandy, érable, citron,
fraise, cerise, café, banane, anis; labneh, préparations pour
soupes; légumes secs; céréales, avoine, biscuits secs et
pâtisseries; miel; biscuits, friandises. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,308,228. 2006/07/07. BUREAU INTERNATIONAL DE
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES, Rue de Lausanne 78, CP 116,
1211 Genève 21, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

MSF 
WARES: (1) Paper products namely greeting cards and
calendars; publications namely books, reports, brochures,
pamphlets and newsletters; clothing, namely shirts, sweatshirts, t-
shirts, jogging suits, hats, headbands, sun visors; athletic bags;
jewellery; watches; motion picture films, pre-recorded videos and
pre-recorded audio-tapes relating to humanitarian, medical and
assistance relief missions and relating to documentaries on
humanitarian, medical and assistance relief missions in
underprivileged countries and other audio-visual materials,
namely photographs distributed over the Internet and by e-mail,
press photographs and photographic slides; Christmas tree
ornaments. (2) Pre-recorded DVDs and CD ROMs relating to
humanitarian, medical and assistance relief missions and relating
to documentaries on humanitarian, medical and assistance relief
missions in underprivileged countries. SERVICES: Fundraising
services; charitable services with respect to international
humanitarian, medical and assistance relief; operation of an
enterprise promoting international humanitarian, medical and
assistance relief; conducting charitable fundraising and
solicitations; charitable services, namely providing medical and
humanitarian services to populations in need/risk and to
underdeveloped countries; the production and distribution of
brochures, pamphlets, newsletters, greeting cards, calendars,
books and other publications, and the production and distribution

of motion picture films, videos, audio tapes, photographs and
other audio visual materials relating to humanitarian, medical and
assistance relief missions; promoting public awareness of
populations at risk; charitable fundraising for international
humanitarian, medical relief and assistance projects and
missions; recruitment services of professionals to participate in
international humanitarian, medical relief and assistance projects
and missions; operation of an enterprise providing international
humanitarian, medical and assistance relief; recruiting health
professionals and support staff. Used in CANADA since at least
as early as 1991 on wares (1) and on services; 1999 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier nommément cartes de
souhaits et calendriers; publications, nommément livres, rapports,
brochures, dépliants et bulletins; vêtements, nommément
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, ensembles de jogging,
chapeaux, bandeaux, visières; sacs de sport; bijoux; montres;
films cinématographiques, vidéos préenregistrées et cassettes
audio préenregistrées ayant trait aux missions de secours
humanitaire, de secours médical et d’aide et ayant trait à des
documentaires sur des missions de secours humanitaire, de
secours médical et d’aide dans des pays économiquement faibles
et autre matériel audiovisuel, nommément photographies
distribuées par Internet et par courriel, photographies de presse et
diapositives; décorations d’arbre de Noël. (2) DVD et CD-ROM
préenregistrés ayant trait aux missions de secours humanitaire,
de secours médical et d’aide et ayant trait à des documentaires
sur des missions de secours humanitaire, de secours médical et
d’aide dans des pays économiquement faibles. SERVICES:
Services de levée de fonds; services de bienfaisance concernant
le secours humanitaire, le secours médical et l’aide à l’échelle
internationale; exploitation d’une entreprise faisant la promotion
du secours humanitaire, du secours médical et de l’aide à l’échelle
internationale; levées de fonds de bienfaisance et sollicitations;
services de bienfaisance, nommément offre de services médicaux
et humanitaires aux populations dans le besoin/à risque et aux
pays en voie de développement; production et distribution de
brochures, dépliants, bulletins, cartes de souhaits, calendriers,
livres et autres publications, et production et distribution de films,
vidéos, cassettes audio, photographies et autre matériel
audiovisuel ayant trait aux missions de secours humanitaire, de
secours médical et d’aide; sensibilisation du public aux
populations à risque; collecte de fonds de bienfaisance pour des
projets et des missions de secours humanitaire et médical et
d’aide à l’échelle internationale; services de recrutement de
professionnels pour participer à des projets et des missions de
secours humanitaire et médical et d’aide à l’échelle internationale;
exploitation d’une entreprise offrant du secours humanitaire, du
secours médical et de l’aide; recrutement de professionnels de la
santé et de personnel de soutien. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services; 1999 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,308,237. 2006/07/07. Fast Pace Holdings, LLC, c/o Pryor
Cashman Sherman & Flynn, LLP, 410 Park Avenue, New York,
NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

USHER RAYMOND 
WARES: Cosmetics, namely, facial makeup, concealers,
blushers, facial powders, foundation makeup, eye makeup, eye
pencils, eyebrow pencils, mascara, false eyelashes, face and
body glitter, cosmetic compacts, cosmetic pencils, lipstick, lipstick
cases, lipstick holders, lip gloss, lip pomades, lip pencils, makeup
removers, makeup applicators in the nature of cotton swabs for
cosmetic purposes, eye creams, facial cleansers, toners, facial
exfoliants and scrubs, facial creams, facial moisturizers, facial
lotions and non-medicated facial treatments, wrinkle removing
skin care preparations, nail polishes, nail polish base coat, nail
polish top coat, nail strengtheners, nail hardeners, nail polish
removers, nail creams, cuticle removing preparations, nail tips,
and nail buffing preparations; skin moisturizers and skin
moisturizer masks, skin conditioners, hand creams, massage oils,
essential oils for personal use, talcum powder, bath beads, bath
crystals, bath foam, bath gels, bath oils, bath powders, bath salts,
face wash, skin cleansers, skin highlighter, body scrubs, body
fragrances, body and hand lotions, body gels, shower gels, body
oils, body powders, body exfoliants, body masks, body mask
creams and lotions, shaving preparations, after shave lotions,
shaving balm, shaving cream, shaving gel, skin abrasive
preparations, non-medicated skin creams and skin lotions for
relieving razor burns, non-medicated lip care preparations, lip
cream, sunscreen preparations, suntanning preparations and
after-sun lotions; self-tanning preparations, namely, self tanning
milk and cream, accelerated tanning cream, self-tanning lotions,
gels and sprays; perfume, cologne, eau de toilette, eau de
perfume, eau de cologne and toilette water; toothpaste, deodorant
and antiperspirant; cosmetic pads, pre-moistened cosmetic wipes,
pre-moistened cosmetic tissues and towelettes; cotton sticks for
cosmetic purposes; all purpose cotton swabs for personal use and
cosmetic purposes; non-medicated topical skin creams,
ointments, gels, toners, lotions, sprays and powders;
aromatherapy creams, lotions and oils; hair care products,
namely, shampoos, conditioners, mousse, gels, frosts, creams,
rinses, sprays, hair color, hair waving lotion, permanent wave
preparations, hair lighteners, hair dyes, hair emollients, hair
mascara, hair pomades, hair color removers, hair relaxing
preparations, hair styling preparations, hair removing cream, and
hair care preparations; baby wipes; disposable wipes impregnated
with chemicals or compounds for personal hygiene and household
use; incense; room fragrances; fragrance emitting wicks for room
fragrances; sachets; sachet-like eye pillows containing
fragrances; scented ceramic stones; scented linen sprays and

scented room sprays; scented oils used to produce aromas when
heated; scented pine cones; potpourri; aromatherapy pillows
comprising potpourri in fabric containers. Priority Filing Date: May
05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78877338 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour le
visage, correcteurs, fards à joues, poudres pour le visage, fond de
teint, maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, crayons à
sourcils, mascara, faux cils, brillant pour le visage et le corps,
poudriers, crayons de maquillage, rouge à lèvres, étuis à rouge à
lèvres, porte-rouge à lèvres, brillant à lèvres, pommades pour les
lèvres, crayons à lèvres, démaquillants, applicateurs de
maquillage sous forme de porte-cotons à usage cosmétique,
crèmes contour des yeux, nettoyants pour le visage, toniques,
exfoliants et désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage,
hydratants pour le visage, lotions pour le visage et traitements
pour le visage non médicamenteux, produits de soins de la peau
antirides, vernis à ongles, couche de base de vernis à ongles,
couche de finition de vernis à ongles, renforçateurs pour les
ongles, durcisseurs d’ongles, dissolvants de vernis à ongles,
crèmes pour les ongles, enlève-cuticules, pointes d’ongle et
produits de polissage des ongles; hydratants pour la peau et
masques hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau,
crèmes à mains, huiles de massage, huiles essentielles à usage
personnel, poudre de talc, perles de bain, cristaux de bain,
mousse de bain, gels de bain, huiles de bain, poudres de bain,
sels de bain, savon liquide pour le visage, nettoyants pour la peau,
embellisseur de teint, désincrustants pour le corps, parfums pour
le corps, lotions pour le corps et les mains, gels pour le corps, gels
douche, huiles pour le corps, poudres pour le corps, exfoliants
pour le corps, masques pour le corps, crèmes et lotions pour
masques pour le corps, produits de rasage, lotions après-rasage,
baume à raser, crème à raser, gel à raser, produits exfoliants pour
la peau, crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau
servant à apaiser les brûlures occasionnées par le rasage,
produits de soins des lèvres non médicamenteux, crème pour les
lèvres, écrans solaires, produits bronzants et lotions après-
bronzage; produits autobronzants, nommément lait et crème
autobronzants, crèmes activatrices de bronzage, lotions, gels et
vaporisateurs autobronzants; parfums, eau de Cologne, eau de
toilette, eau de parfum, eau de Cologne et eau de toilette;
dentifrices, déodorants et antisudorifiques; tampons, lingettes et
débarbouillettes à usage cosmétique; porte-cotons à usage
cosmétique; porte-cotons tout usage à usage personnel et
cosmétique; crèmes, onguents, gels, toniques, lotions,
vaporisateurs et poudres pour la peau topiques non
médicamenteux; crèmes, lotions et huiles pour aromathérapie;
produits de soins capillaires, nommément shampooings,
revitalisants, mousse, gels, gelées, crèmes, après-shampooings,
vaporisateurs, colorant capillaire, lotion à onduler, permanentes,
éclaircissants pour les cheveux, teintures à cheveux, émollients
capillaires, fard à cheveux, pommades pour les cheveux,
décolorants pour les cheveux, produits défrisants, produits
coiffants, crème épilatoire et produits de soins capillaires;
débarbouillettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de
produits chimiques ou de composés à usage personnel et
domestique; encens; parfums d’ambiance; mèches parfumées



Vol. 54, No. 2744 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mai 2007 218 May 30, 2007

pour parfums d’ambiance; sachets; coussinets pour les yeux en
forme de sachets contenant des parfums; pierres de céramique
parfumées; vaporisateurs parfumés pour la literie et vaporisateurs
parfumés pour l’air ambiant; huiles parfumées utilisées pour
diffuser des arômes lorsqu’elles sont chauffées; pommes de
conifère parfumées; pot-pourri; oreillers d’aromathérapie
comprenant du pot-pourri dans des sacs en tissu. Date de priorité
de production: 05 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78877338 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,240. 2006/07/07. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif de "CELL
DEFENSE", uniquement en association avec "cosmétiques,
nommément : crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil", en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément : crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains
; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de
maquillage, nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières,
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues.
Date de priorité de production: 16 mai 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 429 057 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mai
2006 sous le No. 06 3 429 057 en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the exclusive right to ’CELL DEFENSE’,
solely in association with "cosmetics, namely : creams, milks,
lotions, gels and powders for face, body and hands; tanning and
after-sun milks, gels and oils" apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetic preparations, namely creams, milks, lotions,
gels, and powders for the face, body and hands; milks, tanning
and after-sun oils and gels; make-up products, namely lipstick,
eye shadow, pencils, mascaras, nail polish, foundation, blusher.
Priority Filing Date: May 16, 2006, Country: FRANCE, Application
No: 06 3 429 057 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 16,
2006 under No. 06 3 429 057 on wares.

1,308,253. 2006/07/07. ECOTECNIA, SOCIETAT
COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, C. de Roc Boronat, 78,
08005 Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Green is claimed
for the word ECOTÈCNIA as well as for the three irregular lines
above the word.

WARES: Wind-driven generator of electricity, aero generator of
electricity. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le vert est revendiqué pour le mot ECOTÈCNIA
ainsi que pour les trois lignes irrégulières au-dessus du mot.

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

1,308,346. 2006/07/10. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AWAKE YOUR INNER AUSSIE 
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated and carbonated fruit
flavored drinks, sports drinks, energy drinks and syrups and
concentrates for making same; fruit juice; water; fruit flavored
water; bottled water; water containing calcium, vitamins, minerals
and electrolytes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits, boissons
pour sportifs et boissons énergétiques non alcoolisées, non
gazéifiées et gazéifiées et sirops et concentrés pour obtenir les
mêmes préparations; jus de fruits; eau; eau aromatisée aux fruits;
eau embouteillée; eau contenant du calcium, des vitamines, des
minéraux et des électrolytes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,308,405. 2006/07/10. LESIEUR, Société par Actions Simplifiée,
29 Quai Aulagnier, 92600 ASNIERES SUR SEINE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ANDALEÑA 
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MARCHANDISES: Huiles et graisses comestibles; sauces à
salade; condiments, nommément: sauces froides, mayonnaise,
moutarde, vinaigrette. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 août
2005 sous le No. 05 3 373 708 en liaison avec les marchandises.

WARES: Edible oils and greases; salad dressings; condiments,
namely cold sauces, mayonnaise, mustard, salad dressing. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on August
02, 2005 under No. 05 3 373 708 on wares.

1,308,442. 2006/07/10. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois 60026-1215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

DURALOCK 
WARES: Security locks and security devices, namely, metal u-bar
locks; metal cable wire and metal cable locks; metal chains,
namely, metal door chains and metal chain locks; metal door
locks; door hardware, namely, keys and key cylinders; metal door
latches and hasps; metal chair door guards; metal window guards,
comprising of protective metal bars and mounting brackets
therefor; metal window hardware, namely, frames, sash fasteners,
pulleys, screens, shutters and sills; metal door bolts; metal safes
and metal hotel safes; bicycle locks; metal trailer locks; metal
motorcycle and scooter locks; metal tie downs; metal doors,
namely, metal garage doors; metal garage doors and garage door
rollers; metal storm doors; metal vehicle locks; metal luggage
locks; metal windows and metal window frames, and parts thereof.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verrous de sécurité et dispositifs de sécurité,
nommément cadenas en forme de U en métal; cadenas de fils et
de câbles en métal; chaînes en métal, nommément chaînes de
portes en métal et cadenas de chaîne en métal; serrures de porte
en métal; quincaillerie pour portes, nommément clés et barillets de
serrure; loquets et moraillons en métal pour portes; chaînes de
protection en métal pour portes; grilles de protection en métal pour
fenêtres, comprenant des barres de protection en métal et des
supports de fixation connexes; quincaillerie de fenêtre en métal,
nommément cadres, loqueteaux, poulies, grilles, volets et
rebords; verrous de porte en métal; coffres-forts en métal et
coffres-forts d’hôtel en métal; cadenas de vélos; verrous de
remorque en métal; cadenas de motocyclette et de scooter en
métal; arrimages en métal; portes en métal, nommément portes
de garage en métal; portes de garage et roulettes de portes de
garage en métal; contre-portes en métal; serrures de véhicule en
métal; cadenas à bagages en métal; fenêtres en métal et cadres
de fenêtre en métal et pièces connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,480. 2006/07/10. Phu Nguyen, an individual, 5716 Bay
Side Drive, Orlando, Florida 32819, 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 right to the exclusive use of the word BALLOON is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Decorative lights for rubber and plastic balloons.
Priority Filing Date: March 22, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78843132 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. 3,208,266 on wares.

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

MARCHANDISES: Lumières décoratives pour ballons en
caoutchouc et en plastique. Date de priorité de production: 22
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78843132 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. 3,208,266 en liaison
avec les marchandises.

1,308,495. 2006/07/10. Danbrikie Sports Inc., 11a, 2219-35 Ave.
NE, Calgary, ALBERTA T2E 6W3 

sportsbras.ca LESS BOUNCE FOR 
YOUR BUCK 

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

WARES: Clothing, namely, Women’s bras and bra tops.
SERVICES: Retail sale of clothing. Used in CANADA since
January 01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
soutiens-gorge et hauts soutiens-gorge. SERVICES: Vente au
détail de vêtements. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,308,550. 2006/06/27. Federal Express Corporation, a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor,
Memphis, Tennessee, 38125, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
comprising FED are in the colour purple, the letters comprising EX
are in the colour red, and the letters comprising the phrase
NATIONAL LTL are in the colour purple.

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

SERVICES: Freight transportation services, namely, pick-up,
transportation and delivery of freight via land and air and freight
forwarding services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres FED sont violettes, les lettres EX sont
rouges et les lettres formant les mots NATIONAL LTL sont
violettes.

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

SERVICES: Services de transport de marchandises, nommément
collecte, transport et livraison de marchandises par voie terrestre
et aérienne, et services d’acheminement de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,308,551. 2006/06/27. Federal Express Corporation, a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor,
Memphis, Tennessee, 38125, 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 
 

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

SERVICES: Freight transportation services, namely, pick-up,
transportation and delivery of freight via land and air and freight
forwarding services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de transport de marchandises, nommément
collecte, transport et livraison de marchandises par voie terrestre
et aérienne, et services d’acheminement de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,308,575. 2006/06/27. Sequoita Capital Management Ltd.,
Bahamas Financial Center, Shirley & Charlotte Streets, Nassau,
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CARTAVIO 33° 
WARES: Rum and rum liquors. Priority Filing Date: June 20,
2006, Country: PERU, Application No: 281958 in association with
the same kind of wares. Used in PERU on wares. Registered in
or for PERU on September 14, 2006 under No. 0281958-2006 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rhum et liqueurs de rhum. Date de priorité de
production: 20 juin 2006, pays: PÉROU, demande no: 281958 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PÉROU en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour PÉROU le 14 septembre 2006 sous le No. 0281958-2006 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,308,702. 2006/07/11. J & W Mechanical Fleet Service Ltd.,
6420 68th Street S.E., ALBERTA T2C 4V6 

HEAVY DUTY DONE RIGHT 
The right to the exclusive use of the words HEAVY DUTY and
RIGHT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Motor vehicle and heavy equipment vehicle
mechanical repair and maintenance services; tirerepair and
installation services; welding services; motor vehicle inspection
services;courier services. Used in CANADA since February 22,
2006 on services.

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

SERVICES: Services de mécanique et d’entretien de véhicules
automobiles et de machinerie lourde; services de réparation et
d’installation de pneus; services de soudage; services
d’inspection de véhicules automobiles; services de messagerie.
Employée au CANADA depuis 22 février 2006 en liaison avec les
services.
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1,308,747. 2006/07/11. Chocolat Nogal SA, Hauptstrasse 55,
4147 Aesch, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The translation provided by the applicant of the word NOGAL is
WALNUT.

WARES: Chocolate; chocolate goods, namely, chocolate bars,
chocolate candies, chocolate covered fruits, chocolate covered
hazelnuts, chocolate topping, chocolate truffles, filled chocolate,
milk chocolate. Priority Filing Date: January 25, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 50694/2006 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on March 09, 2006 under
No. 543656 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction de NOGAL est NOIX.

MARCHANDISES: Chocolat; articles en chocolat, nommément
barres de chocolat, bonbons au chocolat, fruits enrobés de
chocolat, noisettes enrobées de chocolat, garniture au chocolat,
truffes au chocolat, chocolat fourré, chocolat au lait. Date de
priorité de production: 25 janvier 2006, pays: SUISSE, demande
no: 50694/2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 mars 2006 sous le No.
543656 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,764. 2006/07/11. NER Data Products, Inc., a legal entity,
307 South Delsea Drive, Glassboro, NJ 08028, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PRINT4 
SERVICES: Maintenance and repair services, namely printers
and parts and accessories therefore; technological services for
servicing, assessing, deploying, maintaining and supporting
printing devices, namely, troubleshooting of problems associated
with computer printer devices. Priority Filing Date: January 11,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/789,123 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’entretien et de réparation, nommément
pour imprimantes et pièces et accessoires connexes; services
technologiques pour l’entretien, l’évaluation, le déploiement, la
maintenance et la prise en charge des dispositifs d’impression,
nommément dépannage des problèmes associés aux
imprimantes d’ordinateurs. Date de priorité de production: 11
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
789,123 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,308,777. 2006/07/12. McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

SERVICES: (1) Providing multiple user access to a global
information network. (2) Restaurant services, namely, restaurants
which feature computers; providing on-line information, namely
databases and informational website links to other content
providers via a global computer network on topics of general
interests. (3) Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as July 2003 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1), (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 07, 2003 under No. 2772543
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on December 16,
2003 under No. 2795307 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d’accès multi-utilisateur à un réseau
mondial d’information. (2) Services de restaurant, nommément
restaurants qui disposent d’ordinateurs; diffusion d’information en
ligne, nommément bases de données et liens d’un site web
informatif vers d’autres fournisseurs de contenu par un réseau
mondial d’information sur des sujets d’intérêt général. (3) Services
de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
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que juillet 2003 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
octobre 2003 sous le No. 2772543 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No.
2795307 en liaison avec les services (2).

1,308,780. 2006/07/12. Cpacket Networks Inc., a Delaware
Corporation, 2061 Landings Drive, Mountain View, California
94043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

CPACKET 
WARES: computer hardware and computer software for use in
monitoring, securing, responding to and controlling computer and
communications network traffic. SERVICES: Manufacture of
computer hardware and computer software for use in monitoring,
securing, responding to and controlling computer and
communications network traffic. Priority Filing Date: January 19,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/794,735 in association with the same kind of wares; January
19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/794,736 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
surveiller le trafic sur des réseaux informatiques et de
communications, le sécuriser, y répondre et le contrôler.
SERVICES: Fabrication de matériel informatique et de logiciels
pour surveiller le trafic sur des réseaux informatiques et de
communications, le sécuriser, y répondre et le contrôler. Date de
priorité de production: 19 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/794,735 en liaison avec le même
genre de marchandises; 19 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/794,736 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,308,821. 2006/07/12. Semiconductor Components Industries,
LLC, Mail drop: AE100, 5005 East McDowell Road, Phoenix,
Arizona 85008, 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 

FROM THE SOCKET TO THE POCKET 
WARES: Semiconductors, microprocessors; semiconductor
components, namely, controllers adapters, inverters; integrated
circuits, computer chipsets, computer boards, programmable
processors, and parts therefor. Priority Filing Date: April 11, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
859,403 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs, microprocesseurs;
composants de semiconducteurs, nommément contrôleurs,
adaptateurs, inverseurs; circuits intégrés, jeux de puces
d’ordinateur, cartes d’ordinateur, processeurs programmables,
ainsi que pièces connexes. Date de priorité de production: 11 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
859,403 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,834. 2006/07/12. 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 

LOGIXNET 
SERVICES: Import and export agency services; customs
clearance and export services, namely, duty and tax calculation,
denied party screening, harmonized system classification, export
control classification, export control classification number and
export license determination; business management assistance
services in the field of transportation and delivery; business
consultation services in the field of vehicle routing and scheduling;
providing computerized tracking and tracing services concerning
worldwide pickup and delivery of passenger and personal property
by air, rail, boat and motor vehicle; providing computerized
tracking and tracing of packages in transit providing information
and tracking information to third parties regarding pickup and
delivery status via internet access and telephone; providing
package tracking services concerning information on pickups,
delivery and return of packages and personal property by air, rail,
boat and motor vehicle over the global computer networks
logistics management in the field of transportation and delivery;
providing automated registration for customers identifying
shipping account information over the global computer network;
business management of transport network for others; arranging
expedited pick-up, storage, transportation and delivery services;
package tracking using a global computer network mail sorting,
handling and receiving services; custom brokerage services;
customs bonding services; electronic transmission of date and
information, namely, electronic transmission of shipment
information during the documenting, packaging and freight
transportation process over computer networks, intranets and
Internets and over wireless networks; collection, warehousing,
transportation and delivery of mail, letters, documents, packages
and freight by land, air, sea; freight forwarding services; packaging
articles for transportation; transportation of letters, documents,
communications, printed communications, printed matter, and
other goods and property by air, boat, rail, and motor vehicle;
storage of documents, packages, and freight; transportation and
delivery of passenger and personal property by air, rail, boat and
motor vehicles; ship chartering for others; rental of storage
containers including document boxes; document forwarding and
receipt and delivery of documents for others warehousing,
storage, packing for shipment, delivery by air, boat, rail, and motor
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vehicle, and pick-up for returns with respect to the foregoing;
providing information on international transportation and delivery
services, transportation, delivery and return of packages and
personal property by air, rail, boat and motor vehicle; import and
export cargo handling services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’agence d’importation et d’exportation;
services de dédouanement et d’exportation, nommément calcul
des franchises douanières et des taxes, vérification des listes
noires, classification de systèmes harmonisée, classification pour
le contrôle des exportations, détermination du numéro de
classification pour le contrôle des exportations et du permis
d’exportation; services d’aide à la gestion des affaires dans le
domaine du transport et de la livraison; services de conseil en
affaires dans le domaine de l’aiguillage et de la planification des
véhicules; offre de services de suivi et de retracement
informatisés concernant l’embarquement et le transport de
passagers et le ramassage et la livraison de biens personnels à
l’échelle mondiale par avion, train, bateau et véhicule automobile;
offre de services de suivi et de retracement informatisés de colis
en transit; diffusion d’information et d’information de suivi à des
tiers concernant le ramassage et la livraison au moyen d’Internet
et par téléphone; offre de services de suivi de colis concernant de
l’information sur le ramassage, la livraison et le retour de colis et
de biens personnels par avion, train, bateau et véhicule
automobile au moyen de réseaux informatiques mondiaux;
gestion logistique dans le domaine du transport et de la livraison;
offre d’enregistrement automatisé pour les clients; identification
d’information sur le compte d’expédition au moyen du réseau
informatique mondial; gestion des affaires de réseaux de transport
pour des tiers; organisation de services accélérés de ramassage,
d’entreposage, de transport et de livraison; suivi des colis au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de tri, de
manutention et de réception de courrier; services de courtage
personnalisés; services de mise en entrepôt de douane;
transmission électronique de dates et d’information, nommément
transmission électronique d’information sur l’expédition pendant le
processus de documentation, d’emballage et de transport des
marchandises sur des réseaux informatiques, des intranets et
Internet et sur des réseaux sans fil; collecte, entreposage,
transport et livraison de courrier, de lettres, de documents, de colis
et de marchandises par voie terrestre, aérienne et maritime;
services d’acheminement de marchandises; emballage d’articles
pour le transport; transport de lettres, de documents, de
communications, de communications imprimées, de matériel
imprimé et d’autres marchandises et biens par avion, bateau, train
et véhicule automobile; entreposage de documents, de colis et de
marchandises; embarquement et transport de passagers et
ramassage et livraison de biens personnels par avion, train,
bateau et véhicule automobile; affrètement de navires pour des
tiers; location de conteneurs d’entreposage y compris de boîtes à
documents; expédition, réception et livraison de documents pour
des tiers; entreposage, stockage, emballage pour l’expédition, la
livraison par avion, bateau, train et véhicule automobile, et
ramassage des retours concernant les éléments susmentionnés;

offre d’information sur les services de transport et de livraison à
l’échelle internationale, transport, livraison et retour de colis et de
biens personnels par avion, train, bateau et véhicule automobile;
services de manutention de marchandises d’importation et
d’exportation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,308,840. 2006/07/12. PFANNER ANTON, Schlossbergstrasse
15, 6845 Hohenems, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

STRETCH-AIR 
WARES: Accident, radiation and fire protection garments;
accident protection gloves; protective garments for forestry
workers and forestry supervisors; protective garments for working
with saws; hard hats; protective garments for work; garments for
work in deep freeze environment; heat protective garments;
kneepads for workers; protective masks for workers; bullet proof
and stab-proof vests; masks; garments for the protection against
traffic accidents; life vests; life jackets; socks which can be heated
electrically; diving suits; upholstery for vehicles; vehicle seats;
head restraints for vehicle seats; seat covers for vehicle seats;
heated and cooled car seats and car seat covers for passenger
cars, lorries and buses; car seats and car seat covers; seats for
bicycles and motorbikes; covers for seats for bicycles and
motorbikes; couches and beds for vehicles; pullovers, sweaters,
coats, overcoats, underclothes; shoes, boots, leisure time shoes,
working shoes, protective working shoes; alpine shoes, hiking
shoes, winter boots, shoes and boots made from rubber, PVC or
foamed materials, insoles for shoes, hats, caps, belts, gloves,
shirts, jackets, ties, earmuffs, headbands, scarves, socks,
stockings, panty hoses; rain clothing, raincoats, rain proof jackets,
rain proof trousers; winter clothing; hiking clothing; clothing for
motorists, motorcyclists, bicyclists and bikers; trekking clothing;
overalls; tippets; sweat absorbing underclothing; outerclothing
and underclothing for sports; shin protectors; kneepads; head
protectors; back protectors; elbow protectors; fencing, golfing,
boxing, baseball and other sporting gloves; climbing belts;
protecting cushions for sports equipment. Used in AUSTRIA on
wares. Registered in or for AUSTRIA on November 15, 2000
under No. 192117 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection contre les accidents,
les radiations et le feu; gants de protection contre les accidents;
vêtements de protection pour les travailleurs forestiers et les
superviseurs forestiers; vêtements de protection lors du travail
avec des scies; casques de sécurité; vêtements de protection
pour le travail; vêtements pour le travail dans des environnements
de congélation à basse température; vêtements de protection
contre la chaleur; genouillères pour travailleurs; masques
protecteurs pour travailleurs; gilets pare-balles et anti-poignards;
masques; vêtements de protection contre les accidents de la
route; gilets de sauvetage; vestes de sauvetage; chaussettes qui
peuvent être chauffées électriquement; combinaisons de
plongeur; garnitures pour véhicules; sièges de véhicule; appuie-
tête pour sièges de véhicule; housses de siège pour sièges de
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véhicule; sièges d’auto et housses de siège d’auto chauffants et
refroidissants pour automobiles, camionnettes et autobus; sièges
d’auto et housses de siège d’auto; selles pour vélos et
motocyclettes; housses pour selles de vélos et de motocyclettes;
canapés et lits pour véhicules; chandails, manteaux, pardessus,
sous-vêtements; chaussures, bottes, chaussures tout-aller,
chaussures de travail, chaussures de travail de protection;
chaussures d’escalade, chaussures de randonnée, bottes d’hiver,
chaussures et bottes faites de caoutchouc, de PVC ou de
matériaux en mousse, semelles pour chaussures, chapeaux,
casquettes, ceintures, gants, chemises, vestes, cravates, cache-
oreilles, bandeaux, foulards, chaussettes, bas, bas-culottes;
vêtements imperméables, imperméables, vestes imperméables,
pantalons imperméables; vêtements d’hiver; vêtements de
randonnée; vêtements pour automobilistes, motocyclistes,
bicyclistes et cyclistes; vêtements pour randonnée de haute
montagne; salopettes; coquilles; sous-vêtements absorbants;
vêtements et sous-vêtements de sport; protecteurs de tibias;
genouillères; protecteurs de tête; protège-dos; coudières; gants
d’escrime, de golf, de boxe, de baseball et d’autres sports;
baudriers d’escalade; coussinets protecteurs pour équipement de
sport. Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 15 novembre 2000 sous
le No. 192117 en liaison avec les marchandises.

1,308,841. 2006/07/12. ALTAMIRA INVESTMENT SERVICES
INC., Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 900,
Toronto, ONTARIO M5X 1K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

HIGH-INTEREST CASHPERFORMER 
The right to the exclusive use of the words HIGH-INTEREST is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely taking of deposits. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2004 on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément acceptation de
dépôts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 décembre 2004 en liaison avec les services.

1,308,883. 2006/07/12. Sun Seed Company, Inc., 20584 Long
Judson Road, Weston, Ohio, 43569, 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 

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

WARES: Animal treats, animal snacks, pet snacks, pet treats, pet
food, dog treats. Used in CANADA since at least as early as April
2006 on wares. Priority Filing Date: January 18, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/794,151 in
association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux, collations pour
animaux, collations pour animaux de compagnie, gâteries pour
animaux de compagnie, aliments pour animaux de compagnie,
gâteries pour chiens. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 18 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/794,151 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,309,015. 2006/07/13. Astra Tech AB, Box 14, SE-431 21
Mölndal, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MICROTHREAD 
WARES: Dental implants; dental crowns. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants dentaires; couronnes dentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,042. 2006/07/13. Balega International, LLC, 406 - 20th
Street S.E., Hickory, North Carolina 28602, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 
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WARES: Athletic apparel, namely, socks, sports performance
underwear, sports bras, underwear bottoms, underwear tops,
running shorts, athletic shirts, stretch shirts and T-shirts, hats,
caps. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
07, 2006 under No. 3,058,184 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément
chaussettes, sous-vêtements de sport techniques, soutiens-gorge
de sport, bas de sous-vêtements, hauts de sous-vêtements,
shorts de course, chemises sport, chemises extensibles et tee-
shirts, chapeaux, casquettes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 février 2006 sous
le No. 3,058,184 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,044. 2006/07/13. Balega International, LLC, 406 - 20th
Street S.E., Hickory, North Carolina 28602, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) Balega is
"to move with great speed".

WARES: Athletic apparel, namely, socks, sports performance
underwear, sports bras, underwear bottoms, underwear tops,
running shorts, athletic shirts, stretch shirts and T-shirts, hats,
caps. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
07, 2006 under No. 3,058,183 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction fournie par le requérant pour le mot « Balega » est «
se déplacer à grande vitesse ».

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément
chaussettes, sous-vêtements de sport techniques, soutiens-gorge
de sport, bas de sous-vêtements, hauts de sous-vêtements,
shorts de course, chemises sport, chemises extensibles et tee-
shirts, chapeaux, casquettes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 février 2006 sous
le No. 3,058,183 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,091. 2006/07/13. CompuOffice Software Inc., 650 Highway
7 East, Suite #308, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Computer software programs related to life insurance,
including life insurance needs analysis, retirement needs analysis,
mortgage projections and reverse mortgage projections, and the
user guide manuals for such computer software programs. Used
in CANADA since at least as early as February 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de l’assurance-vie,
y compris analyse des besoins en assurance-vie, analyse des
besoins en matière de retraite, projections hypothécaires,
projections de prêts hypothécaires inversés et manuels
d’utilisation pour ces logiciels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,309,115. 2006/07/13. Tri-City Survivor Bootcamp Inc., 507
Cardiff Way, Pt. Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 3T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER MACRAE DILLON, (SISKIND LLP), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 
 

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

WARES: Clothing namely, t-shirts, sweat clothing, hats, jackets,
and shirts. SERVICES: (1) Operating a fitness, health and
wellness centre offering programs, classes, education and
instruction relating to physical fitness, aerobics, free weights,
personal training. (2) Distribution of fitness programs and personal
training concepts and ideas for implementation by others. (3)
Carrying on the business of establishing fitness training franchise
operations, namely, franchise consulting, providing training
services for franchise operations, maintaining and supervising
franchises and all support services incidental to the operation of a
fitness training franchised business. Used in CANADA since
January 2003 on wares and on services (1), (2); January 2006 on
services (3).

Le droit à l’usage exclusif du mot BOOTCAMP en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
survêtements, chapeaux, vestes, et chemises. SERVICES: (1)
Exploitation d’un centre de conditionnement physique, de santé et
de mieux-être qui offre des programmes, des cours et des
services de formation et d’enseignement liés au conditionnement
physique, à l’aérobie, aux poids et haltères et à l’entraînement
personnel. (2) Diffusion de programmes de conditionnement
physique, de concepts d’entraînement personnel et d’idées
destinés à être utilisés par des tiers. (3) Poursuivre la mise sur
pied de franchises de centres de conditionnement physique,
nommément consultation sur le franchisage, offre de services de
formation pour l’exploitation de franchises, de maintien et de
supervision de franchises et tous les services de soutien inhérents
à l’exploitation d’une franchise de centre de conditionnement
physique. Employée au CANADA depuis janvier 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2);
janvier 2006 en liaison avec les services (3).

1,309,179. 2006/07/14. HEADPLAY INC., #310, 6940 FISHER
ROAD S.E., CALGARY, ALBERTA T2H 0W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

HEADPLAY PERSONAL CINEMA 
SYSTEM 

The right to the exclusive use of the words PERSONAL CINEMA
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Integrated circuits, visual and audio-visual amplifiers
and receivers; television receivers. (2) Pre-recorded audio and
visual media, namely, video tapes, compact discs, CDRoms,
DVD’s and cassette tapes containing music, movies, sports and
video games. (3) Cable television receivers and decoders and
remote control units. (4) Electronic devices, namely, video game
viewers, monitors and players, 2D/3D viewers and monitors,
digital movie and video viewers, players, tuners and monitors. (5)
Computer viewers and monitors. (6) Head mounted displays and
visors. (7) Toys, namely, 2D/3D viewing glasses. (8) Optical
products, namely, sunglasses, goggles, helmets, and eyeglasses.
(9) Interactive programs, namely, video games. (10) Clothing,
namely, t-shirts, sweatshirts, caps, jackets, pants, jogging suits,
sneakers, sweat pants. (11) Back packs and carrying cases. (12)
Magazines and newsletters. (13) Video game software. (14) Video
game hardware. SERVICES: Entertainment services, namely,
visual enhancement of events from 2D to 3D images that are live
or pre-recorded and via the Internet, namely, musical concerts,
sporting events, theatre. (2) Designing and developing linear and
non-linear visual enhancements for motion pictures, television
programs, commercials, videos, interactive games and live or pre-
recorded broadcasting. (3) Licensing computer software programs
and hardware packages for use in the visual enhancement of
motion pictures, television programs, commercials, videos,
interactive games and live or pre-recorded broadcasting. (4)
Developing and licensing digital network solutions. (5) Developing
and licensing editing solutions for audio and video recordings. (6)
Developing and licensing technical support and training services
pertaining to the computer software and hardware packages sold

by the applicant. (7) Marketing and advertising services for others,
namely providing technology for creating enhanced visual
representation in both 2D and 3D form. (8) Information services
via the internet, namely, providing information on technology
relating to the enhancements of both 2D and 3D content. (9)
Electronic broadcast signals, electronic satellite broadcast signals
and electronic broadcast signal media, namely, providing 2D
content in stereoscopic 3D compatible images. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Circuits intégrés, amplificateurs et récepteurs
visuels et audiovisuels; récepteurs de télévision. (2) Supports
audio et visuels préenregistrés, nommément cassettes vidéo,
disques compacts, CD-ROM, DVD et cassettes contenant des
oeuvres musicales, cinématographiques et sportives ainsi que
des jeux vidéo. (3) Récepteurs et décodeurs de télévision par
câble et télécommandes. (4) Appareils électroniques,
nommément visionneuses, moniteurs et lecteurs de jeux vidéo,
visionneuses et moniteurs 2D/3D, visionneuses, lecteurs,
syntoniseurs et moniteurs numériques de films et de vidéos. (5)
Visualiseurs et moniteurs d’ordinateur. (6) Visiocasques et
visières. (7) Jouets, nommément lunettes de vision en 2D/3D. (8)
Produits d’optique, nommément lunettes de soleil, lunettes de
protection, casques et lunettes. (9) Programmes interactifs,
nommément jeux vidéo. (10) Vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, casquettes, vestes, pantalons, ensembles
de jogging, espadrilles, pantalons d’entraînement. (11) Sacs à dos
et mallettes. (12) Magazines et bulletins. (13) Logiciels de jeux
vidéo. (14) Matériel informatique de jeux vidéo. SERVICES:
Services de divertissement, nommément amélioration visuelle
d’évènements en images 2D et 3D, en direct ou préenregistrées
et diffusées par Internet, nommément concerts, évènements
sportifs, pièces de théâtre. (2) Conception et développement
d’améliorations visuelles linéaires et non linéaires de films,
d’émissions de télévision, de messages publicitaires, de vidéos,
de jeux interactifs et d’émissions en direct ou préenregistrées. (3)
Octroi de licences d’utilisation de logiciels et de matériel
informatique pour utilisation dans l’amélioration visuelle de films,
d’émissions de télévision, de messages publicitaires, de vidéos,
de jeux interactifs et d’émissions en direct ou préenregistrées. (4)
Développement et octroi de licences d’utilisation de solutions pour
les réseaux numériques. (5) Développement et octroi de licences
d’utilisation de solutions d’édition pour les enregistrements audio
et vidéo. (6) Développement et octroi de licences d’utilisation en
matière de services de soutien technique et de formation ayant
trait aux logiciels et au matériel informatique vendus par le
requérant. (7) Services de marketing et de publicité pour des tiers,
nommément offre de technologie pour la création de
représentations visuelles améliorées en format 2D et 3D. (8)
Services d’information par Internet, nommément diffusion
d’information dans le domaine de la technologie ayant trait aux
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améliorations de contenu 2D et 3D. (9) Signaux de radiodiffusion
électroniques, signaux de radiodiffusion électroniques par satellite
et supports de signaux de radiodiffusion électroniques,
nommément offre de contenu en 2D sous forme d’images
compatibles stéréoscopiques 3D. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,309,243. 2006/07/14. Transitions Optical, Inc., 9251 Belcher
Road, Pinellas Park, Florida 33782, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words SOINS-CONSEILS and
VISION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, education in the field
of eye care and optical products for eye care and other medical
professionals. Used in CANADA since at least as early as
September 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOINS-CONSEIL et VISION
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément éducation dans le
domaine des produits de soins oculaires et des produits optiques
pour les professionnels des soins oculaires et autres
professionnels de la santé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services.

1,309,246. 2006/07/14. SHIRE LLC, 9200 Brookefield Court,
Florence, Kentucky 41042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
MEZAVANT is in teal green and the circles are lime green

WARES: Pharmaceutical preparation, namely aminosalicylic acid
in capsule, granule, tablet, suppository or enema forms suitable
for the treatment of gastrointestinal diseases. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot MEZAVANT est vert sarcelle et les cercles
sont vert lime.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
acide para-aminosalicylique sous forme de capsules, de granules,
de comprimés, de suppositoires ou de lavements pour le
traitement des maladies gastrointestinales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,254. 2006/07/14. SHIRE LLC, 9200 Brookefield Court,
Florence, Kentucky 41042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
MESAVANCE in teal green and the circles are lime green.

WARES: Pharmaceutical preparation, namely aminosalicylic acid
in capsule, granule, tablet, suppository or enema forms suitable
for the treatment of gastrointestinal diseases. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot MESAVANCE est vert sarcelle et les
cercles sont vert lime.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
acide para-aminosalicylique sous forme de capsules, de granules,
de comprimés, de suppositoires ou de lavements pour le
traitement des maladies gastrointestinales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,277. 2006/07/14. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montréal, 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 

YOUR FUTURE BY DESIGN 
WARES: Financial tool, namely questionnaires and information
checklists assisting clients to build financial plans for retirement.
SERVICES: Financial services namely financial planning and
investment advice for retirement, investment portfolio
management; financial tool namely organizing and conducting
seminars focused on financial planning and investment advice for
retirement. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Outil financier, nommément questionnaires et
listes de contrôle d’information pour aider les clients à établir des
plans financiers pour la retraite. SERVICES: Services financiers,
nommément planification financière et conseils en matière
d’investissement pour la retraite, gestion de portefeuille
d’investissement; outil financier, nommément organisation et
tenue de séminaires concernant la planification financière et
conseils en matière d’investissement pour la retraite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,309,364. 2006/07/17. BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED,
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon TQ1 2DU,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Alcoholic product, namely, wine, spirit based liqueur/
cooler, namely liqueurs and coolers made from spirits, namely,
vodka, rum, gin, whisky, brandy, and beer. 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: Produits alcoolisés, nommément vin, liqueurs/
panachés à base de spiritueux, nommément liqueurs et panachés
faits à partir de spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky,
brandy, et bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,366. 2006/07/17. BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED,
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon TQ1 2DU,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

BLACK CAT 
WARES: Alcoholic product, namely, wine, spirit based liqueur/
cooler, namely, liqueurs and coolers made from spirits, namely,
vodka, run, gin, whisky, brandy, and beer. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alcoolisés, nommément vin, liqueurs/
panachés à base de spiritueux, nommément liqueurs et panachés
faits à partir de spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky,
brandy, et bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,368. 2006/07/17. BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED,
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon TQ1 2DU,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Alcoholic product, namely, wine, spirit based liqueur/
cooler, namely, liqueurs and coolers made form spirits, namely,
vodka, rum, gin, whisky, brandy, and beer. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alcoolisés, nommément vin, liqueurs/
panachés à base de spiritueux, nommément liqueurs et panachés
faits à partir de spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky,
brandy, et bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,408. 2006/07/17. GE Money Bank, 4246 South Riverboat
Road, Suite 200, Salt Lake City, UTAH 84123, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

GET CASH ON THE DASH 
The right to the exclusive use of the word CASH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Credit card services which provide for access to cash
advances chargeable to the credit card. Priority Filing Date:
January 23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78797409 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de cartes de crédit fournissant l’accès à des
avances de fonds qui seront portées sur la carte de crédit. Date
de priorité de production: 23 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78797409 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,309,462. 2006/07/04. RedZone Fitness North America Inc., 55,
des Colibris, St-Ferreol, QUEBEC G0A 3S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 

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

WARES: Fitness machines, namely treadmills, elliptical
machines, stationary cycles; exercise equipment, namely
treadmills, elliptical machines, stationary cycles. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines d’exercice, nommément tapis
roulants, machines elliptiques, vélos stationnaires; matériel
d’exercice, nommément tapis roulants, machines elliptiques,
vélos stationnaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,309,470. 2006/07/18. 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 SECRET TO GREAT TASTE 
The right to the exclusive use of the words GREAT TASTE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mayonnaise; salad dressings and mayonnaise-type
dressings. SERVICES: Advertising and promoting the sale of
mayonnaise, salad dressings and mayonnaise-type dressings
through the distribution of printed materials containing dietary and
nutritional information, retail store and special-event based
product sampling programs, product sample distribution programs
and coupon programs. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Mayonnaise; sauces à salade et sauces à
salade de type mayonnaise. SERVICES: Publicité et promotion
de la vente de mayonnaise, de sauces à salade et de sauces à
salade de type mayonnaise par la distribution d’imprimés
contenant de l’information sur l’alimentation, programmes
d’échantillonnage de produits pour magasins de détail et basés
sur des évènements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons de produits et programmes de coupons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,309,484. 2006/07/18. CONTECH BRIDGE SOLUTIONS INC.,
9025 Centre Pointe Drive, Suite 400, West Chester, Ohio 45069,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STEADFAST BRIDGES 

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

WARES: Road-making materials, namely, prefabricated bridges
primarily of metal. Used in CANADA since at least as early as April
1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux pour la fabrication de routes,
nommément ponts préfabriqués principalement faits de métal.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1994
en liaison avec les marchandises.

1,309,499. 2006/07/18. 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 

LE SECRET DU BON GOÛT 
The right to the exclusive use of the words BON GOÛT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mayonnaise; salad dressings and mayonnaise-type
dressings. SERVICES: Advertising and promoting the sale of
mayonnaise, salad dressings and mayonnaise-type dressings
through the distribution of printed materials containing dietary and
nutritional information, retail store and special-event based
product sampling programs, product sample distribution programs
and coupon programs. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Mayonnaise; sauces à salade et sauces à
salade de type mayonnaise. SERVICES: Publicité et promotion
de la vente de mayonnaise, de sauces à salade et de sauces à
salade de type mayonnaise par la distribution d’imprimés
contenant de l’information sur l’alimentation, programmes
d’échantillonnage de produits pour magasins de détail et basés
sur des évènements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons de produits et programmes de coupons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,309,518. 2006/07/18. True Seating Concepts, LLC, Suite 802,
St. James Court, St. Denis Street, Port Louis, MAURITIUS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Office furniture; home furniture, namely, chairs, seats,
desks, tables, loveseats, ottomans, recliners, floor mats for chairs;
office and home furniture, namely electric lamps. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau; mobilier de maison,
nommément chaises, sièges, bureaux, tables, causeuses,
ottomanes, fauteuils inclinables, tapis de plancher pour chaises;
mobilier de bureau et de maison, nommément lampes électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,540. 2006/07/18. ReVision Optics, Inc., 25651 Atlantic
Ocean Drive, Suite A-1, Lake Forest, California 92630, 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 

PRESBYLENS 
WARES: Intraocular or intracorneal lens implants and shunts for
devices implantable in or on the eye to improve vision. Priority
Filing Date: January 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/799,433 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants et shunts intraoculaires ou
intracornéens pour les appareils implantables dans ou sur l’oeil
afin d’améliorer la vision. Date de priorité de production: 25 janvier
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
799,433 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,553. 2006/07/18. SHIRE LLC, 9200 Brookefield Court,
Florence, Kentucky 41042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word LIALDA
in teal green and the circles are lime green.

WARES: Pharmaceutical preparation, namely aminosalicylic acid
in capsule, granule, tablet, suppository or enema forms suitable
for the treatment of gastrointestinal diseases. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot LIALDA est vert sarcelle et les cercles sont
vert lime.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
acide para-aminosalicylique sous forme de capsules, de granules,
de comprimés, de suppositoires ou de lavements pour le
traitement des maladies gastrointestinales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,557. 2006/07/18. West Heat Industries Limited, 1680
Church Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2X 2W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: (1) Clothing, namely, caps, shirts, sweaters and jackets.
(2) Drinking cup dispensers. (3) Water bottle caps. (4) Water bottle
pumps. (5) Belt clips to hold bottled beverages; conversion rings
to convert water bottles from a screw cap to a crown cap. (6)
Sports sacks. (7) Cooler sacks. (8) Pet water dishes. (9) Filtration
attachments to convert a bottled water cooler to a direct flow



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2744

May 30, 2007 231 30 mai 2007

filtered water cooler. (10) Constant flow water coolers; (11)
Drinking water filters; reverse osmosis water filters; water bottle
caps; (12) Empty water bottles; (13) Water glasses; (14) Stainless
steel polish; (15) Charcoal for filtering water; (16) Water cooler
cleaning kits; (17) Descaler for cleaning water distiller tanks; (18)
Water coolers; water softeners; shower filters; Used in CANADA
since at least as early as April 30, 2002 on wares (1); July 31, 2002
on wares (2); September 30, 2002 on wares (3); November 30,
2002 on wares (4); February 28, 2003 on wares (5); March 31,
2003 on wares (6); April 30, 2003 on wares (7); August 31, 2003
on wares (8); November 30, 2003 on wares (9); January 31, 2004
on wares (10); May 31, 2004 on wares (11); July 31, 2004 on
wares (12); August 31, 2004 on wares (13); September 30, 2005
on wares (14); March 31, 2006 on wares (15); May 31, 2006 on
wares (16); June 30, 2006 on wares (17). Proposed Use in
CANADA on wares (18).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes,
chemises, chandails et vestes. (2) Distributeurs de verres à
boissons. (3) Bouchons de bouteilles d’eau. (4) Pompes à
bouteilles d’eau. (5) Pinces de ceinture pour attacher les boissons
en bouteille; anneaux de conversion servant à convertir les
bouteilles d’eau d’un bouchon à vis à un bouchon-couronne. (6)
Sacs de sport. (7) Sacs glacières. (8) Plats à eau pour animaux de
compagnie. (9) Accessoires de filtration servant à convertir un
refroidisseur d’eau en bouteille en un refroidisseur d’eau filtrée à
écoulement direct. (10) Refroidisseurs d’eau à débit constant. (11)
Filtres pour eau potable; filtres pour filtration de l’eau par osmose
inverse; bouchons de bouteilles d’eau. (12) Bouteilles d’eau vides.
(13) Verres à eau. (14) Poli pour acier inoxydable. (15) Charbon
de bois pour le filtrage de l’eau. (16) Trousses de nettoyage pour
refroidisseurs d’eau. (17) Détartrant pour le nettoyage des
distillateurs d’eau. (18) Refroidisseurs d’eau; adoucisseurs d’eau;
filtres de douche. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 avril 2002 en liaison avec les marchandises (1); 31
juillet 2002 en liaison avec les marchandises (2); 30 septembre
2002 en liaison avec les marchandises (3); 30 novembre 2002 en
liaison avec les marchandises (4); 28 février 2003 en liaison avec
les marchandises (5); 31 mars 2003 en liaison avec les
marchandises (6); 30 avril 2003 en liaison avec les marchandises
(7); 31 août 2003 en liaison avec les marchandises (8); 30
novembre 2003 en liaison avec les marchandises (9); 31 janvier
2004 en liaison avec les marchandises (10); 31 mai 2004 en
liaison avec les marchandises (11); 31 juillet 2004 en liaison avec
les marchandises (12); 31 août 2004 en liaison avec les
marchandises (13); 30 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises (14); 31 mars 2006 en liaison avec les
marchandises (15); 31 mai 2006 en liaison avec les marchandises
(16); 30 juin 2006 en liaison avec les marchandises (17). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (18).

1,309,610. 2006/07/04. BMH MARKETING, 3121 Longmeadow
Rd, Burlington, ONTARIO L7M 2Y4 

 

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

WARES: Herbal energy drink, not for medical purposes.
SERVICES: Distribution wholesale of herbal energy drinks. Used
in CANADA since June 01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boisson énergétique à base d’herbes, à
usage autre que médical. SERVICES: Distribution en gros de
boissons énergétiques à base d’herbes. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,309,774. 2006/07/19. Moonjar, LLC LTD LIAB CO
WASHINGTON, 612 19th Avenue East, Seattle, WASHINGTON
98112, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 

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

WARES: A social interaction game consisting of cards that are
pre-printed with stimulating questions. Used in CANADA since
January 31, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Jeu d’interaction sociale composé de cartes
sur lesquelles sont préimprimées des questions stimulantes.
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,309,783. 2006/07/19. 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 

BYRON’S AUTHENTIC BAR-B-Q 
The right to the exclusive use of the word BAR-B-Q is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Barbeque beef; barbeque pork; barbeque sandwiches.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1991 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 09,
2006 under No. 3089889 on wares.

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

MARCHANDISES: Boeuf au barbecue; porc au barbecue;
sandwichs au barbecue. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 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 09 mai 2006 sous le No. 3089889 en liaison avec
les marchandises.

1,309,799. 2006/07/19. Du Fort Participations S.A.R.L., 19-21,
Boulevard Du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
LUXEMBOURG 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 ’JAL’ is
in the colour ’blue’ and the word ’group’ and the ’horizontal line’ are
in the colour ’grey’. The Applicant claims the colours ’blue’ and
’grey’ as essential features of the mark.

WARES: Safety and protective footwear; Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « JAL » est bleu et le mot « group » et la
ligne horizontale sont gris. Le requérant revendique le bleu et le
gris comme caractéristiques essentielles de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Articles chaussants de sécurité et de
protection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,825. 2006/07/19. ZORG INDUSTRIES (HONG KONG)
LIMITED, a legal entity, 1601-1603 Kinwick Centre, 32 Hollywood
Road, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

iConnect 
WARES: Electric modules used to integrate consumer electronic
products, namely multi-media players for audio and video, into
vehicle electronic networks. Priority Filing Date: February 09,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/811,534 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules électriques utilisés pour intégrer des
produits électroniques grand public, nommément lecteurs
multimédias audio et vidéo, dans des réseaux électroniques de
véhicule. Date de priorité de production: 09 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/811,534 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,840. 2006/07/19. IQS AvantIQ AG, Baarerstr. 98, 6302
Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two bands
and the half-moon are in red; the rest of the sphere is in various
degrees of orange shades; the shadow of the sphere is in gray.
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WARES: Computer software for enabling users to access online-
databases in the field of intellectual property; downloadable
electronic and printed user manuals and user guides for enabling
users to access online-databases in the field of intellectual
property. SERVICES: Computer services, namely providing
online-databases in the field of trademarks or other distinctive
symbols used in commerce; creating, monitoring and searching of
trademarks and other distinctive symbols for others. Used in
CANADA since at least as early as May 2006 on wares and on
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services.
Registered in or for SWITZERLAND on August 18, 2006 under
No. 549336 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les deux bandes et la demi-lune sont rouges; le
reste de la sphère est de différentes nuances d’orange; l’ombre de
la sphère est grise.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux utilisateurs
d’accéder à des bases de données en ligne dans le domaine de la
propriété intellectuelle; manuels et guides d’utilisation
électroniques téléchargeables et imprimés pour permettre aux
utilisateurs d’accéder à des bases de données en ligne dans le
domaine de la propriété intellectuelle. SERVICES: Services
informatiques, nommément offre de bases de données en ligne
dans le domaine des marques de commerce ou d’autres symboles
distinctifs utilisés dans le commerce; création, surveillance et
recherche de marques de commerce et d’autres symboles
distinctifs pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 18 août 2006 sous le No. 549336 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,309,891. 2006/07/20. SEBASTIAN INTERNATIONAL, INC.,
6109 Desoto Avenue, Woodland Hills, CA 91367, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Hair styling products, namely, pomades and waxes.
Priority Filing Date: May 03, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/875551 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits coiffants, nommément pommades et
cires. Date de priorité de production: 03 mai 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/875551 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,309,916. 2006/07/20. Alessandro Martini, Via V. Monti, 86,
20145 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,309,926. 2006/07/20. POLYPLAS DOMINICANA, C. POR A.,
NUMBER 301, ANIBAL ESPINOSA STREET, SANTO
DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
POLYPLAS is depicted in dark blue. The bottle design is depicted
in aquamarine. The square is depicted in light blue and the
brackets are depicted in grey.

WARES: All types of disposable plastic food containers.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot POLYPLAS est bleu foncé. Le dessin de
bouteille est bleu vert. Le carré est bleu clair et les crochets sont
gris.

MARCHANDISES: Tous les types de contenants pour aliments
en plastique jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,309,961. 2006/07/20. SEC - Sports Equipment Canada Inc.,
21771 48A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 3P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Bicycle locks; bicycle storage racks of metal; metal
bicycle locks; bicycle helmets; bicycle speedometers; bicycles
speedometers; bicycle lamps; bicycle lights; bicycle reflectors; air
pumps of two-wheeled motor vehicles or bicycles; baskets
adapted for bicycles; bicycle bells; bicycle frames; bicycle gears;
bicycle handlebar grips; bicycle horns; bicycle kickstands; bicycle
parts, namely, tubes and connectors for bicycle frames, gear
wheels, drive chains, disk wheels, handle bar ends, brake shoes,
change-speed gears, drive trains, fork crown covers, forks, front
fork joints, handle bar stems, racing number plates and sprockets;
bicycle pedals; bicycle pumps; bicycle racks for vehicles; bicycle
saddle covers; bicycle saddles; bicycle seat posts; bicycle stands;
bicycle tags; bicycle water bottle cages; bicycle wheels; bicycles;
mountain bicycles; racing bicycles; road racing bicycles; safety
pads for bicycles; spokes for bicycle wheels; suspension systems
for bicycles; tandem bicycles; tires for bicycles; wheel hubs and
rims for bicycles; aerobic step machines; aero-dynamic disk for
use in playing catching games; archery arm guards; archery arrow
fletching devices, namely, arrow rests; archery arrow points;
archery arrows; archery bow cases; archery bow string changers;
archery bow strings; archery bows; archery bow sights; archery
finger tabs; archery quivers; archery stringer; archery targets; arm
guards for athletic use; arrowheads; artificial climbing walls;
artificial fishing bait; artificial fishing lures; athletic equipment,
namely, striking bags and striking shields; athletic sporting goods,
namely, athletic wrist and joint supports; athletic training devices,
namely, weighted inserts for footwear: backboards for basketball;
badminton game playing equipment, namely, shuttlecocks,
racquets, nets and birdies; bags specially adapted for sports
equipment, namely, athletic bags, bowling ball bags, softball
equipment bags, racket bags and hockey bags; balance beams for
gymnastics; ball bearings for in-line skates, roller skates and
skateboards; ball cages; ball pitching machines; balls, namely,
playground balls and rubber action balls; baseball bases; baseball
bat cases; baseball bats; baseball batting gloves; baseball batting
tees; baseball gloves; baseball mitts; baseball pitching screens;
baseball plate brushes; baseballs; basketballs; basketball goal
sets; basketball goals; basketball hoops; basketball nets; batting
gloves; billiard balls; billiard bridges; billiard bumpers; billiard
chalk; billiard cue racks; billiard cues; billiard tables; billiard
triangles; bindings for alpine skis and snowboards; bocce balls;
body boards; bowling bags; bowling balls; bowling pins; catchers’
masks; catchers’ mitts; chest protectors for sports; climbers’
harnesses; climbing accessories, namely, ropes, chalk bags and
belay clips; climbing skins for use with touring skis; covers for golf
clubs; covers for ski bindings; cricket balls; cricket bats; croquet

sets; curling stones; dart board cases; dart boards; dart carrying
cases; dart flights; dart point sharpeners; dart points; dart shafts;
dart stems; darts; discuses; divot repair tool for golfers; dumbbell
sets; dumb-bell shafts for weight lifting; elbow guards for athletic
use; elbow pads for athletic use; elliptical exercise machines;
epee; exercise and gymnastic banners; exercise bars; exercise
benches; exercise doorway gym bars; exercise equipment for
lateral movement in a skating motion; exercise equipment namely,
manually operated jogging machines, rowing machines, stair-
stepping machines, stationary cycles, abdominal boards, chest
expanders, chest pulls and shoulder stretcher using resistance
cables; exercise platforms; exercise trampolines; exercise
treadmills; exercise weight cuffs; exercise weights; exercising
equipment, namely, powered treadmills for running, pulleys and
weight lifting machines; fencing equipment, namely, foils,
gauntlets and masks; field hockey balls; field hockey goalie pads;
field hockey sticks; fins for body boards; first baseman’s mitts;
fishing equipment, namely, clamps for securing fishing equipment
on body, fishing buoys; fishing creels, winging material for fishing
jigs and streamers, fishing flies, fishing floats, fishing fly boxes,
fishing gaffs, fishing hooks, fishing leaders, fishing lines, fishing
lure boxes, fishing lure parts, fishing lures, fishing plugs, fishing
pole holders worn on the body, fishing reels, fishing rod blanks,
fishing rod cases, fishing rod handles, fishing rod holders, fishing
rod racks, fishing rods, fishing safety harness, fishing sinkers,
fishing spinners, fishing tackle, fishing tackle boxes and fishing
weights; fitted head covers for golf clubs, flippers for use in scuba
diving; footballs; football body protectors, namely, rib protectors
and helmets; football chest pads; football elbow pads; football
girdles; football knee pads; football leg pads; football or soccer
goals; goalkeepers’ gloves; golf accessory pouches; golf bag
covers; golf bag pegs; golf bag tags; golf bags; golf ball markers;
golf ball retrievers; golf balls; golf club covers; golf club grips; golf
club heads; golf club inserts; golf club shafts; golf clubs; golf flags;
golf putter covers; golf tee markers; golf tees; grip tapes for
baseball bats, golf clubs and rackets; gymnastic apparatus,
namely, balance beams, horizontal bars, mats, rings, rhythmic
gymnastic hoops, ribbons and ropes, trampolines and training
stools; handballs; hand pads for athletic use; handball gloves;
hockey gloves; hockey pucks; hockey sticks; home plates;
horseshoes for recreational purposes; ice hockey goalie pads; ice
skates; in-line skates; iron shots specifically for use in the shot put
competition; javelins; jock straps; karate gloves; karate head
guards; karate kick pads; karate shin pads; karate target pads;
knee pads for athletic use; lacrosse ball bags; lacrosse balls;
lacrosse sticks; leg guards for athletic use; leg weights for athletic
use; monoskis; mountaineering equipment, namely, binding
straps and hook and ring combinations; non-motorized golf carts;
paddle balls; paddle boards; paintball guns; paintballs; personal
exercise mats; pitchers’ plates; platform tennis balls; platform
tennis nets; platform tennis paddles; protective covers for rackets;
punching bags; punching balls; putting practice mats for golf;
rackets for tennis, racquetball and squash; racquet ball gloves;
racquet ball nets; racquet balls; roller skates; rosin used by
athletes; rugby balls; sail board foot restraints; sail board foot
straps; sail board leashes; sail board masts; sails and sailboards
for boardsailing; scuba equipment, namely, spring activated
spearguns; scuba fins; scuba flippers; shin pads for athletic use;
shoulder pads for athletic use; shuttlecocks for badminton;
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skateboard grip tapes; skateboard riser pads; skateboard wheels;
skateboards; ski bags; ski bindings and parts therefore; ski
brakes; ski cases; ski covers; ski edges; ski poles; ski ropes; ski
scrapers; ski sticks; ski wax; skim boards; skis; sky diving gloves;
snowboards; snow shoes; snowboard bindings; snowboard
decks; soccer ball knee pads; soccer balls; softball bats; softball
gloves; softball mitts; softballs; sport balls; sporting goods and
equipment for speed training, namely, rings, cones, speed
ladders, coaching sticks, training arches, ankle bands, resistance
chutes, hurdles; sports equipment for boxing, martial arts, and the
like, namely protective bras; sports equipment, namely, nordic
walking poles; sports field equipment, namely, corner flags;
squash balls; squash racket covers; squash racket strings; surf
boards; surfboard fins; surfboard leashes; surfboard wax;
swimming boards; swimming equipment, namely, racing lanes;
swimming gloves; table tennis balls; table tennis nets; table tennis
paddle cases; table tennis paddles; teeball sets; tennis ball
retrievers; tennis balls; tennis nets and uprights; tennis racket
covers; tennis racket strings; trampolines; umpire protection
equipment; vaulting poles; volley balls; volleyball floor plates;
volleyball nets and uprights; wake boards; wakeboard lubricant;
water ski rope bridges; water skis; water ski bindings; water ski
bridles; water ski carrying cases; water ski gloves; water ski
handles; water ski ropes; water ski tow harnesses; waxing
brushes for skiing and snowboarding; weight lifting benches;
weight lifting bench accessories, namely, chest presses, curl
benches, abdominal benches and leg presses; weight lifting
gloves; windsurfing gloves; work-out gloves; yoga straps; and
yoga blocks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cadenas de vélo; râteliers à vélos en métal;
cadenas de vélo en métal; casques de vélo; compteurs de vitesse
pour vélo; lampes de vélo; phares de vélo; réflecteurs de vélo;
pompes à air pour véhicules à moteur à deux roues ou vélos;
paniers adaptés aux vélos; sonnettes de vélo; cadres de vélo;
cassettes et plateaux; poignées de guidon; sonnettes de vélo;
béquilles de vélo; pièces de vélo, nommément tubes et fourreaux
de cadres de vélo, pignons, chaînes, roues pleines, embouts de
poignées, patins de frein, pignons et plateaux automatiques,
entraînements, couvre-tête de fourche, fourches, joints de fourche
avant, potences, plaques de numéro de course et pignons;
pédales de vélo; pompes à vélo; porte-vélos pour véhicules;
couvre-selles de vélo; selles de vélo; tiges de selle de vélo;
béquilles de vélo; plaques d’identification pour vélo; porte-
bouteilles pour vélo; roues de vélo; vélos; vélos de montagne;
vélos de course; vélos de course sur route; coussins de sécurité
pour vélos; rayons pour roues de vélo; suspensions de vélo;
tandems; pneumatiques pour vélos; moyeux et jantes pour vélos;
simulateurs d’escalier; disque aérodynamique pour jeux de prise;
bracelets de tir à l’arc; empennes pour flèche de tir à l’arc,
nommément appuie-flèches; pointes de flèche de tir à l’arc;
flèches de tir à l’arc; boîtiers à arc; changeurs de cordes d’arc;
cordes d’arc; arcs; mires pour le tir à l’arc; protège-doigts pour le
tir à l’arc; carquois pour le tir à l’arc; bandoirs pour le tir à l’arc;
cibles; protège-bras pour l’athlétisme; pointes de flèche; murs
d’escalade artificiels; appâts artificiels; leurres artificiels;
équipement d’athlétisme, nommément ballons de boxe et

coussins de frappe; articles de sport et d’athlétisme, nommément
protège-poignet et protège-articulations; appareils d’entraînement
sportif, nommément inserts pesés pour articles chaussants :
panneaux pour basketball; équipement de badminton,
nommément volants, raquettes, filets et volants; sacs
spécialement adaptés pour l’équipement de sport, nommément
sacs de sport, sacs pour boules de quilles, sacs pour équipement
de softball, sacs à raquettes et sacs de hockey; poutres d’équilibre
pour la gymnastique; roulements à billes pour patins à roues
alignées, patins à roulettes et planches à roulettes; cages à billes;
lance-balles; balles et ballons, nommément balles de terrain de
jeu et balles de caoutchouc; buts de baseball; étuis à bâton de
baseball; bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; tés
de frappeur de baseball; gants de baseball; filets lance-balle de
baseball; brosses pour plaque de baseball; balles de baseball;
ballons de basketball; ensembles de buts de basketball; buts de
basketball; paniers de basketball; filets de basketball; gants de
frappeur; boules de billard; râteaux de billard; butée de billard;
craie de billard; support pour baguettes de billard; baguettes de
billard; tables de billard; triangles de billard; fixations pour skis
alpins et planches à neige; boules de pétanque; planches de surf
horizontal; sacs de quille; boules de quilles; quilles; masques de
receveur; gants de receveur; plastrons pour le sport; harnais
d’escalade; accessoires d’escalade, nommément cordes, sacs à
magnésie et pinces de relais; peaux d’ascension à utiliser avec
des skis hors piste; housses pour bâtons de golf; housses pour
fixations de ski; balles de cricket; battes de cricket; jeux de
croquet; pierres de curling; étuis pour cible; cibles de fléchettes;
étuis à fléchettes; empennes de fléchette; aiguisoirs de pointes de
fléchette; pointes de fléchette; fûts de fléchettes; tiges de
fléchette; fléchettes; disques; fourchette à gazon pour golfeurs;
jeux d’haltères; barres d’haltères pour l’haltérophilie; coudières
pour utilisation dans les sports; protège-coudes pour utilisatino
dans les sports; machines d’exercice elliptique; épées;
banderoles d’exercice et de gymnastique; barres d’exercice;
bancs d’exercice; barres d’exercice à fixer au cadre de porte;
matériel d’exercice pour obtenir un déplacement latéral de patin;
matériel d’exercice, nommément machines de jogging manuelles,
machines à ramer, simulateurs d’escalier, vélos stationnaires,
planches abdominales, extenseurs pour pectoraux, extenseurs et
appareil d’étirement des épaules avec câbles de résistance;
plates-formes d’exercice; trampolines d’exercice; tapis roulants;
poids pour poignets; poids d’exercice; équipement d’exercice,
nommément tapis roulants électriques pour la course, poulies et
appareils d’haltérophilie; équipement d’escrime, nommément
fleurets, manchettes et masques; balles de hockey sur gazon;
jambières de gardien de but de hockey sur gazon; bâtons de
hockey sur gazon; dérives pour planches de surf horizontal; gants
de joueur de premier but; articles de pêche, nommément attaches
pour fixer le matériel de pêche au corps, bouées de pêche;
paniers de pêche, matériel de fixation pour leurres et turluttes,
mouches pour la pêche, flotteurs de pêche, boîtes de mouches,
gaffe de pêche, hameçons, bas de ligne de pêche, lignes de
pêche, coffrets de leurres, pièces pour leurres, leurres, poissons-
nageurs, supports de cannes à pêche portés sur le corps,
moulinets, sections de canne à pêche, étuis de canne à pêche,
poignées de cannes à pêche, supports de cannes à pêche, porte-
cannes à pêche, cannes à pêche, harnais de sécurité pour
pêcheurs, plombs de pêche, cuillères de pêche, articles de pêche,
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coffres à articles de pêche et poids de pêche; capuchons pour
bâtons de golf, palmes de plongée sous-marine; ballons de
football; protecteurs corporels pour le football, nommément
protège-côtes et casques; plastrons de football; coudières de
football; gaines de football; genouillères de football; jambières de
football; buts de football ou de soccer; gants de gardien de but;
petits sacs pour accessoires de golf; housses de sac de golf; pieds
de sac de golf; étiquettes de sacs de golf; sacs de golf; repères de
balle de golf; récupérateurs de balles de golf; balles de golf;
housses de bâtons de golf; poignées de bâtons de golf; têtes de
bâtons de golf; plaques de bâtons de golf; manches de bâton de
golf; bâtons de golf; drapeaux de golf; housses pour fers droits;
marqueurs pour tés de golf; tés de golf; ruban antidérapant pour
bâtons de baseball, bâtons de golf et raquettes; appareils de
gymnastique, nommément poutres d’équilibre, barres fixes, tapis,
anneaux, cerceaux, rubans et cordes de gymnastique rythmique,
trampolines et tabourets d’entraînement; ballons de handball;
protège-mains à utiliser en athlétisme; gants de handball; gants de
hockey; rondelles de hockey; bâtons de hockey; marbres; fers à
cheval à des fins récréatives; jambières de gardien de but de
hockey; patins à glace; patins à roues alignées; poids en métal
spécialement conçus pour la compétition de lancer de poids;
javelots; supports athlétiques; gants de karaté; protège-tête de
karaté; coussins de frappe de karaté; protège-tibias de karaté;
cibles de frappe de karaté; genouillères à utiliser en athlétisme;
sacs pour balles de crosse; balles de crosse; bâtons de crosse;
jambières à utiliser en athlétisme; poids pour jambes à utiliser en
athlétisme; monoskis; équipement d’alpinisme, nommément
lanières de fixation et combinaisons de crochets et d’anneaux;
chariots de golf non motorisés; ballons de paddleball; planches de
paddleball; fusils de paintball; billes de paintball; tapis d’exercices
personnels; plaques de lanceur; balles de paddle-tennis; filets de
paddle-tennis; raquettes de paddle-tennis; housses de protection
pour raquettes; sacs d’entraînement; ballons de frappe; tapis de
pratique de coups roulés pour le golf; raquettes de tennis, de
racquetball et de squash; gants de racquetball; filets de
racquetball; balles de racquetball; patins à roulettes; colophanes
utilisées par des athlètes; ballons de rugby; cale-pieds de planche
à voile; attache-pieds de planche à voile; attaches de sécurité de
planche à voile; mâts de planche à voile; voiles et planches de
planche à voile; équipement de plongée, nommément fusils sous-
marins à ressorts; palmes de plongée; protège-tibias à utiliser
dans les sports; épaulières à utiliser dans les sports; volants de
badminton; bandes antidérapantes de planche à roulettes; cales
de surélévation de planche à roulettes; roues de planche à
roulettes; planches à roulettes; sacs à skis; fixations de ski et
pièces connexes; freins de ski; étuis à skis; housses de skis;
carres de ski; bâtons de ski; cordes de ski; grattoirs pour skis;
bâtons de ski; farts; planches de skim; skis; gants de
parachutisme; planches à neige; raquettes à neige; fixations de
planche à neige; plateformes de planche à neige; genouillères
pour soccer; ballons de soccer; bâtons de softball; gants de
softball; gants de softball; balles de softball; balles et ballons;
articles et équipement de sport pour entraînement à la vitesse,
nommément cerceaux, cônes, échelles d’entraînement, bâtons
d’entraîneur, arceaux d’entraînement, serre-chevilles, parachutes
d’entraînement à la résistance, haies; équipement de sport pour la
boxe, arts martiaux et articles similaires, nommément protège-
buste pour femmes; équipement de sport, nommément bâtons de

marche nordique; équipement de terrain de sport, nommément
drapeaux de coin; balles de squash; housses pour raquettes de
squash; cordes pour raquette de squash; planches de surf;
dérives pour planches de surf; cordons de sécurité pour planches
de surf; cire pour planche de surf; planches de natation;
équipement de natation, nommément séparateurs de couloirs de
natation; gants de natation; balles de tennis de table; filets de
tennis de table; étuis pour raquettes de tennis de table; raquettes
de tennis de table; ensembles de coup de départ; récupérateur de
balles de tennis; balles de tennis; filets et montants de tennis;
housses pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de
tennis; trampolines; équipement de protection pour arbitre;
perches; ballons de volleyball; plaques de plancher pour
volleyball; filets de volleyball et montants; planches nautiques;
lubrifiant à planche nautique; ponts de corde de ski nautique; skis
nautiques; fixations de skis nautiques; brides de ski nautique;
étuis de transport de skis nautiques; gants de ski nautique;
poignées de ski nautique; cordes à ski nautique; harnais de
remorquage de skis nautiques; brosse de fartage pour ski et
planche à neige; bancs d’haltérophilie; accessoires pour banc
d’haltérophilie, nommément presses de musculation pour
pectoraux, banc pour la flexion des bras, bancs pour
redressements et presses de musculation pour les jambes; gants
d’haltérophilie; gants de planche à voile; gants d’entraînement;
sangles de yoga; blocs de yoga. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,024. 2006/07/21. ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe 650-8555, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GEL-KINSEI 
The English translation of the word KINSEI in the mark is GOLD
STAR.

WARES: Footwear, namely athletic footwear. Used in CANADA
since at least as early as May 21, 2005 on wares.

La traduction anglaise du mot KINSEI de la marque de commerce
est GOLD STAR.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles
chaussants d’entraînement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,310,025. 2006/07/21. ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe 650-8555, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GEL-NIMBUS 
WARES: Footwear, namely athletic footwear. Used in CANADA
since at least as early as December 1998 on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles
chaussants d’entraînement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,310,036. 2006/07/21. 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 
 

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

SERVICES: Business consultation regarding marketing activities
and launching of new products; business management regarding
marketing activities and launching of new products; consultation
services in the field of pharmaceuticals; market research
consultation; market segment consultation; consultation services
and brand development in the field of pharmaceuticals;
development of marketing strategies and concepts; product
development consultation; advisory services in the field of product
development. Priority Filing Date: February 02, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/805385 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil aux entreprises concernant les
activités de marketing et le lancement de nouveaux produits;
gestion d’entreprise concernant les activités de marketing et le
lancement de nouveaux produits; services de conseil dans le
domaine des produits pharmaceutiques; services de conseil en
recherche de marché; services de conseil en segment de marché;
services de conseil et développement de marque dans le domaine
des produits pharmaceutiques; élaboration de stratégies et de
concepts de marketing; services de conseil en développement de
produits; services de conseil dans le domaine du développement
de produits. Date de priorité de production: 02 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/805385 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,310,051. 2006/07/21. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MANDARINA MOON 
The translation provided by the applicant of the SPANISH word(s)
MANDARINA is TANGERINE.

WARES: Orange flavored liqueur, excluding wine. Proposed Use
in CANADA on wares.

La traduction fournie par le requérant pour le mot espagnol
MANDARINA est MANDARINE.

MARCHANDISES: Liqueur aromatisée à l’orange, sauf le vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,088. 2006/07/12. 9148-3222 Québec Inc., 2065, rue de
Larochefoucauld, Sherbrooke, QUÉBEC J1J 4H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

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

MARCHANDISES: Maillots de bain; vêtements de sport;
vêtements de plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Swimsuits; sports clothing; beachwear. Proposed Use
in CANADA on wares.
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1,310,109. 2006/07/21. CogState Ltd., Level 7, 21 Victoria Street,
Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: (1) Computer software for use in psychological testing.
(2) Computer software for use in psychological and cognitive
testing. SERVICES: (1) Psychological testing services. (2)
Psychological and cognitive testing services. Used in
AUSTRALIA on wares (1) and on services (1). Registered in or for
AUSTRALIA on July 16, 2004 under No. 1011551 on wares (1)
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans les tests
psychologiques. (2) Logiciels pour utilisation dans les tests
psychologiques et cognitifs. SERVICES: (1) Services de tests
psychologiques. (2) Services de tests psychologiques et cognitifs.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 16 juillet 2004 sous le No. 1011551 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,310,153. 2006/07/21. 2089368 Ontario Limited, 161 Bay Street,
BCE Place, Suite 2520, Toronto, ONTARIO M5J 2S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

UMBRELLAS, RAIN OR SHINE 
SERVICES: Bridge, term and venture debt lending services. Used
in CANADA since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Services de prêts-relais, de prêts à terme et de prêts
à redevances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2003 en liaison avec les services.

1,310,192. 2006/07/21. Moen Incorporated, 25300 Al Moen
Drive, North Olmsted, OHIO 44070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

VIVID 
WARES: Faucets, namely, lavatory faucets, roman tub faucets,
faucet handles, faucet valves, and faucet cartridges; shower and
tub fixtures, namely, tub spouts, shower heads, shower head
sprayers, hand held showers, hand held shower heads, and slide
bars therefor; shower valves, tub/shower valves, tub waste
assemblies; and toilet tank flush levers; bathroom mirrors;
bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, and toilet
tissue holders. Priority Filing Date: March 30, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/850,296 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo,
robinets de baignoires romaines, poignées de robinets, valves de
robinets et cartouches de robinets; accessoires de douche et de
baignoire, nommément becs de bain, pommes de douche,
diffuseurs d’eau, douches à main, pommes de douches amovibles
et barres de retenue connexes; robinets de douche, robinets de
baignoire/douche, ensembles d’évacuation pour baignoire; leviers
de réservoir de chasse de toilette; miroirs de salle de bain;
accessoires de salle de bain, nommément porte-serviettes,
anneaux à serviettes et porte-papier hygiénique. Date de priorité
de production: 30 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/850,296 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,224. 2006/07/24. OSKO (LLC), 826, Indian Beach drive,
Sarasota, Floride 34234, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
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 

DREAM WINDOW 
MARCHANDISES: Supports analogiques ou numériques
nommément bandes magnétiques, vidéocassettes, disques
lasers, disques compacts, DVD, CD-ROM et disques durs, tous
pré-enregistrés avec des films et/ou de la musique. SERVICES:
Services de production, de distribution, de location et de vente au
détail de supports analogiques ou numériques nommément
bandes magnétiques, vidéocassettes, disques lasers, disques
compacts, DVD, CD-ROM et disques durs, tous pré-enregistrés
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avec des films et/ou de la musique; services de tournage de
programmes audiovisuels et multimédias consistant en la mise en
forme informatique de texte et/ou d’images, fixes ou animées, et/
ou de sons, musicaux ou non, à usage interactif ou non. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Analogue or digital media namely magnetic tapes,
videocassettes, laser discs, compact discs, DVDs, CD-ROMs and
hard disks, all pre-recorded with films and/or music. SERVICES:
Production, delivery, leasing and retail sale services for analogue
or digital media namely magnetic tapes, videocassettes, laser
discs, compact discs, DVDs, CD-ROMs and hard disks, all pre-
recorded with films and/or music; services for shooting audiovisual
and multimedia programs consisting of computer layout of fixed or
animated text and/or images and/or sounds, musical or not, for
interactive use or not. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,310,253. 2006/07/24. JOOP! GmbH, Harvestehuder Weg 22,
20149 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

JOOP! GO 
WARES: Adhesives for cosmetic purposes, almond milk for
cosmetic purposes, bath salts (not for medical purposes),
cosmetic preparations for baths, beard dyes, bergamot oil,
bleaching preparations (decolorants) for cosmetic purposes,
color-removing preparations, colorants for toilet purposes,
cosmetics, namely, eye, face, lip, nail, hair, and body cosmetics,
cotton wool for cosmetic purposes, cosmetic creams, skin
whitening creams, degreasers other than for use in manufacturing
processes, denture polishes, deodorants for personal use,
depilatories, depilatory preparations, cosmetic dyes, eau de
cologne, ethereal essences, ethereal oils, eyebrow cosmetics,
eyebrow pencils, adhesives for affixing false eyelashes, cosmetic
preparations for eyelashes, false eyelashes, greases for cosmetic
purposes, hair dyes, hair lotions, hair spray, hair waving
preparations, jasmine oil, lacquer-removing preparations,
lavender oil, lavender water, lipsticks, tissues impregnated with
cosmetic lotions, lotions for cosmetic purposes, make-up, namely,
eye face, lip, nail and body make-up, make-up preparations,
namely, eye, face, lip nail and body make-up preparations,
mascara, nail care preparations, nail polish, nail varnish, false
nails, neutralizers for permanent waving, cosmetic pencils,
sachets for perfuming linen, scented water, scented wood, hair
shampoos, hair shining preparations (polish), cosmetic
preparations for skin care, deodorant soap, disinfectant soap,
starch glaze for laundry purposes, sun-tanning preparations
(cosmetics), decorative transfers for cosmetic purposes,
depilatory wax. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage cosmétique, lait d’amande à
usage cosmétique, sels de bain (à usage autre que médical),
produits cosmétiques pour le bain, teintures à barbe, huile de
bergamote, produits de blanchiment (décolorants) à usage
cosmétique, produits décolorants, colorants à usage cosmétique,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles, les cheveux et le corps, ouate à usage
cosmétique, crèmes de beauté, crèmes blanchissantes pour la
peau, dégraisseurs pour utilisation autre que dans les procédés
de fabrication, polis à prothèses dentaires, déodorants,
dépilatoires, produits dépilatoires, teintures cosmétiques, eau de
Cologne, essences éthérées, huiles éthérées, cosmétiques à
sourcils, crayons à sourcils, adhésifs pour fixer des faux cils,
produits cosmétiques pour cils, faux cils, brillantines à usage
cosmétique, teintures à cheveux, lotions capillaires, fixatif,
produits à onduler les cheveux, huile de jasmin, produits pour
enlever la laque, huile de lavande, eau de lavande, rouges à
lèvres, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lotions à
usage cosmétique, maquillage, nommément maquillage pour les
yeux et le visage, les lèvres, les ongles et le corps, produits de
maquillage, nommément produits de maquillage pour les yeux, le
visage, les lèvres, les ongles et le corps, mascara, produits de
soins des ongles, vernis à ongles, faux ongles, neutralisants pour
permanente, crayons de maquillage, sachets pour parfumer le
linge, eau parfumée, bois parfumé, shampooings, produits pour la
brillance de la chevelure (cire), produits cosmétiques pour les
soins de la peau, savon déodorant, savon désinfectant, amidon
pour la lessive, produits bronzants (cosmétiques), décalcomanies
à usage cosmétique, cire épilatoire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,310,403. 2006/07/13. WEST COAST CORPORATION
INTERNATIONAL HOLDINGS (Pty) LTD., 17 Circle Road,
Vredendal 8160, SOUTH AFRICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST,
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 

ELEPHANT RIVER 
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,310,405. 2006/07/14. Dad’s Products Company, Inc. doing
business as Dads’s Pet Care, organized under the laws of
Pennsylvania, 18746 Mill Street, Meadville, Pennsylvanie 16335,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.), 1134, GRANDE ALLÉE O, BUREAU
600, QUEBEC, QUEBEC, G1S1E5 

NUT-TASTICS 
WARES: Edible pet treats for dogs and cats. Used in CANADA
since August 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie pour
chiens et chats. Employée au CANADA depuis août 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,310,408. 2006/07/14. FRIDGEPLAY LIMITED, 2 Sheraton
Street, London, W1F 8BH, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Fridge magnets; magnets incorporating pictorial,
ornamental and decorative designs. (2) Games, toys, puzzles,
and playthings, namely, board games, educational games, card
games, word games and puzzles having magnetic components for
affixation to metallic surfaces. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Aimants pour réfrigérateur; aimants
comprenant des illustrations et des dessins ornementaux et
décoratifs. (2) Jeux, jouets, casse-tête et articles de jeu,
nommément jeux de plateau, jeux éducatifs, jeux de cartes, jeux
de vocabulaire et casse-tête dotés de composants aimantés à
fixer sur des surfaces métalliques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,409. 2006/07/14. FRIDGEPLAY LIMITED, 2 Sheraton
Street, London, W1F 8BH, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GOPLAY 
WARES: (1) Fridge magnets; magnets incorporating pictorial,
ornamental and decorative designs. (2) Games, toys, puzzles,
and playthings, namely, board games, educational games, card
games, word games and puzzles having magnetic components for
affixation to metallic surfaces. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Aimants pour réfrigérateur; aimants
comprenant des illustrations et des dessins ornementaux et
décoratifs. (2) Jeux, jouets, casse-tête et articles de jeu,
nommément jeux de plateau, jeux éducatifs, jeux de cartes, jeux
de vocabulaire et casse-tête dotés de composants aimantés à
fixer sur des surfaces métalliques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,410. 2006/07/14. FRIDGEPLAY LIMITED, 2 Sheraton
Street, London, W1F 8BH, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GOSPY 
WARES: (1) Fridge magnets; magnets incorporating pictorial,
ornamental and decorative designs. (2) Games, toys, puzzles,
and playthings, namely, board games, educational games, card
games, word games and puzzles having magnetic components for
affixation to metallic surfaces. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Aimants pour réfrigérateur; aimants
comprenant des illustrations et des dessins ornementaux et
décoratifs. (2) Jeux, jouets, casse-tête et articles de jeu,
nommément jeux de plateau, jeux éducatifs, jeux de cartes, jeux
de vocabulaire et casse-tête dotés de composants aimantés à
fixer sur des surfaces métalliques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,412. 2006/07/14. FRIDGEPLAY LIMITED, 2 Sheraton
Street, London, W1F 8BH, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FRIDGEPLAY 
WARES: (1) Fridge magnets; magnets incorporating pictorial,
ornamental and decorative designs. (2) Games, toys, puzzles,
and playthings, namely, board games, educational games, card
games, word games and puzzles having magnetic components for
affixation to metallic surfaces. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Aimants pour réfrigérateur; aimants
comprenant des illustrations et des dessins ornementaux et
décoratifs. (2) Jeux, jouets, casse-tête et articles de jeu,
nommément jeux de plateau, jeux éducatifs, jeux de cartes, jeux
de vocabulaire et casse-tête dotés de composants aimantés à
fixer sur des surfaces métalliques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,472. 2006/07/19. NEWCOM BUSINESS MEDIA INC., 451
Attwell Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5C4 

Truck & Trailer West 
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The right to the exclusive use of the words TRUCK & TRAILER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodical publications. Used in CANADA since
September 30, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Périodiques. Employée au CANADA depuis
30 septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,310,486. 2006/07/25. 6479065 Canada inc, trading as, Les
Jeux Jas Games, 87A Louise, St-Sauveur, QUEBEC J0R 1R5 
 

As per applicant, CREACION DE MODA means Fashion Design
in Spanish.

The right to the exclusive use of the words CRÉATION DE MODE,
FASHION DESIGN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Collectable creative activity game and its accessories.
SERVICES: Sale of collectable, creative manual activity game
allowing children to create her own fashion by mixing and
matching components of clothes therefore creating their own
design. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, CREACION DE MODA signifie « Création de
mode » en espagnol.

Le droit à l’usage exclusif des mots CRÉATION DE MODE,
FASHION DESIGN en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Jeux d’activités créatives à collectionner et
accessoires connexes. SERVICES: Vente de jeux d’activités
manuelles créatives à collectionner, permettant aux enfants de
dessiner leurs propres créations de mode en mélangeant et en
associant des accessoires vestimentaires, dessinant ainsi leurs
propres créations de mode. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,609. 2006/07/26. EMERGIS INC., 1000 rue de Sérigny,
Suite 600, Longueuil, QUEBEC J4K 5B1 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 

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

WARES: Computer software package designed to allow the
management of drug, dental, medical and other health care
provider claims between payers, such as insurance companies or
government organizations, and health service professionals on
behalf of their claimants. SERVICES: The provision of services
designed to allow the management of drug, dental, medical and
other health care provider claims between payers, such as
insurance companies or government organizations, and health
service professionals on behalf of their claimants, via the internet
or private networks; design of solutions to respond to specific
needs of clients in relation of the management of drug, dental,
medical and other health care provider claims between payers,
such as insurance companies or government organizations, and
health service professionals on behalf of their claimants, via the
internet or private networks; advice to clients to develop or
enhance solutions in relation to the management of drug, dental,
medical and other health care provider claims between payers,
such as insurance companies or government organizations, and
health service professionals on behalf of their claimants, via the
internet or private networks. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Progiciel conçu pour permettre la gestion des
plaintes liées à la fourniture de médicaments, de soins dentaires,
de soins médicaux et d’autres soins de santé entre les payeurs,
comme les sociétés d’assurances ou les organismes
gouvernementaux, et les professionnels de santé pour le compte
de leurs demandeurs. SERVICES: Offre de services conçus pour
permettre la gestion des plaintes liées à la fourniture de
médicaments, de soins dentaires, de soins médicaux et d’autres
soins de santé entre les payeurs, comme les sociétés
d’assurances ou les organismes gouvernementaux, et les
professionnels de santé pour le compte de leurs demandeurs, au
moyen d’Internet ou de réseaux privés; conception de solutions
pour répondre aux besoins spécifiques des clients concernant la
gestion des plaintes liées à la fourniture de médicaments, de soins
dentaires, de soins médicaux et d’autres soins de santé entre les
payeurs, comme les sociétés d’assurances ou les organismes
gouvernementaux, et les professionnels de santé pour le compte
de leurs demandeurs, au moyen d’Internet ou de réseaux privés;
conseil aux clients pour leur permettre d’élaborer ou d’améliorer
des solutions concernant la gestion des plaintes liées à la
fourniture de médicaments, de soins dentaires, de soins médicaux
et d’autres soins de santé entre les payeurs, comme les sociétés
d’assurances ou les organismes gouvernementaux, et les
professionnels de santé pour le compte de leurs demandeurs, au
moyen d’Internet ou de réseaux privés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,310,611. 2006/07/26. EMERGIS INC., 1000 rue de Sérigny,
Suite 600, Longueuil, QUEBEC J4K 5B1 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 

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

WARES: Computer software package designed to allow users to
perform, via the internet or private networks, online payment,
online tax filing and payment, online remittance payment and debit
and credit card payment. SERVICES: The provision of services
designed to allow users to perform, via the internet or private
networks, online payment, online tax filing and payment, online
remittance payment and debit and credit card payment; design of
solutions to respond to specific needs of clients in relation to online
payment, online tax filing and payment, online remittance payment
and debit and credit card payment, via the internet or private
networks; advice to clients to develop or enhance solutions in
relation to online payment, online tax filing and payment, online
remittance payment and debit and credit card payment, via the
internet or private networks. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Progiciel conçu pour permettre aux
utilisateurs d’effectuer, par Internet ou sur des réseaux privés, des
paiements en ligne, leur déclaration de revenu et le paiement de
leur impôt en ligne, des versements en ligne et des paiements par
cartes de débit et de crédit. SERVICES: Offre de services
permettant aux utilisateurs d’effectuer, par Internet ou sur des
réseaux privés, des paiements en ligne, leur déclaration de revenu
et le paiement de leur impôt en ligne, des versements en ligne et
des paiements par cartes de débit et de crédit; conception de
solutions pour répondre aux besoins spécifiques des clients en ce
qui a trait au paiement en ligne, à la déclaration de revenu et au
paiement de l’impôt en ligne, aux versements en ligne et aux
paiements par cartes de débit et de crédit par Internet ou des
réseaux privés; services de conseil pour les clients visant à
concevoir ou améliorer les solutions en ce qui concerne le
paiement en ligne, la déclaration de revenu et le paiement de
l’impôt en ligne, les versements en ligne et le paiement par cartes
de débit et de crédit par Internet ou des réseaux privés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,310,666. 2006/07/26. Hwang, Michael, Unit 333, 4501 North
Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4R7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN,
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

PROBX 

SERVICES: (1) Licensing computer software that facilitates the
provision of legal services related to the sale and purchase of
businesses and commercial real estate; operation of a website
that provides information related to the sale and purchase of
businesses and commercial real estate; consultation services in
the field of business evaluations, business financing, legal and
accountant referrals, purchase and sale of businesses and
commercial real estate; franchising, namely providing technical
assistance in the establishment and/or operation of legal and
consultation services related to the sale and purchase of
businesses and commercial real estate. (2) Legal services related
to the sale and purchase of businesses and commercial real
estate. Used in CANADA since at least as early as May 01, 2001
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Octroi de licences de logiciels qui facilitent l’offre
de services juridiques liés à la vente et à l’achat d’entreprises et
d’immeubles commerciaux; exploitation d’un site web qui diffuse
de l’information liée à la vente et à l’achat d’entreprises et
d’immeubles commerciaux; services de conseil en matière
d’évaluation d’entreprise, de financement d’entreprise, de
références juridiques et comptables, ainsi que d’achat et de vente
d’entreprises et d’immeubles commerciaux; franchisage,
nommément assistance technique pour la mise sur pied et/ou
l’exploitation de services juridiques et de conseil liés à la vente et
à l’achat d’entreprises et d’immeubles commerciaux. (2) Services
juridiques liés à la vente et à l’achat d’entreprises et d’immeubles
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 2001 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,310,789. 2006/07/27. Hardigg Industries, Inc., 147 North Main
Street, South Deerfield, Massachusetts 01373, 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 
 

WARES: (1) Plastic containers for storage and transportation of
goods for commercial use. (2) Plastic containers for storage and
transportation of goods for industrial and personal use. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 1997 under No.
2,079,013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2744

May 30, 2007 243 30 mai 2007

MARCHANDISES: (1) Contenants de plastique pour le stockage
et le transport de marchandises à usage commercial. (2)
Contenants de plastique pour le stockage et le transport de
marchandises à usage industriel et personnel. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
juillet 1997 sous le No. 2,079,013 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,851. 2006/07/27. Hexago inc., 1470, Peel Street, Suite
910, Montréal, QUEBEC H3A 1T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-FONTAINE #
700, QUEBEC, QUEBEC, G1R5G4 

GO6 
WARES: Electronic publication namely newsletter relating to
internet protocol version 6 (IPv6) products and services.
SERVICES: Operation of an internet portal website offering online
downloadable internet protocol version 6 (IPv6) software,
information on internet protocol version 6 (IPv6) software,
information on internet protocol version 6 (IPv6) technology and
an online forum in the field of internet protocol version 6 (IPv6)
products, services and industry. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publication électronique, nommément
cyberlettre ayant trait aux produits et services concernant le
protocole Internet version 6 (IPv6). SERVICES: Exploitation d’un
portail Internet offrant des logiciels de protocole Internet version 6
(IPv6) téléchargeables, de l’information sur les logiciels de
protocole Internet version 6 (IPv6), de l’information sur la
technologie du protocole Internet version 6 (IPv6) et un forum en
ligne dans le domaine des produits, des services et de l’industrie
relatifs au protocole Internet version 6 (IPv6). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,310,858. 2006/07/27. Gienow Windows and Doors Income
Fund, a trust, 1225 - 34 Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 6N4 

GIENOW 
WARES: (1) Windows and doors for commercial buildings and
houses. (2) Software for use by hardware and house product
dealers, and commercial and house builders in ordering
manufactured products, mouse pads. Used in CANADA since
August 31, 1994 on wares (1); October 31, 2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fenêtres et portes pour bâtiments
commerciaux et maisons. (2) Logiciel pour utilisation par les
vendeurs de quincaillerie et de produits pour la maison ainsi que
par les bâtisseurs commerciaux et résidentiels qui permet de
commander des produits fabriqués, tapis de souris. Employée au
CANADA depuis 31 août 1994 en liaison avec les marchandises
(1); 31 octobre 2002 en liaison avec les marchandises (2).

1,310,862. 2006/07/27. 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 

VERTIGO 
WARES: Student assignment books, stationery-type student
planners, stationery-type personal organizers, desk pads and
calendars. Used in CANADA since at least as early as May 15,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Cahiers de devoirs pour étudiants, agendas
scolaires, serviettes range-tout pour l’école, sous-main et
calendriers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,310,962. 2006/07/28. Sto AG, Ehrenbachstrasse 1,
Stuehlingen, D-79780, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

STOTHERM 
WARES: An exterior insulation and finish system to provide
decoration and protection to buildings consisting of adhesive
attachment of insulation board, base coat embedded with coated
glass fiber mesh and an acrylic polymer-based wall finish coating.
Priority Filing Date: July 26, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/937,547 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’isolation et de finition extérieures
pour décorer et protéger les bâtiments comprenant une fixation
adhésive de panneau isolant, une couche de base composée de
mailles de fibres de verre enduites et un enduit de finition murale
à base de polymère acrylique. Date de priorité de production: 26
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
937,547 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,084. 2006/07/31. CDM PAPIERS DÉCORS INC./CDM
DECOR PAPERS INC., 3075, BERNIER STREET,
DRUMMONDVILLE, QUEBEC J2C 6Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU 2400, 600, RUE DE
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 

AQUASEAL 
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WARES: Engineered synthetic overlay for plywood, panels,
particleboards, medium density fiberboard (MDF) and gypsum for
use in the manufacture of pre-assembled furniture, kitchen
cabinets, bathroom cabinets, closet organisers, mobile homes,
recreational vehicles, wall papers, fixtures and moulding. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Revêtement synthétique technique pour le
contreplaqué, les panneaux, les panneaux de particules, les
panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et le gypse pour
utilisation dans la fabrication de mobilier pré-assemblé, d’armoires
de cuisine, d’armoires de salle de bain, de range-placard, de
maisons mobiles, de véhicules récréatifs, de papier peints, de
fixations et de moulures. Proposed Use in CANADA on wares.

1,311,143. 2006/07/31. CalAmp Corp., 1401 N. Rice Avenue,
Oxnard, CA 93030, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

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

WARES: (1) Amplifiers for use in commercial and consumer
microwave signal receive applications. (2) Downconverters,
feedhorns, antennae for use in commerical and consumer
microwave signal receive applications. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 13, 1994 under No. 1,866,779 on
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 1995
under No. 1,878,470 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Amplificateurs pour utilisation dans les
applications de réception de signaux hyperfréquences
commerciaux et grand public. (2) Convertisseurs-abaisseurs de
fréquence, cornets d’alimentation, antennes pour utilisation dans
les applications de réception de signaux hyperfréquences
commerciaux et grand public. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 décembre 1994
sous le No. 1,866,779 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 février 1995 sous le No.
1,878,470 en liaison avec les marchandises (2).

1,311,172. 2006/07/31. Castrol Limited, Wakefield House, Pipers
Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FERRYMAX 

WARES: Industrial oils and greases; marine lubricants; lubricating
oils and greases; non-chemical additives for fuels, lubricants and
greases. Priority Filing Date: February 01, 2006, Country: INDIA,
Application No: 1418312 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants
marins; huiles et graisses lubrifiantes; additifs non chimiques pour
les carburants, les lubrifiants et les graisses. Date de priorité de
production: 01 février 2006, pays: INDE, demande no: 1418312 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,182. 2006/07/31. Gienow Windows and Doors Income
Fund, a trust, 1225 - 34th Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E
6N4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000
WATERMARK TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P3S8 
 

The right to the exclusive use of the words WINDOWS & DOORS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Windows and doors for commercial buildings and
houses. Used in CANADA since November 30, 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Fenêtres et portes pour bâtiments
commerciaux et maisons. Employée au CANADA depuis 30
novembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,311,221. 2006/07/19. DICOPHAR SARL, 10, allée de la
Corrèze, 31770 Colomiers, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

OEMINE 
MARCHANDISES: (1) Extraits et compléments nutritionnels,
nommément, les vitamines, les minéraux, les suppléments de
vitamines et de minéraux. (2) Produits de beauté et de soins du
corps, nommément, les savons, le shampooing, la parfumerie, les
huiles essentielles, les crèmes et lotions pour le corps, la peau et
les cheveux, et les dentifrices. (3) Livres et brochures sur les
divers aspects de la santé naturelle. SERVICES: (1) Services
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d’exploitation de magasins de détail de suppléments et produits
alimentaires, produits de beauté et de soin du corps, et produits
de santé. (2) Services de franchisage des établissements de
vente de détail de suppléments et produits alimentaires, produits
de beauté et de soin du corps, et produits de santé. (3) Services
d’instruction et pédagogique sur les divers aspects de la santé
naturelle sous forme d’imprimés et sous forme électronique, ayant
tous trait aux ordinateurs ou aux programmes informatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: (1) Nutritional extracts and supplements, namely,
vitamins, minerals, vitamin and mineral supplements. (2) Beauty
products and body care products, namely, soaps, shampoo,
perfume products, essential oils, body, skin and hair creams and
lotions, and toothpastes. (3) Books and brochures about various
aspects of natural health. SERVICES: (1) Operational services for
retail stores selling food supplements and products, beauty
products and body care products and health products. (2) Retail
franching services of establishments selling food supplements
and products, beauty products and body care products and health
products. (3) Instructional and teaching services about various
aspects of natural health in printed and electronic form, all relating
to computers or computer programs. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,311,260. 2006/08/01. Software AG, Uhlandstraße 12, D-64297
Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

crossvision 
WARES: Computer software for use in designing and developing
service-oriented architectures (SOA). SERVICES: Design and
development of computer programmes; licensing and renting of
computer programmes; maintenance and installation of computer
programmes. Used in CANADA since at least as early as
February 28, 2006 on wares and on services. Priority Filing Date:
February 03, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 07
381 in association with the same kind of wares and in association
with the same kind of services. Used in GERMANY on wares and
on services. Registered in or for GERMANY on March 23, 2006
under No. 306 07 381 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la conception et l’élaboration
d’architectures axées sur le service (AAS). SERVICES:
Conception et développement de logiciels; octroi de licences
d’utilisation et location de logiciels; maintenance et installation de
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
28 février 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 03 février 2006,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 07 381 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 23 mars 2006 sous le No. 306 07 381 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,315. 2006/08/01. Euphoric Sports & Fitness Training Inc.,
74 Railside Road, Toronto, ONTARIO M3A 1A3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

POWERFIT 
SERVICES: Operation of a health and fitness club, namely a
fitness program based on boxing. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’un centre de santé et de
conditionnement physique, nommément programme de
conditionnement physique basé sur la boxe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,311,320. 2006/08/01. 4376358 CANADA INC., 8000, Langelier,
bureau 800, SAINT-LÉONARD, QUÉBEC H1P 3K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

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

SERVICES: Automobile club services, namely, warehousing/
storage facilities, car wash and cleaning (aesthetic maintenance),
the provision of discounts in the field of automobiles for members,
education related to automobiles and driving, valet services,
provision of a lounge and office spaces for members, services to
help members to find and buy automobiles vehicles, parts and
accessories. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Services de club automobile, nommément
installations d’entreposage, de lavage et de nettoyage
d’automobiles (entretien esthétique), offre d’escomptes dans le
domaine de l’automobile pour les membres, enseignement
concernant les automobiles et la conduite, services de voiturier,
offre d’un bar-salon et d’espaces de bureau pour les membres,
services pour aider les membres à trouver et à acheter des
véhicules, des pièces et des accessoires automobiles. Proposed
Use in CANADA on services.

1,311,328. 2006/08/01. 4376358 CANADA INC., 8000, Langelier,
bureau 800, SAINT LÉONARD, QUÉBEC H1P 3K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

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

SERVICES: Automobile club services, namely, warehousing/
storage facilities, car wash and cleaning (aesthetic maintenance)
, the provision of discounts in the field of automobiles for
members, education related to automobiles and driving, valet
services, provision of a lounge and office spaces for members,
services to help members to find and buy automobiles vehicles,
parts and accessories. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Services de club automobile, nommément
installations d’entreposage, de lavage et de nettoyage
d’automobiles (entretien esthétique), offre d’escomptes dans le
domaine de l’automobile pour les membres, enseignement
concernant les automobiles et la conduite, services de voiturier,
offre d’un bar-salon et d’espaces de bureau pour les membres,
services pour aider les membres à trouver et à acheter des
véhicules, des pièces et des accessoires automobiles. Proposed
Use in CANADA on services.

1,311,348. 2006/08/01. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois 60026-1215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 
 

WARES: Heat transfer fluids; machines for heat transfer and
decalcomania transfers; decalcomania transfers; heat transfers,
heat transfer labels; pressure sensitive plastic film. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluides caloporteurs; machines de transfert à
chaud et de décalcomanie; décalcomanies; transfert à chaud,
étiquettes de transfert à chaud; film plastique autocollant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,358. 2006/08/01. MAC S.A., Calle 10, No. 35-265, Yumbo -
Valle, COLOMBIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

MAC POWER PACK 

SERVICES: Business management, business administration,
office functions, namely book-keeping, accounting, photocopying,
personnel placement and recruitment, all of the aforesaid relating
to advertising, distributing, importing and exporting batteries and
tires. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d’entreprise, administration d’entreprise,
fonctions de bureau, nommément tenue de livres, comptabilité,
photocopie, placement et recrutement de personnel, tous les
services susmentionnés en lien avec la publicité, la distribution,
l’importation et l’exportation de batteries et de pneus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,359. 2006/08/01. MAC S.A., Calle 10, No. 35-265, Yumbo -
Valle, COLOMBIA 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 upper
rectangular background is black and the lower rectangular
background is yellow. The words POWER PACK THE POWER IS
YOURS are black. The word MAC, and the words SILVER /
PLATA, CALCIUM / CALCIO, LEAD / PLOMO, WE PROTECT
THE ENVIRONMENT, PROTEGEMOS EL MEDIO AMBIENTE,
the three arrows and the universal recycling symbol are yellow.
The rectangular boxes in the upper left and right hand corners are
black outlined with a yellow border, and outlined in black.

The English translation for PLATA, CALCIO, PLOMO and
PROTEGEMOS EL MEDIO AMBIENTE as provided by the
applicant is SILVER, CALCIUM, LEAD and WE PROTECT THE
ENVIRONMENT

SERVICES: Business management, business administration,
office functions, namely book-keeping, accounting, photocopying,
personnel placement and recruitment, all of the aforesaid relating
to advertising, distributing, importing and exporting batteries and
tires. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan rectangulaire supérieur est noir et
l’arrière-plan rectangulaire inférieur est jaune. Les mots POWER
PACK THE POWER IS YOURS sont noirs. Le mot MAC et les
mots SILVER / PLATA, CALCIUM / CALCIO, LEAD / PLOMO, WE
PROTECT THE ENVIRONMENT, PROTEGEMOS EL MEDIO
AMBIENTE, les trois flèches et le symbole universel du recyclage
sont jaunes. Les boîtes rectangulaires situées dans les coins
supérieurs gauche et droit sont noirs avec une bordure jaune et un
contour noir.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PLATA,
CALCIO, PLOMO et PROTEGEMOS EL MEDIO AMBIENTE est
SILVER, CALCIUM, LEAD et WE PROTECT THE
ENVIRONMENT.

SERVICES: Gestion d’entreprise, administration d’entreprise,
fonctions de bureau, nommément tenue de livres, comptabilité,
photocopie, placement et recrutement de personnel, tous les
services susmentionnés en lien avec la publicité, la distribution,
l’importation et l’exportation de batteries et de pneus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,366. 2006/08/01. INTERNATIONAL PAPER COMPANY,
6400 Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Paper for printing, copying, writing and drawing. Priority
Filing Date: March 29, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/849,142 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d’impression, papier de photocopie,
papier à lettres et papier à dessin. Date de priorité de production:
29 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/849,142 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,367. 2006/08/01. INTERNATIONAL PAPER COMPANY,
6400 Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Paper for printing, copying, writing and drawing. Priority
Filing Date: March 29, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/849,165 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d’impression, papier de photocopie,
papier à lettres et papier à dessin. Date de priorité de production:
29 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/849,165 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,380. 2006/08/01. 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 
 

WARES: Hand soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour les mains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,311,530. 2006/08/02. The Giant Carpet Holding Inc., 23 Kodiak
Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 3E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Hardwood flooring, laminate floors, broadloom, carpets,
rugs, area rugs, runners, mats, ceramic flooring, rubber and felt
underpaddings. SERVICES: Operation of retail stores selling floor
coverings, laminate floors, broadloom, carpets, hardwood flooring,
carpet tiles, rugs, area rugs, scatter rugs, vinyl floor coverings,
ceramic tiles, vinyl tiles, parquet tiles, carpet installation products
and floor covering adhesives; providing retail shop at home over
the telephone services for the supply and installation of floor
coverings, namely carpets and broadloom, hardwood flooring,
laminate flooring, ceramic tiles for floors and walls, vinyl tiles and
vinyl floor coverings; providing retail shop at home online services
for the supply and installation of floor coverings, namely carpets
and broadloom, hardwood flooring, laminate flooring, ceramic tiles
for floors and walls, vinyl tiles and vinyl floor coverings; the supply
and installation of window coverings. Used in CANADA since at
least as early as 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois dur, planchers
stratifiés, moquette, tapis, carpettes, petits tapis, tapis de
caoutchouc, carpettes, revêtement de sol en céramique, sous-
tapis en caoutchouc et en feutre. SERVICES: Exploitation de
magasins de détail vendant des revêtements de sol, des
planchers stratifiés, de la moquette, des tapis, des revêtements de
sol en bois dur, des dalles de tapis, des carpettes, des petits tapis,
des carpettes, des revêtements de sol en vinyle, des carreaux de
céramique, des carreaux de vinyle, des carreaux de parquet, des
produits d’installation de tapis et des adhésifs pour revêtements
de sol; offre de services d’achat au détail à domicile par téléphone
pour la livraison et l’installation de revêtements de sol,
nommément tapis et moquette, revêtements de sol en bois dur,
planchers stratifiés, carreaux de céramique pour planchers et
murs, carreaux de vinyle et revêtements de sol en vinyle; offre de
services d’achat au détail à domicile en ligne pour la livraison et
l’installation de revêtements de sol, nommément tapis et

moquette, revêtements de sol en bois dur, planchers stratifiés,
carreaux de céramique pour planchers et murs, carreaux de vinyle
et revêtements de sol en vinyle; livraison et installation de couvre-
fenêtres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,311,558. 2006/08/02. Cell Genesys, Inc., 500 Forbes
Boulevard, South San Francisco, California 94080, 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 

ENEDROS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer, prostate diseases, pancreatic diseases and leukemia; and
pharmaceutical preparations used in immunotherapy for the
treatment of cancer, prostate diseases, pancreatic diseases and
leukemia. Priority Filing Date: February 07, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/809,357 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer, des maladies de la prostate, des maladies
du pancréas et de la leucémie; préparations pharmaceutiques
utilisées en immunothérapie pour le traitement du cancer, des
maladies de la prostate, des maladies du pancréas et de la
leucémie. Date de priorité de production: 07 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/809,357 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,559. 2006/08/02. Cell Genesys, Inc., 500 Forbes
Boulevard, South San Francisco, California 94080, 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 

CIRZEDE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer, prostate diseases, pancreatic diseases and leukemia; and
pharmaceutical preparations used in immunotherapy for the
treatment of cancer, prostate diseases, pancreatic diseases and
leukemia. Priority Filing Date: February 07, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/809,427 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer, des maladies de la prostate, des maladies
du pancréas et de la leucémie; préparations pharmaceutiques
utilisées en immunothérapie pour le traitement du cancer, des
maladies de la prostate, des maladies du pancréas et de la
leucémie. Date de priorité de production: 07 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/809,427 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,596. 2006/08/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Computer game controllers and computer game
software. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Commandes de jeux informatiques et logiciels
de jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,617. 2006/08/02. Courchevel, LLC, a Delaware
Corporation, c/o CSC Corporation, Suite 400, 2711 Centerville
Road, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Audio, video, and electronic equipment, namely mp3
players, DVD players and recorders, CD players and recorders,
portable CD players and recorders, televisions, stereo receivers,
audio speakers, VCRs, audio cassette players, portable media
players, mini systems, namely speakers, subwoofers, receivers,
tuners, amplifiers, microphones, DVD and CD players sold as a
unit, home theater systems, namely speakers, subwoofers,
receivers, tuners, amplifiers, microphones, DVD and CD players
sold as a unit, minidisc players and recorders, two-way radios,

cameras, personal computers, satellite navigation systems,
namely global positioning systems (GPS) receivers for vehicular
and personal location and navigation, and accessories, namely
headphones and headsets related to mp3 players, DVD players,
CD players, televisions, stereo receivers, VCRs, audio cassette
players, mini systems, and home theater systems, storage and
carrying cases for electronic equipment, TV and video converters,
remote controls related to DVD players, CD players, televisions,
stereo receivers, portable media players, mini systems, and home
theater systems, display stands and metal audio, video and
computer wall and ceiling mounts, cables for electrical or optical
signal, transmission cables for electrical transmission, computer
game programs and electronic game programs, uninterrupted
power supplies, wireless telephones and wireless telephone
accessories, namely cases, battery chargers for outlets, battery
chargers for cars, mounting brackets and holders, hands free
adapters, headsets, earplugs, holsters, electrical power cords,
and batteries, computer hardware accessories, namely computer
memory hardware, video and audio cards, monitors, and printers.
Camera accessories, namely battery checkers, power supplies,
camcorder tapes, digital film, SD cards, MMC cards, CF cards,
microprocessors, USB cards, camera lenses, lense cleaning
brush, wipes and solutions; blank audio tapes, digital and video
camera carrying cases, camera bags, USB card readers, input/
output and power cables, connectors and adaptors for providing
audio and video, electronic data and electrical power related to
MP3 players, DVD players, CD players, televisions, stereo
receivers, speakers, VCRs, audio cassette players, boom boxes,
miniature stereo systems, home theatre systems, computer
(desktop, notebook and handheld) hardware and peripherals,
digital cameras and telecommunications devices, namely audio-
visual cables, coaxial cables, USB cables, electric cables, cable
connectors, electrical connectors, car adapters, adapter plugs and
power adapters, optical cables, component cables; PDA’s
(personal digital assistants); printed instructional, educational, and
teaching materials, namely pamphlets, books, manuals,
brochures, product guides, booklets, magazines, reports and
catalogues, all in the field computer hardware, computer software
and consumer electronics in the field of multimedia, data
communications, computing, telecommunications, security
systems, home automation, automotive electronics and
appliances; Toy vehicles, hand held units for playing video games.
SERVICES: Retail store services, mail order services, and retail
services offered through a global computer network, all of which
feature audio, video, and electronic equipment, computer
hardware, computer software, cameras, camcorders, telephones,
satellite receiving equipment, facsimile machines, toys,
appliances, automotive electronics and accessories thereof;
Providing extended warranties on consumer electronics, toys and
appliances; Technical consultation, namely design, selection,
diagnostic, implementation, programming, conversion of data or
other information and updating of computer hardware, software
and consumer electronics in the field of multimedia, data
communications, computing, security systems, home automation,
automotive electronics, and appliances; Installation, maintenance
and repair of computer hardware, computer software and
consumer electronics in the field of multimedia, data
communications, computing, telecommunications, security
systems, home automation, automotive electronics, and
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appliances; Training in the use and operation of computer
hardware, computer software and consumer electronics in the
field of multimedia, data communications, computing,
telecommunications, security systems, home automation,
automotive electronics, and appliances. Priority Filing Date: June
01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/898042 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 audio, vidéo et électronique,
nommément lecteurs MP3, lecteurs et enregistreurs de DVD,
lecteurs et enregistreurs de CD, lecteurs et enregistreurs de CD
portatifs, téléviseurs, récepteurs stéréo, haut-parleurs,
magnétoscopes, lecteurs de cassettes audio, lecteurs
multimédias portatifs, minisystèmes, nommément haut-parleurs,
caissons de basses, récepteurs, syntonisateurs, amplificateurs,
microphones, lecteurs de DVD et de CD vendus comme un tout,
cinémas maison, nommément haut-parleurs, caissons de basses,
récepteurs, syntonisateurs, amplificateurs, microphones, lecteurs
de DVD et de CD vendus comme un tout, lecteurs et enregistreurs
de minidisques, radios bidirectionnelles, appareils photo,
ordinateurs personnels, systèmes de navigation par satellite,
nommément récepteurs de systèmes de positionnement mondial
(GPS) pour la localisation et la navigation ayant trait aux véhicules
et aux personnes et accessoires, nommément casques d’écoute
et microcasques pour les lecteurs MP3, les lecteurs de DVD, les
lecteurs de CD, les téléviseurs, les récepteurs stéréo, les
magnétoscopes, les lecteurs de cassettes audio, les
minisystèmes et les cinémas maison, contenants de rangement et
de transport pour l’équipement électronique, convertisseurs de
canaux et convertisseurs vidéo, télécommandes pour les lecteurs
de DVD, les lecteurs de CD, les téléviseurs, les récepteurs stéréo,
les lecteurs multimédias portatifs, les minisystèmes et les cinémas
maison, présentoirs et supports métalliques muraux et de plafond
pour les appareils audio et vidéo et les ordinateurs, câbles de
signaux électriques ou optiques, câbles de transmission pour
transmission électrique, programmes de jeux informatiques et
programmes de jeux électroniques, blocs d’alimentation sans
coupure, téléphones sans fil et accessoires de téléphones sans fil,
nommément étuis, chargeurs de piles pour prises électriques,
chargeurs de piles pour automobiles, supports de fixation,
adaptateurs mains libres, casques d’écoute, bouche-oreilles,
étuis, cordons d’alimentation électrique et piles, accessoires pour
matériel informatique, nommément supports de mémoire
informatique, cartes vidéo et audio, moniteurs et imprimantes.
Accessoires d’appareils photo et de caméras, nommément
testeurs de piles, blocs d’alimentation, cassettes pour
caméscopes, films numériques, cartes mémoire SD, cartes
multimédias, cartes CF, microprocesseurs, cartes USB, objectifs,
brosses, lingettes et solutions pour nettoyer les objectifs;
cassettes audio vierges, étuis pour appareils photo numériques et
caméras vidéo, sacs pour appareils photo et caméras, lecteurs de
carte USB, câbles, connecteurs et adaptateurs d’entrée/sortie et
d’alimentation pour la fourniture de son et d’images, de données
électroniques et d’électricité concernant les lecteurs MP3, les
lecteurs de DVD, les lecteurs de CD, les téléviseurs, les
récepteurs stéréo, les haut-parleurs, les magnétoscopes, les
lecteurs de cassettes audio, les radiocassettes à lecteur CD, les

chaînes stéréophoniques, les cinémas maison, le matériel
informatique (pour ordinateur de bureau, ordinateur bloc-notes et
ordinateur de poche) et les périphériques, les appareils photo
numériques et les appareils de télécommunications, nommément
câbles pour l’audiovisuel, câbles coaxiaux, câbles USB, câbles
électriques, connecteurs de câble, connecteurs électriques,
adaptateurs d’automobile, fiches d’adaptation et adaptateurs de
courant, câbles optiques, câbles de composants; ANP (assistants
numériques personnels); matériel pédagogique, éducatif et
didactique imprimé, nommément dépliants, livres, manuels,
brochures, guides de produits, livrets, magazines, rapports et
catalogues, tous pour du matériel informatique, des logiciels et de
l’électronique grand public dans le domaine du multimédia, des
communications de données, du calcul, des télécommunications,
des systèmes de sécurité, de la domotique, des appareils
électroniques d’automobile et des appareils électroménagers;
véhicules jouets, appareils portatifs pour jeux vidéo. SERVICES:
Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance et services de vente au détail par un réseau
informatique mondial, offrant tous de l’équipement audio, vidéo et
électronique, du matériel informatique, des logiciels, des appareils
photo, des caméscopes, des téléphones, de l’équipement de
réception de signaux par satellite, des télécopieurs, des jouets,
des appareils électroménagers, des appareils électroniques
d’automobile et des accessoires connexes; offre de garanties
prolongées pour l’électronique grand public, les jouets et les
appareils électroménagers; services de conseil technique,
nommément conception, sélection, diagnostic, implémentation,
programmation, conversion de données ou d’autres informations
et mise à jour de matériel informatique, de logiciels et
d’électronique grand public dans les domaines du multimédia, des
communications de données, du calcul, des systèmes de sécurité,
de la domotique, des appareils électroniques d’automobile et des
appareils électroménagers; installation, entretien/maintenance et
réparation de matériel informatique, de logiciels et d’électronique
grand public dans les domaines du multimédia, des
communications de données, du calcul, des télécommunications,
des systèmes de sécurité, de la domotique, des appareils
électroniques d’automobile et des appareils électroménagers;
formation sur l’utilisation et l’exploitation de matériel informatique,
de logiciels et d’électronique grand public dans les domaines du
multimédia, des communications de données, du calcul, des
télécommunications, des systèmes de sécurité, de la domotique,
des appareils électroniques d’automobile et des appareils
électroménagers. Date de priorité de production: 01 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/898042 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,643. 2006/08/03. English Gateway Inc., 1057 Steeles
Avenue West 541, Toronto, ONTARIO M2R 3X1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Educational services in the field of language training.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’enseignement dans le domaine des cours
de langue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,311,667. 2006/08/03. St. Jude Medical S.C., Inc., 807 Las
Cimas Parkway, Suite 400, Austin, Texas 78746, 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 

COMPLETESOURCE 
SERVICES: Providing medical services in connection with the
sale of medical devices related to cardiac rhythm management,
atrial fibrillation, cardiology, cardiac surgery and neuromodulation,
namely administration of a discount program for purchases of
multiple products. Priority Filing Date: March 10, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/834,860 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services médicaux en rapport avec la vente
de dispositifs médicaux en lien avec le contrôle du rythme
cardiaque, la fibrillation auriculaire, la cardiologie, la chirurgie
cardiaque et la neuromodulation, nommément administration d’un
programme de réduction à l’achat de plusieurs produits. Date de
priorité de production: 10 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/834,860 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,311,723. 2006/08/03. 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 

BEVEL 
WARES: Apparel, namely, suits, slacks, pants, jeans, jackets,
blazers, coats, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, mock
turtlenecks, vests, neckwear, namely, scarves, ties, mufflers,
wraps, shrugs, and shawls; sweat shirts, sweat pants, underwear,
socks, pajamas, robes, gloves and belts; small leather goods
namely, handbags, wallets, travel bags, luggage, briefcases,
sacks and key cases. SERVICES: Retail store services, online
retail services and mail order services in the fields of apparel,
fashion accessories and small leather goods. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
pantalons sport, pantalons, jeans, vestes, blazers, manteaux,
chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé, chandails à
col cheminée, gilets, articles pour le cou, nommément foulards,
cravates, cache-nez, étoles, cache-épaules et châles; pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, sous-vêtements,
chaussettes, pyjamas, peignoirs, gants et ceintures; petits articles
en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage,
valises, serviettes, sacs grande contenance et étuis à clés.
SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente au
détail en ligne et services de vente par correspondance dans les
domaines des vêtements, des accessoires de mode et des petits
articles en cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,311,747. 2006/08/03. CMC Electronics Inc., 600 Dr. Frederik-
Philips Boulevard, St-Laurent, QUEBEC H4M 2S9
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 

FRONTIER 
WARES: Integrated cockpit avionics suite consisting of flight
displays, navigation systems displays and one or more modular
computer systems integrating displays generation,
communication, navigation and surveillance systems to allow a
pilot to operate an aircraft. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suite intégrée en avionique pour poste de
pilotage, en l’occurrence, afficheurs de vol, afficheurs de
systèmes de navigation et au moins un système informatique
modulaire qui intègre une fonction de génération d’affichage,
systèmes de communication, de navigation et de surveillance
pour permettre à un pilote de faire fonctionner un aéronef. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,940. 2006/08/04. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GET YOUR GAME ON 
The right to the exclusive use of the word GAME is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electronic games conducted via cell phone; electronic
games conducted via the Internet; candy. SERVICES: Contests
and incentive award programs to promote the sale of candy,
sweepstakes services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GAME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Jeux électroniques offerts sur téléphones
cellulaires; jeux électroniques offerts sur Internet; bonbons.
SERVICES: Concours et programmes de récompenses pour
promouvoir la vente de bonbons, services de loteries publicitaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,311,946. 2006/08/04. ICO, a partnership, 1869 Cameron
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4T 2T9 

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

WARES: Electric infloor heating system of electric wire embedded
flooring underlayments. Used in CANADA since June 01, 2005 on
wares.

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

MARCHANDISES: Système de chauffage par plancher radiant
composé de fils électriques intégrés aux sous-couches de
plancher. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,311,948. 2006/08/04. ICO, a partnership, 1869 Cameron
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4T 2T9 

CosyBoard 
WARES: Insulated Board for Electric Infloor Heating System.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux isolés pour système de chauffage
électrique par plancher radiant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,312,211. 2006/08/09. Arbonne International, LLC (a Delaware
Limited Liability Company), 9400 Jeronimo Road, Irvine,
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, bath
salts, body cream soaps, body creams, body scrubs, massage
oils, scented body sprays, and scented candles. Used in CANADA
since at least as early as September 2003 on wares. Priority
Filing Date: August 05, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/945,832 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément sels de bain, savons en crème pour
le corps, crèmes pour le corps, désincrustants pour le corps,
huiles de massage, vaporisateurs corporels parfumés et bougies
parfumées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 05 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/945,832 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,312,223. 2006/08/09. NIDCAP Federation International, Inc.,
Administration Office, P.O. Box 1112, Melrose, MA 02176,
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 

NIDCAP 
WARES: Printed instructional and teaching materials, namely,
training manuals, course work books, course handouts and
training program guides in the field of new born care and
assessment. SERVICES: Educational and training services,
namely, training in observation and assessment of newborn
behaviour in the field of newborn health care. Used in CANADA
since at least as early as October 2001 on wares and on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares; UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 28, 1999 under No.
2303276 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique et pédagogique imprimé,
nommément manuels de formation, cahiers d’exercices,
documents de cours et guides de programmes de formation dans
le domaine des soins aux nouveau-nés et des évaluations.
SERVICES: Services d’enseignement et de formation,
nommément formation concernant l’observation et l’évaluation du
comportement des nouveau-nés dans le domaine des soins aux
nouveau-nés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 décembre 1999 sous le No. 2303276 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,312,288. 2006/08/09. 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 

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

WARES: Non-alcoholic tea based beverages and ready to drink
teas. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TEA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool à base de thé et thés
prêts à boire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,386. 2006/07/31. ACUITY BRANDS, INC., a Delaware
corporation, 1170 Peachtree Street, Suite 2800, Atlanta, Georgia
30309, 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 

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

WARES: Floor maintenance products, namely floor finishers, floor
cleaners, floor strippers; glass cleaners; and multi purpose
cleaners. Priority Filing Date: February 13, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/813729 in
association with the same kind of wares. 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 d’entretien des planchers,
nommément produits de finition pour planchers, nettoyants pour
planchers, décapants pour planchers; nettoyants à vitres;
nettoyants tout usage. Date de priorité de production: 13 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
813729 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,428. 2006/08/10. 1249072 Alberta Ltd., 74 Simcrest Manor
S.W., Calgary, ALBERTA T3H 4K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

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

SERVICES: Provision of integrated services to facilitate,
coordinate and improve access to medical information, medical
products and medical facilities. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture de services intégrés pour faciliter,
coordonner et améliorer l’accès aux renseignements médicaux,
aux produits médicaux et aux installations médicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,439. 2006/08/10. KING KONG IRON WORKS, LTD, No.
13, Lane 131, Hsing Te Road, Sanchung City, Taipei County 241,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

KINGSTON 
WARES: lathes; drilling machines; shapers namely metal forming
machine tool; textile machines; metal processing machines; metal
cutting machines; computerized lathes; metal processing milling
machines; metal processing sanders; metal processing punching
machines; metal processing filing machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tours; foreuses; étaux-limeurs, nommément
machine-outil travaillant le métal par formage; machines textiles;
machines à travailler le métal; machines à couper le métal; tours
informatisés; fraiseuses à métaux; machines à sabler les métaux;
machines à estamper les métaux; machines à limer les métaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,453. 2006/08/10. True North Public Affairs Inc., 155
Queen, suite 1302, Ottawa, ONTARIO K1P 6L1 
 

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

SERVICES: Public Affairs consulting; providing research and
advice on government policies; formulating and implementing
business action plans; acting as management consultants;
providing liaison between businesses and governments; advising
on and providing strategic communications programs. Used in
CANADA since March 13, 2006 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots PUBLIC AFFAIRS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de conseil en matière d’affaires publiques;
offre de recherches et de conseils en matière de politiques
gouvernementales; élaboration et mise en oeuvre de plans
d’action commerciaux; services de conseillers en gestion;
services de liaison entre les entreprises et les gouvernements;
conseil en matière de programmes de communications
stratégiques et offre de tels programmes. Employée au CANADA
depuis 13 mars 2006 en liaison avec les services.

1,312,478. 2006/08/10. Advanced Knowledge Networks Inc., 60
Adelaide Street East, Suite 401, Toronto, ONTARIO M5C 3E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VISION DRIVEN, VALUE POWERED. 
IT’S HOW TO CONNECT YOUR 

BUSINESS TO THE WORLD 
The right to the exclusive use of the words CONNECT YOUR
BUSINESS TO THE WORLD is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Telecommunications services, namely, electronic
and digital transmission by fibre optic cables, copper-based
cables or wireless digital connections of voice, data, namely
business and financial information, images, signals, and
messages; wide area network design, implementation and
management for Internet, private and virtual private network
communications; hosting of client servers, including data disaster
recovery facilities; multiple-user telecommunications connections
to private networks and the Internet; internet access, web hosting
and electronic mail services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CONNECT YOUR BUSINESS
TO THE WORLD en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
transmission électronique et numérique, par câbles de fibre
optique, de cuivre ou par connexion numérique sans fil, de la voix,
de données, nommément renseignements d’affaires et financiers,
images, signaux et messages; conception de réseaux étendus,
implémentation et gestion des communications pour Internet,
réseaux privés et réseaux privés virtuels; hébergement de
serveurs clients, y compris services de reprise après sinistre;
connexions de télécommunications multiutilisateurs à des
réseaux privés et à Internet; accès Internet, services
d’hébergement web et de courriel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,312,509. 2006/08/10. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka,
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, 140-777, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

IOPE 
TRUE AGE CARE

 
WARES: Personal care products, namely, liquid foundation,
creamy foundation, and make-up powder; solid make-up powder
for compacts; rouges; lipsticks; non-medicated nourishing creams
for the skin; nail polish removers; eyebrow pencils; mascaras;
facial pack consisting of cosmetic material applied to face for
softening and purifying the skin of the face; body gels for massage
use; massage oil; nail polish; nail enamels; hair oils; hair care
preparations; hair color; hair waving lotions; hair bleaches;
additives for cosmetic baths, namely, bubble bath and bath beads;
vanishing creams; bath oil for cosmetic purposes; bath powder for
cosmetic purposes; baby oil; baby powder; blushers; perfumed
powder; non-medicated bath salts; cosmetic sun-protecting
preparations; sunscreen lotions; sunscreen creams; sun tan oil;
sun-tanning preparations for cosmetic purposes; shaving creams;
beauty milk; skin moisturizer; eyeliners; eye make-up removers;
eye shadow; after shave lotions; eau de cologne; deodorants for
personal use; non-medicated skin care preparations, namely, skin
toners, skin lotions, skin emollients and skin clarifiers; lip polisher;
non-medicated lip protector; non-medicated lip care preparations;
non-medicated cosmetic preparations for body slimming
purposes, namely, body slimming creams, body slimming lotions,
body slimming gels and body slimming oils; cold creams; cold
waving solutions; mustache wax; skin cleansing cream for
cosmetic purposes; depilatory wax; depilatories; permanent wave
preparations; make-up foundations; face powder; potpourri; skin
whitening creams; hand creams; perfumes; hair gels; hair
lacquers; hair lotions; hair mousse; hair spray; hair conditioners;
hair creams; hair tonic; hydrogen peroxide for use on the hair;
astringents for cosmetic purposes; pencils for cosmetic purposes;
mineral salt in the nature of bath salts not for medical purposes;
skin cleansing milk; talcum powders; lavender oil for cosmetic
purposes; vanilla for perfumery; bergamot oil for cosmetic
purposes; ambergris; jasmine oil for cosmetic purposes; rose oil
for cosmetic purposes; synthetic perfumery; mint for perfumery;
musk for perfumery; incense sticks; fumigating incenses;
adhesives for affixing false hair; false eyelashes; adhesives for
affixing false eyelashes; false nails; pre-moistened tissues
impregnated with cosmetic lotions; make-up removal disposable
wipes impregnated with chemicals for personal hygiene; cotton
sticks for cosmetic purposes; beauty masks; adhesives for
cosmetic use; cotton swabs for cosmetic purposes; soap powder;
dry cleaning fluids; shaving soap; cleaning preparations for
cleaning waste pipes; non-medicated douches; laundry soaps;
glass cleaning preparations; fabric softeners for laundry use;
windshield washing fluid; toilet bowl detergents; bath soaps; skin
soaps; hair shampoos; hair rinses; non-medicated mouth wash
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and rinse; non-medicated dental rinse; denture cleaning
preparations, namely, denture polish and denture cleaner; tooth
powders; tooth paste; moisturizing essence in the nature of milky
lotion; body creams; body lotions; facial cleansing foams; skin
cleansing lotion; skin cleansing oils; lip gloss; non-medicated
creams for massage use; lip liner; non-medicated lip balm;
cologne water; eau de toilette; skin cleansers; tooth whitening
preparations, namely, tooth whitening creams, tooth whitening
gels and tooth whitening pastes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
fond de teint liquide, fond de teint crémeux et poudre pour
maquillage; poudre pour maquillage solide pour coffret; rouges à
joues; rouges à lèvres; crèmes nourrissantes non
médicamenteuses pour la peau; dissolvants de vernis à ongles;
crayons à sourcils; mascaras; trousse de soins pour le visage
comprenant des cosmétiques appliqués au visage pour adoucir et
purifier la peau du visage; gels de massage pour le corps; huiles
de massage; vernis à ongles; laques à ongles; huiles capillaires;
produits de soins capillaires; teinture pour cheveux; lotions pour
onduler les cheveux; décolorants capillaires; additifs pour bains
cosmétiques, nommément bain moussant et perles pour le bain;
crèmes de jour; huile de bain à usage cosmétique; poudre pour le
bain à usage cosmétique; huile pour bébés; poudre pour bébés;
fards à joues; poudre parfumée; sels de bain non médicamenteux;
produits cosmétiques de protection solaire; écrans solaires en
lotion; écrans solaires en crème; huile bronzante; produits
bronzants à usage cosmétique; crèmes à raser; lait de beauté;
hydratant pour la peau; traceurs pour les yeux; démaquillants pour
les yeux; ombre à paupières; lotions après-rasage; eau de
Cologne; déodorants; produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément toniques pour la peau, lotions pour
la peau, émollients pour la peau et clarifiants pour la peau;
exfoliant à lèvres; protection pour les lèvres non médicamenteuse;
produits de soins des lèvres non médicamenteux; cosmétiques
amincissants non médicamenteux pour le corps, nommément
crèmes amincissantes pour le corps, lotions amincissantes pour le
corps, gels et huiles amincissants pour le corps; cold-creams;
solutions froides pour onduler les cheveux; cire à moustache;
crème nettoyante pour la peau à usage cosmétique; cire
dépilatoire; dépilatoires; produits pour permanentes; fonds de
teint; poudre pour le visage; pot-pourri; crèmes blanchissantes
pour la peau; crèmes pour les mains; parfums; gels capillaires;
laques capillaires; lotions capillaires; mousses capillaires; fixatif;
revitalisants capillaires; crèmes pour les cheveux; tonique
capillaire; peroxyde d’hydrogène pour utilisation sur les cheveux;
astringents à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; sel
minéral sous forme de sels de bain à usage non médical; laits
démaquillants pour la peau; poudres de talc; essence de lavande
à usage cosmétique; vanille pour parfumerie; essence de
bergamote à usage cosmétique; ambre gris; essence de jasmin à
usage cosmétique; essence de rose à usage cosmétique;
parfumerie synthétique; menthe pour parfumerie; musc pour
parfumerie; bâtonnets d’encens; encens fumigatoire; adhésifs
pour fixer de faux cheveux; faux cils; adhésifs pour fixer des faux
cils; faux ongles; papiers-mouchoirs humides imprégnés de
lotions cosmétiques; lingettes démaquillantes jetables
imprégnées de produits chimiques pour l’hygiène personnelle;

cotons-tiges à usage cosmétique; masques de beauté; adhésifs à
des fins esthétiques; cotons-tiges à usage cosmétique; savon en
poudre; liquides de nettoyage à sec; savon à barbe; produits de
nettoyage pour tuyaux d’évacuation; douches vaginales non
médicamenteuses; savons à lessive; produits de nettoyage pour
vitres; assouplissants pour la lessive; liquide lave-glace;
détergents pour cuvettes de toilettes; savons pour le bain; savons
de toilette; shampooings; produits de rinçage capillaire; rince-
bouche non médicamenteux; eau dentifrice non médicamenteuse;
produits de nettoyage pour prothèses dentaires, nommément
produits de polissage pour prothèses dentaires et nettoyants pour
prothèses dentaires; poudres dentifrices; dentifrices; essence
hydratante sous forme de lait; crèmes pour le corps; lotions pour
le corps; mousses nettoyantes pour le visage; lotion nettoyante
pour la peau; huiles nettoyantes pour la peau; brillant à lèvres;
crèmes non médicamenteuses de massage; crayon à lèvres;
baumes à lèvres non médicamenteux; eau de Cologne; eau de
toilette; nettoyants pour la peau; produits de blanchiment des
dents, nommément crèmes pour blanchir les dents, gels pour
blanchir les dents et pâtes pour blanchir les dents. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,525. 2006/08/10. Federal-Mogul Ignition Company, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHAMPION 
WARES: Starter drives, generator parts for vehicles, namely,
armatures, rotors, and stators; parts for starters and alternators.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lanceurs, pièces de génératrice pour
véhicules, nommément induits de démarreur, rotors et stators;
pièces pour démarreurs et alternateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,557. 2006/08/10. Zafar H. Siddiqui, 2 Robert Speck
Parkway, Suite 750, Mississauga, ONTARIO L4Z 1H8 

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

WARES: Newspaper. Used in CANADA since May 01, 2006 on
wares.

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

MARCHANDISES: Journaux. Employée au CANADA depuis 01
mai 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,312,562. 2006/08/10. Stats (UK) Limited, Units 7-9, Airport
Commerce Park, Howemoss Drive, Kirkhill Industrial Estate,
Dyce, Aberdeen, AB21 0GL, UNITED KINGDOM
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 letters
S,T,T,S in the word STATS are yellow; the A and the circular
background of the mark are green. The colours yellow and green
are claimed as features of the mark.

WARES: Apparatus made primarily from metal namely tubing,
liners and casings, couplings, seals, locking and gripping
apparatus, flange packers, test tools and clamps all for use in the
construction, maintenance and repair of oil and gas installations;
parts and fittings for the aforesaid; hydraulically activated
apparatus and instruments namely tubing, liners, casings,
couplings, locking and gripping apparatus, flange packers, test
tools and clamps all for use in the construction, maintenance and
repair of oil and gas installations. SERVICES: Installation of
engineering equipment and maintenance and repair services
relating thereto; mechanical engineering design services,
mechanical engineering services, information, consultancy and
advisory services relating to mechanical engineering design
services and mechanical engineering. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on May 21, 2004 under No. 2321707 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres S, T, T, S du mot STATS sont jaunes; le
A et l’arrière-plan circulaire de la marque sont verts. Le jaune et le
vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Appareils principalement fabriqués à partir de
métal, nommément colonnes de production, colonnes perdues et
cuvelage, raccords, dispositifs d’étanchéité, dispositifs de
verrouillage et de préhension, ensembles de brides de
raccordement, outils d’essai et pinces tous pour utilisation dans la
construction, l’entretien et la réparation d’installations pétrolières
et gazières; pièces et accessoires pour les articles
susmentionnés; appareils et instruments hydrauliques,
nommément colonnes de production, colonnes perdues,
cuvelage, raccords, dispositifs de verrouillage et de préhension,
ensembles de brides de raccordement, outils d’essai et pinces
tous pour utilisation dans la construction, l’entretien et la
réparation d’installations pétrolières et gazières. SERVICES:
Installation d’équipement d’ingénierie et services d’entretien et de
réparation connexes; services de conception de génie
mécanique, services de génie mécanique, services d’information
et de conseil ayant trait aux services de conception de génie
mécanique et au génie mécanique. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 mai 2004 sous le
No. 2321707 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.

1,312,564. 2006/08/10. Miguel Torres, S.A., Miquel Torres i
Carbó 6, 08720-Vilafranca del Penedès, (Barcelona), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

GRANS MURALLES 
The English translation of GRANS MURALLES is "GREAT
WALLS", as submitted by the applicant.

WARES: Wines. Used in CANADA since July 26, 1999 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GRANS
MURALLES est GREAT WALLS.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 26 juillet
1999 en liaison avec les marchandises.

1,312,631. 2006/08/03. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON
LLP), ONTARIO AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST,
SUITE 301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

FRESH SURE 
The right to the exclusive use of the word FRESH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Paper labels used on packaging materials for food, poly
propylene food storage bags for household use, plastic wrap for
food storage and cardboard cartons for food, absorbent pads of
paper and cellulose for use in food packaging; plastic films used
as packaging for food, namely, laminated flexible barrier and non-
barrier flexible film, barrier and non-barrier shrink film, moisture-
impervious film, gas impervious film; packaging materails for food,
namely, rigid polystyrene plastic trays, non-barrier polystyrene
trays, barrier plastic trays and barrier foam trays. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Étiquettes en papier pour utilisation sur du
matériel d’emballage des aliments, sacs pour la conservation des
aliments en polypropylène à usage domestique, film plastique
pour la conservation des aliments et boîtes de carton pour les
aliments, tampons absorbants en papier et en cellulose pour
l’emballage des aliments; films de plastique utilisés comme
emballage pour les aliments, nommément film barrière laminé et
film souple perméable, film rétrécissable barrière et perméable,
film résistant à l’humidité, film résistant au gaz; matériel
d’emballage pour aliments, nommément plateaux rigides en
polystyrène, plateaux perméables en polystyrène, plateaux
barrière en plastique et plateaux barrière en polystyrène. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,664. 2006/08/07. ProPay USA, Inc., 500 Timpanogos
Parkway, Building S, Orem, UT 84097, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: WENDY BROUSSEAU, (MILLAR KREKLEWETZ
LLP), BCE PLACE, 28TH FLOOR, 181 BAY STREET, P.O. BOX
745, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PROPAY 
SERVICES: Financial services, namely enabling online or home-
based businesses to make and receive payments via wireless
telephone, facsimile, online and wireless applications. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 21, 2006 under No.
3,061,051 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services permettant
aux entreprises en ligne ou à domicile d’effectuer et de recevoir
des paiements par téléphone sans fil, par télécopieur ou au moyen
d’applications en ligne et sans fil. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 février 2006 sous le No.
3,061,051 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA 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.

1,312,687. 2006/08/14. Aerius Group INC., 650 Brookleigh Rd.,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 3J9 

Dr. PREFERRED GERM STOP 

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

WARES: Kits having components useful for reducing personal
exposure to harmful germs and viruses, namely: masks, gloves,
glasses, hand sanitizer, and alcohol wipes and information booklet
on how to use the contents and procedures to follow in the case of
an outbreak of disease. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousses contenant des produits visant à
réduire l’exposition personnelle aux germes et aux virus nocifs,
nommément masques, gants, lunettes, désinfectant pour les
mains et lingettes imbibées d’alcool, et feuillet d’information sur
l’utilisation des produits et les procédures à suivre en cas
d’épidémie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,730. 2006/08/11. Sangi Co., Ltd., 11-6 Tsukiji 3-chome,
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 

APACAT 
WARES: Catalysts for use in the manufacture of industrial
chemicals; catalysts used for reforming ethanol; catalysts used for
cleaning vehicle automobile fumes and emissions; catalysts used
for scrubbing automobile fumes and emissions; calcium
compounds used as catalysts for use in the manufacture of
industrial chemicals; phosphate compounds used as catalysts for
use in the manufacture of industrial chemicals; calcium phosphate
for use in the manufacture of industrial chemicals. Priority Filing
Date: August 10, 2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-
075014 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Catalyseurs pour la fabrication de produits
chimiques industriels; catalyseurs pour le reformage d’éthanol;
catalyseurs pour filtrer les fumées et les émissions des véhicules
automobiles; catalyseurs pour purifier les fumées et les émissions
des véhicules automobiles; composés de calcium utilisés comme
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels;
composés de phosphate utilisés comme catalyseurs pour la
fabrication de produits chimiques industriels; phosphate de
calcium utilisé dans la fabrication de produits chimiques
industriels. Date de priorité de production: 10 août 2006, pays:
JAPON, demande no: 2006-075014 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,312,761. 2006/08/14. Couvre-Plancher André Labrecque inc.,
688,rue St-Vallier ouest, Québec, QUÉBEC G1N 1C8 

Absoluson 
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SERVICES: Distribution et vente au détail de produits
d’insonorisation pour les planchers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Retail distribution and sale of soundproofing products
for floors. Proposed Use in CANADA on services.

1,312,787. 2006/08/14. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

L’ÉVOLUTION DES SOLUTIONS DE 
PORTEFEUILLES 

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

SERVICES: Mutual fund management services; sale and
distribution of mutual fund shares; investment management and
consultation services; financial planning services; accepting
deposits, withdrawals and the borrowing of funds, investments
and deposits on behalf of individuals and corporate investors;
securities, commodity and investment advisory services;
securities dealer services; securities agency in the fields of bonds
and negotiable instruments; stock brokerage services; securities,
bond, debenture and stock trading and dealer services;
investment advice and analysis; founding, distributing and
managing investment portfolios; lending services; trust company
services; investment management and consultation services;
mortgage and loan company services; educational services in the
field of economics; financial planning and investment strategies;
educational services namely conducting classes, conferences and
workshops in the field of investment planning, retirement planning,
investment strategies and financial planning strategies;
conducting seminars in the field of estate and retirement planning.
Used in CANADA since at least as early as December 2005 on
services.

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

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de
placement; vente et distribution d’actions de fonds communs de
placement; services de gestion et de conseil en matière
d’investissements; services de planification financière;
acceptation de dépôts, de retraits et d’emprunts de fonds ainsi que
d’investissements et de dépôts pour le compte de particuliers et
de sociétés de placement; services de conseil en valeurs, en
marchandises et en investissements; services de courtier en
valeurs; agence de valeurs dans les domaines des obligations et
des titres négociables; services de courtage d’actions; services de
négociation et de courtage de valeurs, d’obligations, d’obligations
non garanties et d’actions; conseil et analyse en matière
d’investissements; constitution, distribution et gestion de
portefeuilles d’investissement; services de prêt; services de
société de fiducie; services de gestion et de conseil en matière
d’investissement; services de société de prêt hypothécaire et de

prêt; services éducatifs dans le domaine de l’économie;
planification financière et stratégies d’investissement; services
éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers dans les
domaines de la planification d’investissements, de la planification
de la retraite, des stratégies d’investissement et des stratégies de
planification financière; conférences dans les domaines de la
planification successorale et de la planification de la retraite.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2005 en liaison avec les services.

1,312,788. 2006/08/14. Federacion Nacional De Cafeteros De
Colombia (a non profit association organized and existing under
the laws of the Republic of Colombia, acting in its capacity as
administrator of the National Coffee Fund), Calle 73 No. 8-13 in
Bogota 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 

KACHALU 
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour, bread, pastry and coffee based confectionery, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar;
spices; ice, non-alcoholic beverages based of coffee and milk,
cocoa and chocolate, cold or hot. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédané de café; farine, pain, pâtisseries et confiseries à base
de café, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel;
vinaigre; épices; glace, boissons non alcoolisées à base de café
et de lait, boissons à base de cacao et de chocolat, chaudes ou
froides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,802. 2006/08/14. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York, 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

UPGRADE ADVANTAGE 
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.

1,312,858. 2006/08/14. Visible Assets, Inc., 2330 Southfield
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 2W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 

VISIBLE ASSETS 
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SERVICES: Computerized tracking and tracing of packages in
transit, namely, real time and asynchronous tracking and tracing
the location and delivery status, GPS location and environmental
status of freight and packages during transport. Used in CANADA
since at least as early as November 10, 2005 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under
No. 3,159,913 on services.

SERVICES: Suivi et repérage informatisés de colis en transit,
nommément suivi et repérage en temps réel et en différé de
l’emplacement et du statut de la livraison, de l’emplacement GPS
et du statut environnemental des marchandises et des colis
pendant le transport. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 novembre 2005 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 17 octobre 2006 sous le No. 3,159,913 en liaison avec les
services.

1,312,860. 2006/08/14. Immunex Corporation, One Amgen
Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is a
stylized human figure, with a marigold head, a marigold spiraled
ribbon forming the left arm, a portion of the torso and the right leg,
and a turquoise spiraled ribbon forming the right arm, a portion of
the torso and the left leg.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
oncological diseases and disorders and complications associated
therewith. Priority Filing Date: June 26, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78917072 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. La marque est une silhouette humaine stylisée,
avec une tête de la couleur d’un souci, un ruban en spirale de la
couleur d’un souci formant le bras gauche, une partie du torse et
la jambe droite, et un ruban en spirale de couleur turquoise
formant le bras droit, une partie du torse et la jambe gauche.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles oncologiques et des
complications connexes. Date de priorité de production: 26 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78917072
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,962. 2006/08/03. GENERAL OVERSEAS TRAFFIC, 105
25th Martious Street, 18756 Keratsini, Piraeus, GREECE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON
HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC,
H9W5S3 
 

SERVICES: International freight forwarding, freight brokerage.
Used in CANADA since March 2005 on services.

SERVICES: Acheminement de marchandises à l’échelle
internationale, courtage de marchandises. Employée au
CANADA depuis mars 2005 en liaison avec les services.

1,312,987. 2006/08/08. Pizza Hut International, LLC, 14841 N.
Dallas Parkway, Dallas TX 75254, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 
 

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

SERVICES: Providing a customer loyalty incentive program
whereby participants accumulate value from purchases which can
be redeemed against future purchases. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 13, 2005 under No. 3,028,880 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PIZZA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Offre d’un programme incitatif de fidélisation de la
clientèle dans le cadre duquel les participants accumulent une
valeur en effectuant des achats qu’ils peuvent échanger lors
d’achats ultérieurs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,028,880 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,313,050. 2006/08/15. 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 

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

WARES: Soup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,313,052. 2006/08/15. 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 

PERSONNE NE CONNAÎT MIEUX LES 
SOUPES 

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

WARES: Soup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,313,081. 2006/08/15. Soft-Moc Inc., 1400 Hopkins Street, Units
#3 & 4, Whitby, ONTARIO L1N 2C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WSP 365 
WARES: Footwear care products, namely preparations to be
applied to footwear to protect it. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien des articles chaussants,
nommément produits à appliquer sur les articles chaussants pour
les protéger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,107. 2006/08/16. John Brants, 204-143 Wyndham St. N.,
Guelph, ONTARIO N1H 4E9 
 

WARES: Office suite for veterinarians. Used in CANADA since
June 12, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Suite bureautique pour vétérinaires.
Employée au CANADA depuis 12 juin 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,313,118. 2006/08/16. 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 
 

WARES: FROZEN BATTERED ONION RINGS. Proposed Use
in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA321,428

MARCHANDISES: Rondelles d’oignon en pâte à frire congelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA321,428 
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1,313,122. 2006/08/16. 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 
 

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

WARES: FROZEN FOODS, NAMELY, MUSHROOMS,
ZUCCHINI, POTATOES AND MIXED VEGETABLES. Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA321,428

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

MARCHANDISES: Aliments congelés, nommément
champignons, courgettes, pommes de terre et légumes
mélangés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA321,428 

1,313,173. 2006/08/15. M. Richard Emond, 1839 du Beau Site,
Lac St-Charles, QUÉBEC G3G 2P6 

Richardnotic 
MARCHANDISES: Équipements et accessoires pour pêcheurs
nommément quais flottants et ensemble de rouleaux portatifs
permettant de remonter sur la rive, embarcations et quais flottants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Equipment and accessories for fishers namely floating
docks and portable roller sets for riverside docking, boats and
floating docks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,313,204. 2006/08/16. SUNRIDGE NURSERIES, INC., 441
Vineland Road, Bakersfield, California 93307, 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 

SUNRIDGE 

WARES: Live grapevine stock, namely, cutting, rootings and
benchgrafted grapevines. SERVICES: Plant nurseries. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Porte-greffes de vignes vivantes, nommément
boutures, enracinements et vignes greffées sur table. SERVICES:
Pépinières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,313,219. 2006/08/16. 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 

PURETOL 
WARES: White oil and white mineral oil. Used in CANADA since
July 28, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Huile blanche et huile blanche minérale.
Employée au CANADA depuis 28 juillet 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,313,220. 2006/08/16. 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 
 

The right to the exclusive use of the words WHITE MINERAL OIL
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: White oil and white mineral oil. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huile blanche et huile blanche minérale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 54, No. 2744 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mai 2007 262 May 30, 2007

1,313,246. 2006/08/16. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

OMNARIS 
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the
treatment of the respiratory system, anti-inflammatory
preparations, anti-allergic preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de l’appareil respiratoire,
préparations anti-inflammatoires, préparations anti-allergiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,248. 2006/08/16. Trimark Sportswear Group Ltd., 8688
Woodbine Avenue, Markham, ONTARIO L3R 8B9
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 design
contains three parts where the left part is red, the right part is
green, and the bottom part is blue. Each part is outlined in white,
and the whole design is separated in black. The letters TRI are
red, and the word FACTOR is black.

WARES: Clothing and sportswear, namely, jerseys, vests,
sweaters, shirts, golf shirts, t-shirts, pants, jackets, shorts, warm
up suits, sweatclothing, namely sweatshirts, sweatpants. Used in
CANADA since at least as early as August 14, 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin compte trois parties; celle de gauche est
rouge, celle de droite est verte et celle du bas est bleue. Chaque
partie compte un contour blanc et le tout est séparé par du noir.
Les lettres TRI sont rouges et le mot FACTOR est noir.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements sport, nommément
jerseys, gilets, chandails, chemises, polos, tee-shirts, pantalons,
vestes, shorts, survêtements, vêtements d’entraînement,
nommément pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 août
2006 en liaison avec les marchandises.

1,313,365. 2006/08/17. HI HOTEL LIMITED PARTNERSHIP,
119 12TH AVE., CALGARY, ALBERTA T2R 0G8 
 

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, jackets, headbands,
bathrobes, tee shirts, sweatshirts. (2) Clothing accessories,
namely lint brushes, hat pins, earrings, pins, purses, handbags,
wallets, billfolds, briefcases, tote bags, travel bags, umbrellas. (3)
Books, cards, namely, playing cards, greeting cards, postcards.
(4) Stationery, namely, writing paper, stamp boxes, pen holders,
pens, envelopes, staplers, pencil sharpeners, book marks,
staples, tape dispensers, picture frames, photo albums, guest
books, organizers, namely desk sets, address books, daily
business planner; diaries; key chains, key rings, decals, coasters,
buttons, badges, seals, rubber stamps, letter openers. (5) Bath
mats, bathrobes, slippers, towels, toiletries, namely talcum
powder, grooming kits, manicure sets, razors, face clothes, toiletry
cases, cosmetic bags, soap dishes, cosmetic sets containing
eyeliner, mascara, eye shadow, rouge, shaving kits; soaps,
namely, bath soaps, bath gel, shampoos, hair conditioner, shower
caps. (6) Brochures, post cards, newsletters, travel and hotel
guide books, directories, magazines, pamphlets, media leaflets,
print advertisements and maps featuring hotel and travel
information. (7) Hotel supplies, namely linens, towels, table linen,
namely, tablecloths, napkins, place mats, doilies; table flatware,
chinaware, table glassware, porcelain and ceramic cups, saucers,
mugs, plates, bowls, vases, pots and pitchers; silver and stainless
steel cutlery, teapots, coffee pots, trays, namely silver trays;
crystal goblets, glasses, namely shot glasses, wine glasses, tea-
carts, trolleys; ashtrays; candles, candlesticks; pillows, duvets, bar
accessories, namely, cork screws, ice buckets, wine coolers, wine
stoppers; picnic baskets. (8) Biscuits, cookies, bread, pies, cakes,
chocolates, sugar confectionery, snack-food dips, salad dressing,
jams, seasonings; beverages, namely teas and coffees.
SERVICES: (1) Hotel services, namely, providing
accommodation, lodging, meeting and conference facilities; room
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service, namely, the provision of food and beverages to guests in
their hotel rooms and the provision of in-room bars containing
snack foods and beverage items. (2) Provision of business office
services and facilities, namely, photocopying and sending and
receiving facsimile transmissions. (3) Operation of a hotel spa and
fitness facility; provision of exercise equipment, whirlpool bath and
sauna facilities. (4) Provision of audio-visual entertainment,
equipment and services. (5) Provision of safekeeping and safety
deposit box services and facilities. (6) Provision of parking
facilities. (7) Arranging and selling sightseeing tours, theatre
tickets, car rentals, and limousine services. (8) Restaurant
services, providing food, beverages, bar and lounge services. (9)
Operation of an Internet web site related to hotel services and on-
line hotel reservations. Used in CANADA since July 01, 2005 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
vestes, bandeaux, sorties de bain, tee-shirts, pulls
d’entraînement. (2) Accessoires vestimentaires, nommément
brosses antipeluches, épingles à chapeau, boucles d’oreilles,
épingles, bourses, sacs à main, portefeuilles, porte-billets,
serviettes, sacs fourre-tout, sacs de voyage, parapluies. (3)
Livres, cartes, nommément cartes à jouer, cartes de souhaits,
cartes postales. (4) Articles de papeterie, nommément papier à
lettres, boîtes de timbres, porte-stylos, stylos, enveloppes,
agrafeuses, taille-crayons, signets, agrafes, dévidoirs de ruban
adhésif, cadres pour photos, albums photos, livres d’invités,
classeurs à compartiments, nommément nécessaires de bureau,
carnets d’adresses, agendas d’affaires courantes; agendas;
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, décalcomanies, sous-
verres, macarons, insignes, sceaux, tampons en caoutchouc,
ouvre-lettres. (5) Tapis de bain, sorties de bain, pantoufles,
serviettes, articles de toilette, nommément poudre de talc,
nécessaires de toilette, nécessaires à manucure, rasoirs,
débarbouillettes, trousses de toilette, trousses à cosmétiques,
porte-savons, trousses de maquillage contenant du traceur pour
les yeux, du mascara, de l’ombre à paupières, du rouge à joues,
nécessaires de rasage; savons, nommément savons pour le bain,
gel de bain, shampooings, revitalisant capillaire, bonnets de
douche. (6) Brochures, cartes postales, bulletins, guides de
voyage et hôteliers, répertoires, magazines, dépliants, feuillets,
publicités et cartes imprimées contenant de l’information hôtelière
et touristique. (7) Fournitures pour hôtels, nommément linge de
maison, serviettes, linge de table, nommément nappes, serviettes
de table, napperons, napperons décoratifs; couverts, articles de
porcelaine, verrerie de table, tasses en porcelaine et en
céramique, soucoupes, grandes tasses, assiettes, bols, vases,
marmites et pichets; ustensiles de table en argent et en acier
inoxydable, théières, cafetières, plateaux, nommément plateaux
en argent; gobelets, verres, nommément verres à liqueur, verres
à vin, dessertes roulantes, chariots; cendriers; chandelles,
chandeliers; oreillers, couettes, accessoires de bar, nommément
tire-bouchons, seaux à glace, seaux à vin, bouchons à vin; paniers
à pique-nique. (8) Biscuits secs, biscuits, pain, tartes, gâteaux,
chocolats, friandises au sucre, trempettes à grignotines, sauce à
salade, confitures, assaisonnements; boissons, nommément thés
et cafés. SERVICES: (1) Services hôteliers, nommément
fourniture d’hébergement, de gîte, d’installations pour la tenue de
réunions et de conférences; service aux chambres, nommément

fourniture d’aliments et de boissons aux clients dans leurs
chambres d’hôtel et fourniture de bars contenant des grignotines
et des boissons dans les chambres. (2) Offre de services et
d’installations administratives, nommément photocopie, envoi et
réception de télécopies. (3) Exploitation d’un spa et d’installations
de conditionnement physique dans un hôtel; fourniture de matériel
d’exercice, d’installations de bain tourbillon et de sauna. (4) Offre
de divertissement, d’équipement et de services audiovisuels. (5)
Offre de services et d’installations de garde de valeurs et de boîtes
de dépôt. (6) Offre d’installations de stationnement. (7)
Organisation et vente de visites touristiques et de billets pour des
pièces de théâtre, location de voitures et services de limousine.
(8) Services de restaurant, offre de services alimentaires, de
boissons, de bar et de bar-salon. (9) Exploitation d’un site Internet
concernant les services hôteliers et les réservations hôtelières en
ligne. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,313,371. 2006/08/17. Viessmann Werke GmbH & Co. KG,
Viessmannstrasse 1, 35107 Allendorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

CLIMAT D’INNOVATION 
The right to the exclusive use of the word CLIMAT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electronic control systems for heating systems, hot
water boilers, solar heat collectors, storage water heaters, electric
water heaters and instantaneous water heaters; remote controls
for heating systems, hot water boilers, solar heat collectors,
storage water heaters, electric water heaters and instantaneous
water heaters; oil, gas and solid fuel fired boilers, low temperature
oil-powered boilers, gas condensing boilers, wall hung oil and gas-
powered boilers, low temperature gas-powered boilers, cast iron
boilers, heating circuit pumps, oil and gas burners for boilers, oil
and gas blower burners for boilers, solar heat collectors, storage
water heaters, electric water heaters, instantaneous water
heaters, heat pumps, heat exchangers, air conditioners, steam
generators. SERVICES: Repair, maintenance and installation of
boilers and solar heating devices; arranging and conducting winter
sporting events, namely sledging, biathlon, skiing, ski-jumping,
cross-country skiing, hockey. Priority Filing Date: February 20,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 004912077 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de commande électroniques pour
systèmes de chauffage, chaudières à eau chaude, collecteurs
d’énergie solaire, chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau
électriques et chauffe-eau instantanés; télécommandes pour
systèmes de chauffage, chaudières à eau chaude, collecteurs
d’énergie solaire, chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau
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électriques et chauffe-eau instantanés; chaudières au mazout, au
gaz et à combustible solide, chaudières basse température au
mazout, chaudières à condensation au gaz, chaudières murales
au mazout et au gaz, chaudières basse température au gaz,
chaudières en fonte, pompes pour circuit de chauffage, brûleurs
au mazout et au gaz pour chaudières, brûleurs de soufflerie au
mazout et au gaz pour chaudières, collecteurs d’énergie solaire,
chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau électriques, chauffe-eau
instantanés, pompes à chaleur, échangeurs thermiques,
climatiseurs, générateurs de vapeur. SERVICES: Réparation,
entretien et installation de chaudières et d’appareils de chauffage
solaire; organisation et tenue de manifestations sportives
hivernales, nommément luge, biathlon, ski, saut à ski, ski de fond,
hockey. Date de priorité de production: 20 février 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 004912077 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,313,379. 2006/08/17. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,313,399. 2006/08/17. Anheuser-Busch, Incorporated, One
Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Lighters for smokers; lighters for lighting grills, fireplaces
and candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets pour fumeurs; briquets pour allumer
les grils, les foyers et les bougies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,313,415. 2006/08/17. 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 

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

WARES: Footwear, namely, boots and shoes. Priority Filing
Date: March 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/828,284 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et
souliers. Date de priorité de production: 03 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/828,284 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,436. 2006/08/11. PepsiCo FOODS CANADA INC., 77 City
Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L5B 1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Breakfast cereals. Used in CANADA since at least as
early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises.
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1,313,459. 2006/08/16. COSTA TRADING LTD., #Unit 139, 1868
Glen Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWRENCE WONG, (LAWRENCE WONG & ASSOCIATES), #4
- 1854 WEST 1ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1G5 
 

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

WARES: (1) Women’s clothes, namely, blouses, dresses,
sweaters, shirts, pants, skirts and jackets. (2) Women’s fashion
accessories, namely handbags, casual hats , summer and winter
hats. (3) Fashion jewelry, namely, necklaces, bracelets, anklets,
earrings, brooches. Used in CANADA since May 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
chemisiers, robes, chandails, chemises, pantalons, jupes et
vestes. (2) Accessoires de mode pour femmes, nommément sacs
à main, chapeaux tout-aller, chapeaux d’été et d’hiver. (3) Bijoux
mode, nommément colliers, bracelets, bracelets de cheville,
boucles d’oreilles, broches. Employée au CANADA depuis mai
2003 en liaison avec les marchandises.

1,313,517. 2006/08/18. Sean Riley, 263 South Street East,
Raynham, Massachusetts 02767, 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 

EXIUM 
WARES: Lithium batteries for downhole oilfield measurement
while drilling applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries au lithium pour la mesure de fond de
champs pétrolier pendant les applications de forage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,647. 2006/08/21. BUMP CREATIVE PARTNERS INC., a
legal entity, 5 Adrian Avenue, Suite 205, Toronto, ONTARIO M6N
5G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SOUL BEAUTIFUL 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SOUL apart from the trade mark only with respect to footwear,
namely, shoes, boots and slippers; orthopedic footwear;
orthopedic soles; orthopedic supports; arch supports for shoes or
boots.

WARES: Underwear, namely, bras, brassieres, undershirts,
panties and briefs; underwear accessories, namely, bra straps,
breast pads, breast shields, bra inserts and nipple covers;
sleepwear, namely, nightshirts and sleep shirts; lingerie, namely,
slips, teddies, negligees, camisoles, bustiers, girdles, corsets,
garters, garter belts, robes and bathrobes; hosiery, namely, socks,
panty hose, tights and leggings; shirts, pants, shorts, sweatshirts,
sweatpants; footwear, namely, shoes, boots and slippers;
orthopedic footwear; orthopedic soles; orthopedic supports; arch
supports for shoes or boots. Proposed Use in CANADA on wares.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SOUL apart from the trade mark only with respect to footwear,
namely, shoes, boots et slippers; orthopedic footwear; orthopedic
soles; orthopedic supports; arch supports for shoes or boots.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge, gilets de corps, culottes et caleçons; accessoires de sous-
vêtements, nommément bretelles de soutien-gorge, coussinets de
soutien-gorge, protecteurs mammaires, garnitures de soutien-
gorge et couvre-mamelons; vêtements de nuit, nommément
nuisettes et chemises de nuit; lingerie, nommément slips,
combinaisons-culottes, déshabillés, camisoles, bustiers, gaines,
corsets, jarretelles, porte-jarretelles, peignoirs et sorties de bain;
bonneterie, nommément chaussettes, bas-culotte, collants et
caleçons longs; chemises, pantalons, shorts, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement; chaussures,
nommément chaussures, bottes et pantoufles; chaussures
orthopédiques; semelles orthopédiques; supports orthopédiques;
supports plantaires pour chaussures ou bottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,655. 2006/08/18. 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 
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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, namely,
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.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts,
pantalons, chandails, lingerie, chaussettes, costumes, vestes,
gilets, pantalons à taille élastique, vestes, manteaux, parkas,
anoraks, pantalons, vêtements imperméables, vêtements de bain,
sous-vêtements, chandails, jerseys, chasubles, hauts, tee-shirts,
caleçons longs, collants, gants, mitaines, ceintures, foulards et
bas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales, pantoufles, chaussures de course et chaussures pour
les sports nautiques; couvre-chefs, nommément capuchons,
casquettes, visières, chapeaux, chapeaux de pluie, petits
bonnets, passe-montagnes et bandeaux. Employée au CANADA
depuis 06 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,313,656. 2006/08/17. 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 
 

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, namely,
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.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts,
pantalons, chandails, lingerie, chaussettes, costumes, vestes,
gilets, pantalons à taille élastique, vestes, manteaux, parkas,
anoraks, pantalons, vêtements imperméables, vêtements de bain,
sous-vêtements, chandails, jerseys, chasubles, hauts, tee-shirts,
caleçons longs, collants, gants, mitaines, ceintures, foulards et
bas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales, pantoufles, chaussures de course et chaussures pour
les sports nautiques; couvre-chefs, nommément capuchons,
casquettes, visières, chapeaux, chapeaux de pluie, petits
bonnets, passe-montagnes et bandeaux. Employée au CANADA
depuis 06 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,313,667. 2006/08/15. RXCC RX CARE CANADA INC., 96
Durand Road, Winnipeg, MANITOBA R2J 3T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TODD W.
THOMSON, (Aikins, MacAulay & &Thorvaldson LLP), 30th Floor,
Commodity Exchange Tower, 360 Main Street, Winnipeg,
MANITOBA, R3C4G1 

RX CARE GLOBAL 
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of RX and
GLOBAL apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of pharmacy, drug store and dispensary.
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de RX et
GLOBAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation d’une pharmacie et d’une officine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,313,684. 2006/08/17. 1673911 Ontario Ltd., 254 Attwell Drive,
Toronto, ONTARIO M9W 5B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LORELEI G. GRAHAM,
(MILLER THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE, 100
STONE ROAD WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO,
N1G5L3 

HYDROTHER 
WARES: Hot tubs, massage beds and spa products, namely,
saunas, whirlpool baths, showers and showers for use in spas.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bains à remous, lits de massage et produits
pour spas, nommément saunas, bains hydromasseurs, douches
et douches pour spas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,313,697. 2006/08/21. Advanced Knowledge Networks Inc., 60
Adelaide Street East, Suite 401, Toronto, ONTARIO M5C 3E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VISION DRIVEN, VALUE POWERED 
SERVICES: Telecommunications services, namely, electronic
and digital transmission by fibre optic cables, copper-based
cables or wireless digital connections of voice, data, namely
business and financial information, images, signals, and
messages; wide area network design, implementation and
management for Internet, private and virtual private network
communications; hosting of client servers, including data disaster
recovery facilities; multiple-user telecommunications connections
to private networks and the Internet; internet access, web hosting
and electronic mail services. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Services de télécommunications, nommément
transmission électronique et numérique, par câbles de fibre
optique, de cuivre ou par connexion numérique sans fil, de la voix,
de données, nommément renseignements d’affaires et financiers,
images, signaux et messages; conception de réseaux étendus,
implémentation et gestion des communications pour Internet,
réseaux privés et réseaux privés virtuels; hébergement de
serveurs clients, y compris services de reprise après sinistre;
connexions de télécommunications multiutilisateurs à des
réseaux privés et à Internet; accès Internet, services
d’hébergement web et de courriel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,313,703. 2006/08/21. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

CAPTION 
WARES: Medical devices for use in orthopaedic surgery; namely,
a device for making platelet rich concentrate, mixing the
concentrate with synthetic or autogenous bone grafting materials
and delivery of the combined concentrate and bone grafting
materials to a surgical site; medical devices for use in the delivery
of bone graft material to an orthopaedic surgical site. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour utilisation en
chirurgie orthopédique; nommément dispositif pour la préparation
d’un concentré riche en plaquettes, le mélange du concentré à des
matières synthétiques et autogènes de greffe osseuse et
l’administration du mélange de concentré et de matières de greffe
osseuse à un champ opératoire; dispositifs médicaux pour
utilisation dans l’administration de matière de greffe osseuse à un
champ opératoire orthopédique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,313,748. 2006/08/21. The Doctor’s Touch LLC, 201 NW
Victoria Drive, Lee’s Summit, Missouri 64086, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE DOCTOR’S TOUCH 
WARES: Automobile paint. SERVICES: Automobile painting
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Peinture pour automobiles. SERVICES:
Services de peinture d’automobiles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,313,824. 2006/08/22. Stats (UK) Limited, Units 7-9, Airport
Commerce Park, Howemoss Drive, Kirkhill Industrial Estate,
Dyce, Aberdeen, AB21 0GL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

STATS 
WARES: Apparatus made primarily from metal namely tubing,
liners and casings, couplings, seals, locking and gripping
apparatus, flange packers, test tools and clamps all for use in the
construction, maintenance and repair of oil and gas installations;
parts and fittings for the aforesaid; hydraulically activated
apparatus and instruments namely tubing, liners, casings,
couplings, locking and gripping apparatus, flange packers, test
tools and clamps all for use in the construction, maintenance and
repair of oil and gas installations. SERVICES: Installation of
engineering equipment and maintenance and repair services
relating thereto; mechanical engineering design services,
mechanical engineering services, information, consultancy and
advisory services relating to mechanical engineering design
services and mechanical engineering. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on May 21, 2004 under No. 2321705 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Appareils principalement fabriqués à partir de
métal, nommément colonnes de production, colonnes perdues et
cuvelage, raccords, dispositifs d’étanchéité, dispositifs de
verrouillage et de préhension, ensembles de brides de
raccordement, outils d’essai et pinces tous pour utilisation dans la
construction, l’entretien et la réparation d’installations pétrolières
et gazières; pièces et accessoires pour les articles
susmentionnés; appareils et instruments hydrauliques,
nommément colonnes de production, colonnes perdues,
cuvelage, raccords, dispositifs de verrouillage et de préhension,
ensembles de brides de raccordement, outils d’essai et pinces
tous pour utilisation dans la construction, l’entretien et la
réparation d’installations pétrolières et gazières. SERVICES:
Installation d’équipement d’ingénierie et services d’entretien et de
réparation connexes; services de conception de génie
mécanique, services de génie mécanique, services d’information
et de conseil ayant trait aux services de conception de génie
mécanique et au génie mécanique. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 mai 2004 sous le
No. 2321705 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,314,046. 2006/08/23. DAVIDOFF & CIE SA, 2 rue de Rive, CH-
1200 Genève, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Cigarettes; smokers’ articles, namely ashtrays, lighters
and matches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cigarettes; articles pour fumeurs,
nommément cendriers, briquets et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,068. 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 
 

SERVICES: (1) Insurance Services. (2) Financial Planning
Services. Used in CANADA since at least March 01, 2003 on
services.

SERVICES: (1) Services d’assurances. (2) Services de
planification financière. Employée au CANADA depuis au moins
01 mars 2003 en liaison avec les services.

1,314,157. 2006/08/24. Refined Technologies, Inc. (State of
Kansas Corporation), 8100 E. 22nd St. North, Suite 1700-3, P.O.
Box 2609, Wichita, Kansas 67201-2609, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY,
P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

QUIKTURN 

WARES: A cleaning preparation used to remove hydrocarbon
residue from the interior of processing equipment in petrochemical
plants where the residue is rinsed from the vessel by water. Used
in CANADA since at least as early as September 04, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Une préparation chimique nettoyant servant à
éliminer les résidus d’hydrocarbure de l’intérieur de l’équipement
de transformation dans les usines pétrochimiques lorsqu’un
récipient est lavé à l’eau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,314,217. 2006/08/24. Everbrite LLC, 4949 South 110th Street,
Greenfield, WI 53220, 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: Electric signs; luminous signs; electric luminescent
display panels and illuminated lettering for informative and
advertising signs and displays; for illuminated signs; illuminated
displays; illuminated lettering for informative and advertising signs
and displays; light strings; accent lighting; and strip lighting.
Priority Filing Date: March 28, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/848044 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enseignes électriques; enseignes
lumineuses; panneaux d’affichage à éclairage électrique et
lettrages lumineux pour enseignes et panneaux d’affichage à
caractère informatif et publicitaire; enseignes lumineuses;
panneaux lumineux; lettrages lumineux pour enseignes et
panneaux d’affichage à caractère informatif et publicitaire;
guirlandes lumineuses; éclairage d’accentuation; rampes
d’éclairage. Date de priorité de production: 28 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/848044 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,349. 2006/08/25. LIST N SOLD REALTY CORP., 6
MOOREHEAD CRESCENT, BRAMPTON, ONTARIO L6Z 4K1 

LIST N SOLD 
The right to the exclusive use of the word LIST and SOLD is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate sales, leasing, home inspection of the
real property, listing, sale and purchase of realestate, mortgages,
financing. Used in CANADA since May 27, 1996 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot LIST et SOLD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Ventes immobilières, crédit-bail immobilier,
inspection de biens immobiliers, description, vente et achat de
biens immobiliers, prêts hypothécaires, financement. Employée
au CANADA depuis 27 mai 1996 en liaison avec les services.

1,314,357. 2006/08/28. Dewey Developments Ltd., 6836-82
Ave., Edmonton, ALBERTA T6B 0E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Replica stone products, namely fiberglass, polyester
and rock dust panels molded to replicate walls, arches and
columns. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of replica
stones products namely fiberglass, polyester and rock dust panels
molded to replicate walls, arches and columns. (2) Distribution and
installation of fiberglass, polyester and rock dust panels molded to
replicate walls, arches and columns. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits d’imitation de pierre, nommément
panneaux en fibre de verre, en polyester et en poussière de pierre
conçus pour simuler des murs, des arches et des colonnes.
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de produits d’imitation
de pierre, nommément panneaux en fibre de verre, en polyester
et en poussière de pierre conçus pour simuler des murs, des
arches et des colonnes. (2) Distribution et installation de
panneaux en fibre de verre, en polyester et en poussière de pierre
conçus pour simuler des murs, des arches et des colonnes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,314,425. 2006/08/25. Liquidation World Inc., 3880 - 29 Street
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 6B6 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The application
is revised to include the colours as follows: background is blue
PANTONE* 282U, and the letters are yellow PANTONE* 012U.
Please note that PANTONE is a registered trade-mark used to
describe the colours.

The right to the exclusive use of the words GREAT, STUFF,
DEALS, TIMES and LIQUIDATION is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Used in the operations of retail stores selling virtually
all kinds of general merchandise obtained from bankruptcies,
receiverships, insurance claims, close-outs and other distress
situations. Used in CANADA since August 03, 2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La demande est modifiée pour inclure les couleurs
suivantes : l’arrière-plan est bleu PANTONE* 282U et les lettres
sont jaune PANTONE* 012U. Veuillez noter que PANTONE est
une marque de commerce déposée utilisée pour décrire les
couleurs.

Le droit à l’usage exclusif des mots GREAT, STUFF, DEALS,
TIMES et LIQUIDATION en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Utilisés dans l’exploitation de magasins de détail
vendant toutes sortes de marchandises générales obtenues à la
suite de faillites, mises sous séquestre, demandes de règlement,
liquidations et autres situations de saisie. Employée au CANADA
depuis 03 août 2006 en liaison avec les services.

1,314,435. 2006/08/25. 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 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
Hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and
various forms of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’hépatite, du syndrome d’immunodéficience
acquise (sida) et de différentes formes de cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,314,475. 2006/08/25. Robert M. Slaght, 437 Dupont Street,
Toronto, ONTARIO M5R 1W5 
 

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

WARES: Brassieres. SERVICES: Internet retail services featuring
brassieres, brassiere straps and accessories. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. SERVICES: Services de
détail par Internet concernant les soutiens-gorge, les bretelles de
soutien-gorge et les accessoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,489. 2006/08/28. John R. Mitchell, c/o Mitchells, 670 Post
Road East, Westport, Connecticut, 06880, 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 

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

SERVICES: Business consulting services in the field of customer
service, namely, retailing, marketing and merchandising. Used in
CANADA since at least as early as July 25, 2003 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2003
under No. 2,784,389 on services.

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

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le domaine
du service à la clientèle, nommément vente au détail, marketing et
marchandisage. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 25 juillet 2003 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
novembre 2003 sous le No. 2,784,389 en liaison avec les
services.

1,314,493. 2006/08/28. 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 

TRIESENCE 
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations for the
treatment of macular edema. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques
pour le traitement de l’oedème maculaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,506. 2006/08/28. 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 

BENEDETTO 
WARES: Outdoor patio furniture. Priority Filing Date: August 28,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/961,394 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles d’extérieur pour terrasse. Date de
priorité de production: 28 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/961,394 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,314,538. 2006/08/28. Bériault, Robert A., 4-895 rue de l’Oasis,
Gatineau, QUÉBEC J8R 2W7 

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

MARCHANDISES: Bacon de dos sur petit pain. SERVICES:
Service de restauration; Service de traiteur. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises; 06 janvier 2006 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word BACON is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Back bacon on a bun. SERVICES: Restaurant services;
catering services. Used in CANADA since December 01, 2005 on
wares; January 06, 2006 on services.

1,314,545. 2006/08/28. Toronto Automobile Dealers Association,
85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO L3R 0N9 

DRIVING THE GTA 
The right to the exclusive use of the word GTA 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, and providing job placement services to automobile
dealer personnel. Used in CANADA since at least as early as May
2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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 et règlements gouvernementaux visant les
concessionnaires d’automobiles, exploitation de programmes de
formation pour les concessionnaires d’automobiles et leur
personnel et offre de services de placement de personnel aux
concessionnaires d’automobiles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,554. 2006/08/28. DBRS Limited, 181 University Avenue,
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5H 3M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

 

SERVICES: Financial stability assessments, credit analysis,
credit rating, the rating of debt securities and liabilities of
corporations and governments; operation of a web site on a global
computer network which provides financial stability assessment,
credit analysis, credit rating and the rating of debt securities and
liabilities of corporations and governments; electronic transfer and
delivery of information via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Évaluations de la stabilité financière, analyse de
crédit, évaluation du crédit, notation des titres de créance et des
dettes des sociétés et des gouvernements; exploitation d’un site
web sur un réseau informatique mondial qui offre l’évaluation de
la stabilité financière, l’analyse de crédit, l’évaluation du crédit et
la notation des titres de créance et des dettes des sociétés et des
gouvernements; transfert et diffusion électroniques d’information
au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,314,588. 2006/08/28. 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-ACTIF 
SERVICES: Employee volunteer programs, namely, programs
which encourage employees to volunteer for non-profit
organizations; organization and provision of volunteers and
volunteer events, namely, arranging charitable events and/or
providing volunteers for charitable 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.
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SERVICES: Programmes d’employés bénévoles, nommément
programmes qui encouragent les employés à faire du bénévolat
pour des organismes sans but lucratif; organisation et tenue
d’activités de bénévolat et affectation de bénévoles, nommément
organisation d’activités de bienfaisance et/ou affectation de
bénévoles à des activités de bienfaisance; organisation et
fourniture de dons pour appuyer et encourager le bénévolat et les
activités de dons des employés auprès d’organismes de
bienfaisance et d’établissements d’enseignement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,314,676. 2006/08/29. MANAC TRAILERS USA, INC., 8593
State Highway 77, P.O. Drawer K, Oran, Missouri 63771,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CPS 
WARES: Semitrailers and structural parts for semitrailers; trailer
and semitrailer accessories, namely mudguards; bulk hauling,
cargo, dump, semi-tractor, industrial and hydraulic-mounted
semitrailers. Used in CANADA since at least as early as August
2002 on wares.

MARCHANDISES: Semi-remorques et pièces structurales de
semi-remorques; accessoires pour remorques et semi-
remorques, nommément garde-boue; semi-remorques de
transport en vrac, de chargement, à benne, industrielles et
hydrauliques, et semi-tracteurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,314,744. 2006/08/29. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

MOBILCUT 
WARES: Lubricating oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de graissage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,758. 2006/08/29. American Insulated Wire Corporation, a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Rhode Island, 260 Forbes Blvd., Mansfield, Massachusetts
02048, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

TELCOHYDE 

WARES: Insulated electrical wire and cable, electrical power
extension cords and parts thereof. Used in CANADA since at least
as early as May 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques isolés, rallonges
électriques et pièces connexes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mai 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,314,772. 2006/08/29. Millennium & Copthorne International
Limited, 36 Robinson Road #04-01, City House, 068877,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Hotel services; management of hotels, motels,
apartments and other temporary accommodation; rental of
serviced apartments; rental of meeting rooms; reservation
services in relation to hotels, motels, apartments and other
temporary accommodation; catering services (food and drink),
public relations services in relation to temporary accommodation,
and advertising of the aforementioned services via the Internet
and other global computer networks. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services hôteliers; gestion d’hôtels, de motels,
d’appartements et d’autres types d’hébergement temporaire;
location d’appartements avec services; location de salles de
réunion; services de réservation en rapport avec des hôtels, des
motels, des appartements et d’autres types d’hébergement
temporaire; services de traiteur (aliments et boissons), services
de relations publiques en rapport avec l’hébergement temporaire
et publicité des services susmentionnés par Internet et d’autres
réseaux informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,314,782. 2006/08/29. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HERBAL ESCAPES 
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The right to the exclusive use of the word HERBAL 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 HERBAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,314,792. 2006/08/29. Evriholder Products, Inc., a California
corporation, 1530 South Lewis Street, Anaheim, California,
92805, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

EVRIMEASURE 
WARES: Household utentils namely, a kitchen gadget comprised
of a combination scoop and measuring device. Priority Filing
Date: August 07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/946,905 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles ménagers, nommément un
accessoire de cuisine composé d’une cuillère et d’un dispositif de
mesure combinés. Date de priorité de production: 07 août 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/946,905 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,853. 2006/08/30. Shire LLC, 9200 Brookefield Court,
Florence, Kentucky 41042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MEZAVANT 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely aminosalicylic
acid in capsule, granule, tablet, suppository or enema forms
suitable for the treatment of gastrointestinal diseases. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
acide para-aminosalicylique sous forme de capsules, de granules,
de comprimés, de suppositoires ou de lavements pour le
traitement des maladies gastrointestinales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,909. 2006/08/30. MATSUSHITA ELECTRIC WORKS,
LTD., a legal entity, 1048, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka
571-8686, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

MULTI-IMPACT 
WARES: Machine tools for industrial and household use, namely,
power tools, hand tools, wrenches, drilling machines, drills,
namely, hand tools, metal working machine tools, wood cutting
machine tools, circular saws, jigsaws, sanders, reciprocating
saws, caulking guns, caulking, screw cutters, rivet guns, crimpers,
grinding machines, electric drivers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines-outils à usage industriel ou
domestique, nommément outils électriques, outils à main, clés,
perceuses, nommément outils à main, machines-outils pour le
travail du métal, machines-outils pour la coupe du bois, scies
circulaires, scies sauteuses, ponceuses, scies alternatives,
pistolets à calfeutrer, calfeutrage, coupe-vis, pistolets à riveter,
pinces à sertir, machines de meulage, tournevis électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,910. 2006/08/30. MATSUSHITA ELECTRIC WORKS,
LTD., a legal entity, 1048, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka
571-8686, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

REVOLITHIUM 
WARES: Machine tools for industrial and household use, namely,
power tools, hand tools, wrenches, drilling machines, drills,
namely, hand tools, metal working machine tools, wood cutting
machine tools, circular saws, jigsaws, sanders, reciprocating
saws, caulking guns, caulking, screw cutters, rivet guns, crimpers,
grinding machines, electric drivers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines-outils à usage industriel ou
domestique, nommément outils électriques, outils à main, clés,
perceuses, nommément outils à main, machines-outils pour le
travail du métal, machines-outils pour la coupe du bois, scies
circulaires, scies sauteuses, ponceuses, scies alternatives,
pistolets à calfeutrer, calfeutrage, coupe-vis, pistolets à riveter,
pinces à sertir, machines de meulage, tournevis électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,314,945. 2006/08/25. IC GROUP LP, a limited partnership
formed under the laws of Ontario, 383 Dovercourt Drive,
Winnipeg, MANITOBA R3Y 1G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MIHKEL HOLMBERG,
(NEWPORT PARTNERS), 469 KING STREET WEST, 4TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5V1K4 
 

SERVICES: (1) Promoting the sale of goods and services of
others through sweepstakes and promotional contests. (2) Prize
fulfillment services, namely the selection and verification of
sweepstakes and contest winners and arranging for the delivery
and/or fulfillment of their prizes. (3) Prize insurance services. (4)
Developing and hosting online sweepstakes and promotional
contests. Used in CANADA since at least as early as January 31,
2005 on services.

SERVICES: (1) Promotion de la vente de marchandises et de
services de tiers par des loteries promotionnelles et des concours.
(2) Services de remise de prix, nommément sélection et
vérification des gagnants de loteries promotionnelles et de
concours et organisation de la livraison et/ou de la remise de leurs
prix. (3) Services d’assurance des prix. (4) Création et
hébergement de loteries promotionnelles et de concours en ligne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 2005 en liaison avec les services.

1,314,962. 2006/08/31. RESTO QUARTIER DIX/30 INC., 5900,
BOULEVARD COUSINEAU, SAINT-HUBERT, QUÉBEC J3Y
7R9 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 

CUMULUS 
SERVICES: Services de restauration, nommément : opération
d’un restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Food services, namely operation of a restaurant.
Proposed Use in CANADA on services.

1,314,972. 2006/08/31. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Blvd., 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 

XYMAX 
SERVICES: Licensing of Intellectual Property, namely, licensing
of process for xylene isomerization; consultation services in the
field of petrochemical technology, facilitating the exchange of
technical and technological information in the field of
petrochemical technology; industrial design services; providing
technical assistance and support in the implementation and
operation of petrochemical technology; and writing technical
documentation and reports for others all in the field of
petrochemical technology. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 31, 2004 under No. 2,879,865 on services.

SERVICES: Octroi de licences de propriété intellectuelle,
nommément octroi de licences du procédé d’isomérisation du
xylène; services de conseil dans le domaine de la technologie
pétrochimique, facilitation de l’échange d’information technique et
technologique dans le domaine de la technologie pétrochimique;
services de conception industrielle; offre d’aide et de soutien
technique pour la mise en oeuvre et l’exploitation de la technologie
pétrochimique; rédaction de documents et de rapports techniques
pour des tiers, tous dans le domaine de la technologie
pétrochimique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No. 2,879,865 en liaison
avec les services.

1,314,975. 2006/08/31. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Blvd., 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 

TRANSPLUS 
WARES: Printed operational guides and manuals in the field of
petrochemical technology. SERVICES: Licensing of Intellectual
Property, namely, licensing of a process for heavy aromatics
transalkylation; consultation services in the field of petrochemical
technology, facilitating the exchange of technical and
technological information in the field of petrochemical technology,
industrial design services and providing technical assistance and
support in the implementation and operation of petrochemical
technology. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 25, 2004 under No. 2,845,402 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Guides et manuels des opérations imprimés
dans le domaine de la technologie pétrochimique. SERVICES:
Octroi de licences en propriété intellectuelle, nommément octroi
de licences pour un procédé de transalkylation d’aromatiques
lourds; services de conseil dans le domaine de la technologie
pétrochimique, facilitation de l’échange d’information technique et
technologique dans le domaine de la technologie pétrochimique,
services de dessin industriel et offre d’aide et de soutien technique
pour la mise en oeuvre et l’exploitation de la technologie
pétrochimique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai
2004 sous le No. 2,845,402 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,315,062. 2006/08/31. Silvia Susana Riera, (an Argentinian
citizen), Barbino 550, San Antonio de Padua, Buenos Aires,
ARGENTINA 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 

RIERA 
WARES: biscuits, toasts and breadsticks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits secs, toasts et gressins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,070. 2006/08/31. Waterford Wedgewood Plc, Kilbarry,
Waterford, Co Waterford, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely, beer, wine, distilled
liquors, distilled spirits, aperitifs, cognac, wine coolers, whiskey,
vodka, gin, vermouth, tequila, sherry, schnappes, rum, sambuca,
prepared wine cocktails, prepared alcohol cocktails and alcoholic
malt coolers. Priority Filing Date: August 31, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 5287181 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, vin,
eaux de vie distillées, spiritueux distillés, apéritifs, cognac, vins
panachés, whiskey, vodka, gin, vermouth, téquila, xérès,
schnaps, rhum, sambuca, cocktails au vin préparés, cocktails
alcoolisés préparés et panachés alcoolisés au malt. Date de
priorité de production: 31 août 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 5287181 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,072. 2006/08/31. Waterford Wedgwood Plc, Kilbarry,
Waterford, Co Waterford, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WATERFORD 
WARES: Alcoholic beverages, namely, beer, wine, distilled
liquors, distilled spirits, aperitifs, cognac, wine coolers, whiskey,
vodka, gin, vermouth, tequila, sherry, schnappes, rum, sambuca,
prepared wine cocktails, prepared alcohol cocktails and alcoholic
malt coolers. Priority Filing Date: August 31, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 5287347 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, vin,
eaux de vie distillées, spiritueux distillés, apéritifs, cognac, vins
panachés, whiskey, vodka, gin, vermouth, téquila, xérès,
schnaps, rhum, sambuca, cocktails au vin préparés, cocktails
alcoolisés préparés et panachés alcoolisés au malt. Date de
priorité de production: 31 août 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 5287347 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,077. 2006/08/23. COMMTRON ELECTRONICS INC.,
3751 North Fraser Way, Unit 4, Burnaby, BRITISH COLUMBIA
V5J 5G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SOREL LEINBURD, (SOREL LEINBURD, LAW
CORPORATION), SUITE 410 - 1333 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1 
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WARES: (1) Electronic equipment for receiving and processing
satellite signals, namely, satellite receivers. (2) Electronic
equipment for receiving and processing satellite signals, namely,
satellite dish antennas and low noise block down converters;
satellite dish accessories, namely stands, mounts, tripods, remote
controls and coaxial cables; television set-top boxes for enabling
televisions to connect to the Internet and/or receive cable, digital,
television and/or satellite signals. Used in CANADA since
February 21, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement électronique pour la réception
et le traitement des signaux satellites, nommément récepteurs de
signaux satellites. (2) Équipement électronique pour la réception
et le traitement des signaux satellites, nommément antennes
paraboliques orientables et convertisseurs-abaisseurs de
fréquence à faible bruit; accessoires pour antenne parabolique,
nommément supports, trépieds, télécommandes et câbles
coaxiaux; décodeurs de télévision pour permettre aux téléviseurs
de se connecter à Internet et/ou de recevoir des signaux câblés,
numériques, télévisés et/ou satellites. Employée au CANADA
depuis 21 février 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,315,097. 2006/08/29. DMTI Spatial Inc., 625 Cochrane Drive,
third floor, Markham, ONTARIO L3R 9R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

PLATINUM POSTAL SUITE 
The right to the exclusive use of the words POSTAL SUITE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: geographic, geospatial, and demographic information
mapping software. SERVICES: providing consulting services to
businesses and governments in organizing, managing, gathering,
storing and retrieving geographic, geospatial and demographic
database information. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel de mappage de données
géographiques, géospatiales et démographiques. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises et aux organismes
gouvernementaux pour l’organisation, la gestion, la collecte, le
stockage et la récupération de données géographiques,
géospatiales et démographiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,315,130. 2006/09/01. MACHINERIE G. SIMARD INC.,
personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les
compagnies., 196, rue Armand-Bombardier, Donnacona,
QUÉBEC G3M 2X5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JEAN DEBLOIS, (DEBLOIS & ASSOCIÉS),
LE DELTA 1, 2875, BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE,
QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2 

 

L’élément à l’intérieur du rectangle tel que fourni par le requérant
est 6 cercles

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le bleu dégradé vers le milieu des lettres pour les
lettres M G S; le bleu pour la ligne sous les lettres M G S; et le bleu
quant au reste.

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

MARCHANDISES: Chasse-neige permettant de repousser la
neige sur le côté de l’engin; bennes basculantes servant à
transporter divers produits; doublure de benne en polymère
servant à améliorer le déversement du contenu des bennes
basculantes et à minimiser l’usure des parois des bennes
basculantes; rajout d’un système de suspensions à tandem
permettant d’augmenter la capacité de charge d’un véhicule lourd.
SERVICES: Installation de bétonnière sur des véhicules lourds;
entretien et réparation de bétonnières; conception de système
rétractable rapide pour mixers, bennes ou autres pour des tiers;
conception et installation des modifications requises sur des
véhicules lourds pour permettre la conduite à droite pour des tiers;
l’installation, pour véhicules lourds (camions), de ce qui suit:
chasse-neige permettant de repousser la neige sur le côté de
l’engin; bennes basculantes servant à transporter divers produits;
doublure de benne en polymère servant à améliorer le
déversement du contenu des bennes basculantes et à minimiser
l’usure des parois des bennes basculantes; rajout d’un système
de suspensions à tandem permettant d’augmenter la capacité de
charge d’un véhicule lourd. Employée au CANADA depuis 01
mars 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The element inside the rectangle is six circles, as provided by the
applicant.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. Faded blue
towards the inside of the letters MGS; blue for the line under the
letters MGS; and blue for the rest.

The right to the exclusive use of the words G. SIMARD and
MACHINERIE is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Snowploughs for pushing snow to the sides of the road;
tilting bins to transport various products; polymer bin liners for
improving the discharge of contents in the tilting bins and minimize
the wear of the boards of the titling bins; adding a tandem
suspension system allowing to augment the load capacity of a
heavy vehicle. SERVICES: Installation of a cement mixer on
heavy vehicles; maintenance and repair of cement mixers; design
of a rapid retraction system for mixers, bins or others for others;
design and installation of the required modifications on heavy
vehicles to allow for right-sided driving for others; installation, for
heavy equipment (trucks), of the following : snowploughs enabling
snow to be pushed to the sides of the road; tilting bins to transport
various products; polymer bin liners for improving the discharge of
the contents of the tilting bins and minimize the wear of the boards
of the titling bins; adding a tandem suspension system allowing to
augment the load capacity of a heavy vehicle. Used in CANADA
since March 01, 2006 on wares and on services.

1,315,132. 2006/09/01. Bill Keeven, 2325 Greenbank Trail,
Burlington, ONTARIO L7P 3S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Computer software for use in teaching music methods;
exercise books. SERVICES: Teaching music methods to others.
Used in CANADA since at least as early as September 30, 1986
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour enseigner les méthodes
de musique; cahiers d’exercices. SERVICES: Enseignement de
méthodes de musique à des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 septembre 1986 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,136. 2006/09/01. QS Holdings Sarl, 1 rue de Glacis, L-
1628, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

OUR ROOTS ARE IN REVOLUTION 
WARES: Clothing, namely, casual clothing, beach wear, swim
wear, outdoor winter wear, rainwear and sportswear; wetsuits;
swimwear; singlets; t-shirts; shirts and casual tops with long and
short sleeves; sleeveless shirts; sleeveless tops; bodysuits; sweat
tops; sweater vests; sweat hooded parkas; jackets; wind resistant
jackets; blazers; suits; ties; neckwear; coats; jumpers; shorts;
board shorts; walk shorts; volley shorts; long pants; beach pants;
wind resistant pants; trousers; slacks; jeans; overalls; dresses;
skirts; sarongs; leisure wear; sporting and gymnastic wear; ski
wear and snowboard wear including ski suits, ski pants, ski
trousers, ski jackets, snowboard pants, snowboard trousers and
snowboard jackets; skateboard wear; aprons; pyjamas; night
clothes; dressing gowns; bathrobes; underwear; lingerie;
stockings; pantyhose; socks; vests; belts; braces; mittens; gloves;
scarves; ear muffs; bandannas; beanies; headbands; hats; visors;
caps; hoods and head coverings with canopy of sunshield; surf
caps; surf hoods; slippers; boots; shoes; beach shoes; thonged
and strapped sandals; sporting and gymnastic footwear; athletic
shoes; boots for sports; snow boots; snowboard boots; ski boots;
après ski boots; kiteboard boots; surfboard boots; wakeboard
boots; wetsuit boots; mountain boots; hiking shoes and boots;
trekking shoes and boots; camping shoes and boots; climbing
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller,
vêtements de plage, vêtements de bain, vêtements d’hiver,
vêtements imperméables et vêtements sport; combinaisons
isothermes; vêtements de bain; gilets de corps; tee-shirts;
chemises et hauts tout-aller à manches longues et courtes;
chemises sans manches; hauts sans manches; combinés; hauts
d’entraînement; gilets en tricot; parkas d’entraînement à
capuchon; vestes; blousons coupe-vent; blazers; costumes;
cravates; articles pour le cou; manteaux; chasubles; shorts; shorts
de planche; shorts de marche; shorts de volleyball; pantalons;
pantalons de plage; pantalons coupe-vent; pantalons; pantalons
sport; jeans; salopettes; robes; jupes; sarongs; vêtements de
loisirs; vêtements de sport et de gymnastique; vêtements de ski et
vêtements de planche à neige, y compris costumes de ski,
pantalons de ski, vestes de ski, pantalons de planche à neige et
vestes de planche à neige; vêtements de planche à roulettes;
tabliers; pyjamas; vêtements de nuit; robes de chambre; sorties de
bain; sous-vêtements; lingerie; bas; bas-culottes; chaussettes;
gilets; ceintures; bretelles; mitaines; gants; foulards; cache-
oreilles; bandanas; petits bonnets; bandeaux; chapeaux; visières;
casquettes; capuchons et couvre-chefs de protection contre le
soleil; casquettes de surf; capuchons de surf; pantoufles; bottes;
chaussures; chaussures de plage; tongs et sandales à sangles;
articles chaussants de sport et de gymnastique; chaussures
d’entraînement; bottes de sport; bottes de neige; bottes de
planche à neige; bottes de ski; bottes d’après-ski; bottes de surf
cerf-volant; bottes de planche de surf; bottes de planche nautique;
bottes de combinaisons isothermiques; bottes de montagne;
chaussures et bottes de randonnée; chaussures et bottes de
randonnée en montagne; chaussures et bottes de camping;
chaussures d’escalade. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,315,137. 2006/09/01. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HERSHEY’S BUDDIES COPAINS 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,315,144. 2006/09/01. Dynamis Therapeutics, Inc., 4th Floor
Research, 8360 Old York Road, Elkins Park, Pennsylvania
19027-1598, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SUPPLAMINE 
WARES: Chemical additive for use in the manufacture of face and
body creams. Used in CANADA since at least as early as July 06,
2006 on wares. Priority Filing Date: March 07, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/831,123 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Additif chimique pour la fabrication de crèmes
pour le visage et le corps. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 juillet 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/831,123 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,315,162. 2006/09/01. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

KIDABION 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
deficiencies of the immune system, vitamins, minerals and trace
elements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des déficiences du système immunitaire, vitamines,
minéraux et oligoéléments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,315,168. 2006/09/01. Sole Gear Design Inc., Box 47060, 15 -
555 W. 12th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4L6
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: Laptop bags, school bags, tote bags, belts, hats, t-shirts,
hoodies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour ordinateurs portatifs, sacs d’école,
fourre-tout, ceintures, chapeaux, tee-shirts, gilets à capuchon.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,182. 2006/09/01. Petrocom Construction Ltd., #100, 18228
- 105 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2R5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LEO CAFFARO,
(MCLENNAN ROSS LLP), 600 WEST CHAMBERS, 12220
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 

PETROCOM 
SERVICES: (1) General contracting for commercial construction.
(2) Construction planning, designing, developing, and engineering
in the field of commercial building construction. (3) Management
of commercial construction projects. (4) Commercial construction
services. Used in CANADA since at least as early as February 09,
2005 on services.

SERVICES: (1) Entreprise générale pour la construction
commerciale. (2) Planification, conception, développement et
ingénierie des travaux de construction dans le domaine de la
construction de bâtiments commerciaux. (3) Gestion de projets de
construction commerciale. (4) Services de construction
commerciale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 février 2005 en liaison avec les services.

1,315,186. 2006/09/01. HOUND DOG PRODUCTS, INC., 6435
Cecilia Circle, Edina, Minnesota 55439, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925,
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC,
G1S1C1 

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

MARCHANDISES: Garden hand tool for planting bulbs.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2001 sous le No. 2423821 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Outils manuels de jardinage pour la plantation de
bulbes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
23, 2001 under No. 2423821 on wares.
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1,315,196. 2006/09/01. Philadelphia 76ERS, L.P., 3601 S. Broad
Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19148, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Pendants, wrist watches, cuff links, earrings, pocket
watches, bracelets, lapel pins, wall clocks; temporary tattoos;
waste baskets, cushions, pillows, tables, stools; portable
beverage coolers; blankets, bed sheets, pillow cases, pillow
shams, towels, cloth flags, Non-metal and non-leather key chains,
comforters, billiard cloths; poker chips, golf bags, billiard balls,
billiard cues, dart boards; cigarette lighters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pendentifs, montres-bracelets, boutons de
manchettes, boucles d’oreilles, montres de poche, bracelets,
épingles de revers, horloges murales; tatouages temporaires;
corbeilles à papier, coussins, oreillers, tables, tabourets; glacières
à boissons portatives; couvertures, draps de lit, taies d’oreiller,
couvre-oreillers, serviettes, drapeaux en toile, chaînes porte-clés
non faites de métal ou de cuir, édredons, draps de billard; jetons
de poker, sacs de golf, boules de billard, queues de billard, cibles
de fléchettes; briquets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,315,198. 2006/09/01. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

LIVE LIFE WELL 
SERVICES: Grocery store services; department store services;
pharmacy services; film developing services; the operation of a
retail gas bar; the operation of a retail store selling automotive
parts and accessories; automobile washing, waxing and cleaning
service. Used in CANADA since at least as early as August 26,
2006 on services.

SERVICES: Services d’épicerie; services de grand magasin;
services de pharmacie; services de développement de films;
exploitation d’un poste d’essence au détail; exploitation d’un
magasin de détail vendant des pièces et des accessoires pour
automobiles; services de lavage, de cirage et de nettoyage pour
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 26 août 2006 en liaison avec les services.

1,315,204. 2006/09/01. ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED,
12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Heat and chemical resistant fluororubber. Used in
CANADA since at least as early as August 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc fluoré résistant à la chaleur et
aux produits chimiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,315,228. 2006/09/01. Barry Callebaut AG, West-Park
Pfingstweidstrasse 60, Zurich, 8005, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRUSTED QUALITY, GREAT TASTE 
The right to the exclusive use of the words QUALITY and GREAT
TASTE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,315,273. 2006/09/05. Pierre Locas et Daniel Drouin sous
l’incorporation du nom de nova marketing.ca, 8-1695 rue Atmec,
Gatineau, QUÉBEC J8R 3Y3 

FOCUS 9 
MARCHANDISES: Boîte qui projette des rayons de laser et
lumière pour être vendu exclusivement aux commerçants de la
mise en scène et de spectacles pour fin de divertissement
(exemple: discothèque, bar, danse). SERVICES: Grossiste /
fournisseur d’appareils d’effets de lumière de scène et de
spectacle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Box that projects laser and light rays to be sold
exclusively to merchants involved in producing performances for
entertainment purposes (example: disco clubs, bars, dance
clubs). SERVICES: Wholesaler/supplier of stage and show light
effects apparatus. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,315,316. 2006/09/05. HOUND DOG PRODUCTS, INC., 6435
Cecilia Circle, Edina, Minnesota 55439, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925,
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC,
G1S1C1 

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

MARCHANDISES: Garden and lawn hand tools, namely, weed
pullers, bulb planters and lawn aerators. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 novembre 2004
sous le No. 2903059 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Outils à main pour le jardin et le gazon, nommément
extracteurs de mauvaises herbes, plantoirs à bulbes et aérateurs
de gazon. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 16, 2004 under No. 2903059 on wares.

1,315,325. 2006/09/05. HOUND DOG PRODUCTS, INC., 6435
Cecilia Circle, Edina, Minnesota 55439, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925,
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC,
G1S1C1 

 

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

MARCHANDISES: Outils à main pour le jardin et le gazon,
nommément extracteurs de mauvaises herbes, plantoirs à bulbes
et aérateurs de gazon. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 novembre 2004 sous le No.
2903060 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Garden and lawn hand tools, namely weed pullers, bulb
planters and lawn aerators. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 16, 2004 under No. 2903060 on wares.

1,315,341. 2006/09/05. Winnipeg Pattern & Model Works Ltd.,
442 Higgins Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 1S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

PLASTIROCK 
WARES: Building materials, namely, decorative plastic facade
material for application to the exterior and interior walls of
buildings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
matériau de façade décoratif en plastique pour application sur les
murs extérieurs et intérieurs de bâtiments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,315,372. 2006/09/05. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin; skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks,
bronzing powders; cosmetic bags and cases, sold empty; skin
care preparations, skin care treatment preparations, skin
moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers,
facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face
gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing
lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub,
non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating
soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin
repair creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg creams, lotions and
gels; makeup removers, eye makeup remover, personal
deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations; 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 personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

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, crayons à sourcils, crème, gel et
lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques pour la peau,
toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et rafraîchissants;
savons à usage personnel, nettoyants pour la peau, poudres pour
le visage et le corps à usage personnel, produits de soins de la
peau pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de
bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain; crèmes,
lotions et gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres
bronzantes; sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides; produits
de soins de la peau, produits de traitement de la peau, crèmes,
lotions, baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels 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 de la peau non médicamenteux; crème
à mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le
corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; crèmes, lotions et gels pour les pieds et les
jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et
antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins capillaires,
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles à usage personnel, huiles
parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés
pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées
pour le corps, poudres parfumées pour le corps, déodorants et
antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,315,646. 2006/09/07. 9129-2367 Québec inc., 5307, boulevard
des Forges, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 5L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.,
2001 avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC,
H3A1G1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots WWW, VACATIONS et .COM
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’agence de voyages; vente de voyages
nommément transport de personnes en autocar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the words WWW, VACATIONS et
.COM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Travel agency services; sale of trips namely
transportation of people in coaches. Used in CANADA since at
least as early as March 2001 on services.

1,315,711. 2006/09/07. Neil C. Mitchell, 9 Academy St, Kentville,
NOVA SCOTIA B4N 1S3 

Seaweed-Plus Organic Fertilizer 
The right to the exclusive use of the words ORGANIC
FERTILIZER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Liquid plant and lawn fertilizer. Used in CANADA since
May 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais liquide pour plantes et gazon.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,315,720. 2006/09/07. NATIONAL GYPSUM PROPERTIES,
LLC, 2001 Rexford Road, Charlotte, North Carolina 28211,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

XP 
WARES: Drywall joint compound. Used in CANADA since at least
as early as November 2003 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,193,478 on
wares.

MARCHANDISES: Composé à joints de cloisons sèches.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2003 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous
le No. 3,193,478 en liaison avec les marchandises.

1,315,729. 2006/09/07. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California, 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MEGA SHARK 

WARES: Waterslides. Priority Filing Date: August 22, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
957804 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glissades d’eau. Date de priorité de
production: 22 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/957804 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,801. 2006/09/05. Plitron Manufacturing Inc., 601 Magnetic
Drive, Unit 8, Toronto, ONTARIO M3J 3J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARTIN C.
GLADSTONE, 215 CARLTON STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5A2K9 

Hybrid 3-Phase Technology 
The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGY and
HYBRID is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Three Phase Dry Type Electrical Transformers. Used in
CANADA since July 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Transformateurs électriques triphasés non
immergés. Employée au CANADA depuis juillet 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,315,805. 2006/09/11. ACOUPLEONTHEGO LTD., 206 Citadel
Gardens NW, Calgary, ALBERTA T3G 3X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 
 

SERVICES: Educational services namely providing commentary
and or advice on travel and exploring the world from a couple’s
personal perspective. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de
commentaires et/ou de conseils sur les voyages et la découverte
du monde du point de vue personnel d’un couple. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,315,880. 2006/09/08. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IMPRES 
WARES: Two-way radios, two-way radio accessories, namely,
batteries and chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radios bidirectionnelles, accessoires de radio
bidirectionnelle, nommément batteries et chargeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,896. 2006/09/08. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WINCHESTER 
WARES: Office furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,933. 2006/09/08. 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 
 

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

WARES: FROZEN VEGETABLES. Proposed Use in CANADA
on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA321,428

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

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

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA321,428 

1,315,980. 2006/09/11. Showcase Television Inc., 121 Bloor
Street East, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4W 3M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Pre-recorded videos and DVDs featuring entertainment
namely music, audio and video; pre-recorded digital CD-ROM
disks featuring sound; Interactive video games and interactive
video game software; Cinematographic films; arcade games;
computer software, namely interactive and entertainment software
and game software; computer games, electronic games and video
games, all being hand-held. SERVICES: Entertainment services
namely the production, distribution, presentation, broadcast,
exhibition and rental of radio and television programmes, motion
pictures, films, sound recordings, video recordings, interactive
compact discs, CD-ROMs and of games cartridges for use with
electronic games; publication and provision of entertainment for
access by computer, mobile phones, and other wireless devices;
providing online facilities for real time interaction between
computer users; transfer and dissemination of information and
data via computer networks; online interactive video games.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et DVD préenregistrés de
divertissement, nommément musique, audio et vidéo; CD-ROM
numériques avec contenu audio; jeux vidéo interactifs et logiciels
de jeux vidéo interactifs; films cinématographiques; jeux d’arcade;
logiciels, nommément logiciels interactifs et récréatifs et logiciels
de jeux; jeux informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo, tous
portatifs. SERVICES: Services de divertissement, nommément
production, distribution, présentation, diffusion, exposition et
location d’émissions de radio et de télévision, de films,
d’enregistrements sonores, d’enregistrements vidéo, de disques
compacts interactifs, de CD-ROM et de cartouches de jeux pour
utilisation avec des jeux électroniques; publication et offre de
divertissement avec accès par ordinateur, téléphones mobiles et
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autres dispositifs sans fil; fourniture de ressources en ligne pour
l’interaction en temps réel entre utilisateurs d’ordinateurs; transfert
et diffusion d’information et de données au moyen de réseaux
d’ordinateurs; jeux vidéo interactifs en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,315,992. 2006/09/11. 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 

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

WARES: Broth, bouillon, stock, soup and soup mix. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Consommé, bouillon, fond, soupe et
préparation pour soupe. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,006. 2006/09/11. TecHydro Inc., 497, Racine Est, Suite
300, Chicoutimi, QUÉBEC G7G 1T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

SERVICES: (1) Opération et gestion d’une entreprise se
spécialisant dans le domaine de l’ingénierie civile, mécanique,
électrique et hydrologique; Services d’experts-conseils en génie
civile, mécanique, électrique et hydrologique; L’étude, le
développement, la mise en oeuvre et la gestion de projets dans le
domaine de la construction, de l’ingénierie civile, mécanique,
électrique, et hydrologique; Services de support technique pour la
construction, l’installation, les essais, et l’opération de projets
hydroélectriques; Contrôle de qualité de projets de construction
nécessitant une expertise dans le domaine de l’ingénierie civile,
mécanique, et électrique. (2) Recherche et développement de
logiciels et de technologies reliés au domaine de l’ingénierie civile,
mécanique, électrique et hydrologique; Exploitation de bases de
données informatiques dans le domaine de l’ingénierie; Enquêtes
sur la sécurité, les accidents et les incidents de travail; Prévisions
météorologiques; Services de construction, nommément

entrepreneur général en construction de bâtiments et de projets
reliés à l’ingénierie civile, mécanique et électrique; Exploitation et
opération de centrales hydroélectriques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

SERVICES: (1) Operation and management of a business
specializing in the field of civil, mechanical, electrical, and
hydrological engineering; consulting services in civil, mechanical,
electrical, and hydrological engineering; study, development,
implementation and management of projects in the field of civil,
mechanical, electrical, and hydrological engineering; technical
support services for the construction, installation, testing, and
operation of hydro-electric projects; quality control of construction
projects requiring expertise in the field of civil, mechanical, and
electrical engineering. (2) Software and technology research and
development related to the field of civil, mechanical, electrical, and
hydrological engineering; operation of computer databases in the
field of engineering; investigations on work safety, accidents, and
incidents; weather forecasting; construction services, namely
general contracting in the construction of buildings and projects
connected to civil, mechanical and electrical engineering;
operation of hydro-electric stations. Used in CANADA since at
least as early as May 2006 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

1,316,011. 2006/09/11. Long Shadows Vintners LLC, a
Washington limited liability company, P.O. Box 33670, Seattle,
Washington, 98133, 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 

LONG SHADOWS 
SERVICES: Advertising and promotion of wine for others. Used in
CANADA since at least as early as May 2006 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 2006 under
No. 3,176,931 on services.

SERVICES: Publicité et promotion de vin pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le
No. 3,176,931 en liaison avec les services.

1,316,012. 2006/09/11. 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 

ON DUTY 24 HOURS 
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The right to the exclusive use of the word 24 HOURS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Personal care preparations, namely, antiperspirants,
deodorants. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot 24 HOURS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
antisudorifiques, déodorants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,316,018. 2006/09/11. S&Y LangBiz Consulting Inc., 209-56
Eccleston Drive, Toronto, ONTARIO M4A 1K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-
225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

PMA@ 
SERVICES: Educational services namely language training and
pronunciation training. Used in CANADA since September 08,
2006 on services.

SERVICES: Services d’enseignement, nommément cours de
langue et de prononciation. Employée au CANADA depuis 08
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,316,025. 2006/09/11. CAFÉ NAPOLÉON INC., 2702 Lapierre,
LaSalle, QUÉBEC H8N 2W9 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 CAFÉ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 février 2006 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 2006 on wares.

1,316,070. 2006/09/11. Symbility Solutions Inc., 72 Victoria
Street South, Suite 304, Kitchener, ONTARIO N2G 4Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARLEE MCLAWS LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 -
6TH AVENUE SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dots go
progressively from light blue to dark blue going from left to right.
The solid area in the middle of the D goes progressively from
orange-yellow at the bottom left to orange-brown at the top right.
All other material is blue.

WARES: Software in the field of insurance claims adjudication
and insurance claims adjustment. SERVICES: Electronic
commerce services in the field of insurance claims adjudication
and insurance claims adjustment. Used in CANADA since
October 2004 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les points passent progressivement du bleu clair
au bleu foncé, de gauche à droite. La partie pleine au centre du D
passe progressivement du jaune-orange, dans la partie inférieure
gauche, au marron-orange, dans la partie supérieure droite. Tous
les autres éléments sont bleus.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de l’évaluation et
du règlement des déclarations de sinistre. SERVICES: Services
de commerce électronique dans le domaine de l’évaluation et du
règlement des déclarations de sinistre. Employée au CANADA
depuis octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.



Vol. 54, No. 2744 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mai 2007 286 May 30, 2007

1,316,071. 2006/09/11. KIM LUCYK, #7 REED PLACE,
WHITECOURT, ALBERTA T7S 1V8 
 

WARES: Shirts, hats, business cards. SERVICES: Light hauling
by means of truck and trailer and pilot truck; hotshot company.
Used in CANADA since March 10, 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Chemises, chapeaux, cartes
professionnelles. SERVICES: Roulage léger par camion et par
bogie arrière et bogie avant; entreprise de livraison rapide.
Employée au CANADA depuis 10 mars 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,316,155. 2006/09/12. Adam Bradley Staviss, 174 Mistysugar
Trail, Thornhill, ONTARIO L4J 8T4 

Goodbye Glory 
WARES: (1) Sound recordings, namely pre-recorded tapes, pre-
recorded cassettes. (2) Promotional items, namely business
cards, posters, flyers, concert programs, photographs, pamphlets,
stickers, artists’ biographical materials, namely artist press kits. (3)
Artistic and literary items, namely illustrations and photographs on
record covers and pre-recorded covers, commercial and other art,
namely graphics, lyrics in printed form. (4) T-shirts. (5) Magazines,
motion picture film, and parts thereof; pre-recorded compact discs
containing music, songbooks, pre-recorded digital video discs
containing music, pre-recorded video cassettes containing music,
pre-recorded music videos, billboards, buttons, badges; clothing
namely, tour jackets, sweaters, T-shirts, tank tops, jackets, hats;
adult and children’s board, electronic and video games, pre-
recorded video discs containing music, pre-recorded CD ROMs
containing music, computer games, note pads, memo pads,
concert tour programs, fridge magnets, adhesive stickers and
decals, patches, brochures, souvenir items, namely, booklets,
pennants, flags, souvenir albums, bottles and flasks; balloons;
printed matter, namely song book folios, paper goods, and
stationery, namely cards, bulletin boards, writing paper, post
cards, guest books, pencil cases, bumper stickers, stickered
packets; emblems, cups, and tape covers, key chains, key tabs,
paintings, clocks. SERVICES: (1) Entertainment services, namely
the provision of live musical and entertainment performances and
recording services and personal appearances of a musical artist
or group, singing and playing musical instruments or otherwise
performing as a musical artist or group for the purposes of
entertainment in any combination thereof. (2) Operation of a
website on the Internet offering pre-recorded music for sale and

providing information on music. (3) Entertainment services in
motion picture films as an actor. (4) Entertainment services,
namely the provision of pre-recorded musical and entertainment
performances in radio and television shows. (5) Entertainment
services, namely the provision of live or pre-recorded musical and
entertainment performances on the Internet. (6) Recording and
producing aural and visual productions, namely pre-recorded
magnetic tape, pre-recorded cassettes, pre-recorded compact
discs, phonograph records, read-along books, songbooks, digital
video discs, video cassettes, music videos. Used in CANADA
since September 12, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément
cassettes préenregistrées. (2) Articles promotionnels,
nommément cartes professionnelles, affiches, prospectus,
programmes de concert, photographies, brochures, autocollants,
matériel biographique sur des artistes, nommément dossiers de
presse d’artiste. (3) Articles d’art et littéraires, nommément
illustrations et photographies sur pochettes de disques et disques
préenregistrés, art commercial et autre, nommément illustrations,
paroles sous forme imprimée. (4) Tee-shirts. (5) Magazines, film
et pièces connexes; disques compacts préenregistrés de
musique, recueils de chansons, vidéodisques numériques
préenregistrés de musique, vidéocassettes préenregistrées de
musique, vidéoclips préenregistrés, panneaux d’affichage,
macarons, insignes; vêtements, nommément manteaux,
chandails, tee-shirts, débardeurs, vestes et chapeaux de tournée;
jeux de société, électroniques et vidéo pour enfants et adultes,
vidéodisques préenregistrés de musique, CD-ROM
préenregistrés de musique, jeux informatiques, blocs-notes,
programmes de tournée de concerts, aimants pour réfrigérateur,
autocollants et décalcomanies, appliques, brochures, souvenirs,
nommément livrets, fanions, drapeaux, albums-souvenirs,
bouteilles et flacons; ballons; imprimés, nommément feuillets de
livres de chants, articles en papier et articles de papeterie,
nommément cartes, babillards, papier à lettres, cartes postales,
livres d’invités, étuis à crayons, autocollants pour pare-chocs,
paquets autocollants; emblèmes, tasses et pochettes de cassette,
chaînes porte-clés, étiquettes pour clés, peintures, horloges.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre de
concerts et de spectacles en direct et services d’enregistrement et
apparitions en personne d’un artiste ou d’un groupe musical qui
chante et qui joue des instruments de musique ou qui donne un
spectacle en tant qu’artiste ou groupe musical à des fins de
divertissement, et ce, dans toutes les combinaisons possibles. (2)
Exploitation d’un site web sur Internet offrant de la musique
préenregistrée pour la vente et de l’information sur la musique. (3)
Services de divertissement par un acteur pour des films. (4)
Services de divertissement, nommément offre de spectacles
musicaux et de divertissement préenregistrés pour des émissions
de radio et de télévision. (5) Services de divertissement,
nommément offre de concerts ou de spectacles en direct ou
préenregistrés sur Internet. (6) Enregistrement et réalisation de
productions orales et visuelles, nommément bandes magnétiques
préenregistrées, cassettes préenregistrées, disques compacts
préenregistrés, disques, livres parlants, recueils de chansons,
vidéodisques numériques, vidéocassettes, vidéoclips. Employée
au CANADA depuis 12 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,316,197. 2006/09/01. 1666782 Ontario Ltd. doing business as
Cho Sun Ok Restaurant, 7353 Yonge Street, Thornhill, ONTARIO
L3T 2B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The transliteration of the Korean characters as provided by the
applicant is Yoo Cheon Chik Naeng Myeon. The translation of Yoo
Cheon as provided by the applicant is the name of a little town in
Korea and Chik Naeng Myeon is arrow root vermicelli noodle

WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services.
Used in CANADA since at least as early as July 29, 2005 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est «
Yoo Cheon Chik Naeng Myeon ». Selon le requérant, « Yoo
Cheon » est le nom d’une petite ville en Corée et la traduction de
« Chik Naeng Myeon » est « nouille vermicelle d’arrow root ».

MARCHANDISES: Mets préparés. SERVICES: Services de
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 29 juillet 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,213. 2006/09/06. MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED,
P.O. Box 3100, Station B, Saint John, NEW BRUNSWICK E2M
3H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE
1, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD,
QUEBEC, H9W5S3 
 

The right to the exclusive use of the words LIGHT, LIGHT BEER,
BIÈRE LÉGÈRE, 341 ML, 4% ALC./VOL and SAINT JOHN, NB is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as March 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LIGHT, LIGHT BEER, BIÈRE
LÉGÈRE, 341 ML, 4% ALC. /VOL. et SAINT JOHN, NB en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,316,219. 2006/09/06. APOLLO MOTORHOME HOLIDAYS
PTY. LTD., 698 Nudgee Road, Northgate, Queensland,4013,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

APOLLO 
WARES: Land motor vehicles namely motor homes and
cmpervans. SERVICES: (1) Wholesaling and retailing services
relating to the sale of ex-rental motor vehicles including motor
homes and campervans. (2) Maintenance, servicing and repair of
motor vehicles, including motor homes and campervans. (3)
Vehicle leasing and rental services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres,
nommément autocaravanes et fourgonnettes de camping.
SERVICES: (1) Services de vente en gros et au détail de
véhicules motorisés de location, y compris d’autocaravanes et de
fourgonnettes de camping. (2) Entretien, révision et réparation de
véhicules automobiles, y compris d’autocaravanes et de
fourgonnettes de camping. (3) Services de crédit-bail et de
location de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,316,231. 2006/09/13. Icebreaker New Zealand Limited, Level 2,
7-11 Dixon Street, Hope Gibbons Building, Wellington, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

BODYFIT 
WARES: Clothing namely, t-shirts, sleeveless t-shirts, singlets,
leggings, tights, loungewear, briefs, boxers, underwear, athletic
underwear, sport knit underwear, underpants, underclothes,
thermal undershirts, thermal leggings, pullovers, sweatshirts,
pants. Used in CANADA since at least as early as December 22,
2000 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts
sans manches, maillots de corps, caleçons longs, collants,
vêtements de détente, culottes, boxeurs, sous-vêtements, sous-
vêtements sport, sous-vêtements sport tricotés, caleçons,
vêtements de dessous, gilets de corps isothermes, caleçons longs
isothermes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22
décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,316,453. 2006/09/14. Sheila Hamilton, 539 Evergreen Place,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 2Z1
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 

IT’S TIME! 
WARES: (1) Ice packs. (2) Water bottles, towels and fitness wear.
SERVICES: Personal fitness training services. Used in CANADA
since at least as early as March 2006 on wares (1); March 22,
2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Blocs réfrigérants. (2) Gourdes, serviettes
et vêtements de conditionnement physique. SERVICES: Services
d’entraînement personnalisé en conditionnement physique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006
en liaison avec les marchandises (1); 22 mars 2006 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,316,514. 2006/09/14. Hobart Brothers Company, 400 Trade
Square East, Troy, Ohio 45373, 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 

STICKMATE 
WARES: Welding machines and parts and fittings therefore. Used
in CANADA since at least as early as June 1998 on wares.

MARCHANDISES: Machines de soudage et pièces et
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,316,519. 2006/09/14. Hobart Brothers Company, 400 Trade
Square East, Troy, Ohio 45373, 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 

CHAMPION 
WARES: Gas powered welding generator. Used in CANADA
since at least as early as September 1989 on wares.

MARCHANDISES: Génératrice de soudage au gaz. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1989 en
liaison avec les marchandises.

1,316,520. 2006/09/14. Hobart Brothers Company, 400 Trade
Square East, Troy, Ohio 45373, 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 

TIGMATE 
WARES: Welding machines and parts and fittings therefore. Used
in CANADA since at least as early as September 2000 on wares.

MARCHANDISES: Machines de soudage et pièces et
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,316,521. 2006/09/14. Hobart Brothers Company, 400 Trade
Square East, Troy, Ohio 45373, 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 

HANDLER 
WARES: Portable arc welding system comprising power source,
wire feeder, welding wire, and gun. Used in CANADA since at
least as early as May 1988 on wares.

MARCHANDISES: Système portatif de soudage à l’arc
comprenant une source d’alimentation, une tête de soudage, un fil
à souder et un pistolet à souder. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,316,547. 2006/09/14. Daylife, Inc., 632 Broadway, 10th Floor,
New York, NY, 10012, 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 

DAYLIFE 
SERVICES: News agency services, namely, the transmission of
news items to news reporting organizations and other consumers;
news clipping services; news reporting and news syndication
reporting services; advertising and marketing namely, promoting
the goods and services of others by distributing their advertising
on the Internet and via electronic mobile devices. Priority Filing
Date: March 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/842,540 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d’agence de presse, nommément diffusion
de nouvelles à des agences de nouvelles et à d’autres abonnés;
services de coupures de presse; services de nouvelles et de
nouvelles par abonnement; publicité et marketing, nommément
promotion des marchandises et des services de tiers par la
diffusion de leurs publicités sur Internet et sur des appareils
électroniques mobiles. Date de priorité de production: 21 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
842,540 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,316,551. 2006/09/14. Carlton Group Ltd., 100 Allstate Parkway,
Suite 702, Markham, ONTARIO L3R 6H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

POWER2MOTIVATE 
WARES: Internet accessible computer software, namely,
programs to automate all of the following: the setup and
management of employee incentive award and recognition
programs, sales and channel incentives programs, the tracking
and reporting of client programs, and reward fulfillment and
accounting; Internet accessible computer software, namely
programs for use in training, contests, surveys, games and sales
force automation. SERVICES: On-line web services, namely, the
operation of a fully hosted internet accessible site for the self-
management of employee incentive award and recognition
programs and sales and channel incentive programs, namely, site
set up, design and creation, program business rules, tracking and
reporting, and for providing training, contests, surveys, and
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels accessibles par Internet,
nommément programmes pour automatiser tout ce qui suit :
l’établissement et la gestion de programmes de primes
d’encouragement et de reconnaissance pour les employés ainsi
que de programmes d’encouragement en fonction des ventes et
des canaux, le suivi des programmes pour les clients et la
production de rapports connexes de même que la remise des
récompenses et la comptabilité; logiciels accessibles par Internet,
nommément programmes utilisés pour la formation, les concours,
les sondages, les jeux et l’automatisation de la force de vente.
SERVICES: Services web en ligne, nommément exploitation d’un
site accessible par Internet entièrement hébergé pour
l’autogestion de programmes de primes d’encouragement et de
reconnaissance pour les employés ainsi que de programmes
d’encouragement en fonction des ventes et des canaux,
nommément établissement, conception et création de sites, pour
les règles administratives du programme, le suivi et la production
de rapports et pour l’offre de formation, de concours, de sondages
et de jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,316,552. 2006/09/14. Carlton Group Ltd., 100 Allstate Parkway,
Suite 702, Markham, ONTARIO L3R 6H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

P2M 
WARES: Internet accessible computer software, namely,
programs to automate all of the following: the setup and
management of employee incentive award and recognition
programs, sales and channel incentives programs, the tracking
and reporting of client programs, and reward fulfillment and
accounting; Internet accessible computer software, namely
programs for use in training, contests, surveys, games and sales
force automation. SERVICES: On-line web services, namely, the
operation of a fully hosted internet accessible site for the self-
management of employee incentive award and recognition
programs and sales and channel incentive programs, namely, site
set up, design and creation, program business rules, tracking and
reporting, and for providing training, contests, surveys, and
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels accessibles par Internet,
nommément programmes pour automatiser tout ce qui suit :
l’établissement et la gestion de programmes de primes
d’encouragement et de reconnaissance pour les employés ainsi
que de programmes d’encouragement en fonction des ventes et
des canaux, le suivi des programmes pour les clients et la
production de rapports connexes de même que la remise des
récompenses et la comptabilité; logiciels accessibles par Internet,
nommément programmes utilisés pour la formation, les concours,
les sondages, les jeux et l’automatisation de la force de vente.
SERVICES: Services web en ligne, nommément exploitation d’un
site accessible par Internet entièrement hébergé pour
l’autogestion de programmes de primes d’encouragement et de
reconnaissance pour les employés ainsi que de programmes
d’encouragement en fonction des ventes et des canaux,
nommément établissement, conception et création de sites, pour
les règles administratives du programme, le suivi et la production
de rapports et pour l’offre de formation, de concours, de sondages
et de jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,316,553. 2006/09/14. Carlton Group Ltd., 100 Allstate Parkway,
Suite 702, Markham, ONTARIO L3R 6H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

POWERPOINTS 
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WARES: Internet accessible computer software, namely,
programs to automate all of the following: the setup and
management of employee incentive award and recognition
programs, sales and channel incentives programs, the tracking
and reporting of client programs, and reward fulfillment and
accounting; Internet accessible computer software, namely
programs for use in training, contests, surveys, games and sales
force automation. SERVICES: On-line web services, namely, the
operation of a fully hosted internet accessible site for the self-
management of employee incentive award and recognition
programs and sales and channel incentive programs, namely, site
set up, design and creation, program business rules, tracking and
reporting, and for providing training, contests, surveys, and
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels accessibles par Internet,
nommément programmes pour automatiser tout ce qui suit :
l’établissement et la gestion de programmes de primes
d’encouragement et de reconnaissance pour les employés ainsi
que de programmes d’encouragement en fonction des ventes et
des canaux, le suivi des programmes pour les clients et la
production de rapports connexes de même que la remise des
récompenses et la comptabilité; logiciels accessibles par Internet,
nommément programmes utilisés pour la formation, les concours,
les sondages, les jeux et l’automatisation de la force de vente.
SERVICES: Services web en ligne, nommément exploitation d’un
site accessible par Internet entièrement hébergé pour
l’autogestion de programmes de primes d’encouragement et de
reconnaissance pour les employés ainsi que de programmes
d’encouragement en fonction des ventes et des canaux,
nommément établissement, conception et création de sites, pour
les règles administratives du programme, le suivi et la production
de rapports et pour l’offre de formation, de concours, de sondages
et de jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,316,563. 2006/09/14. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

S3 
WARES: Vehicles, namely automobiles, sport utility vehicles,
sports cars, vans, pick-ups, estate cars, racing cars, including
engines for the aforementioned vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles,
véhicules sport utilitaires, voitures sport, fourgonnettes,
camionnettes, familiales, voitures de course, y compris les
moteurs pour les véhicules susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,586. 2006/09/12. Adam Bradley Staviss, 174 Mistysugar
Trail, Thornhill, ONTARIO L4J 8T4 

 

WARES: (1) Sound recordings, namely pre-recorded tapes, pre-
recorded cassettes. (2) Promotional items, namely business
cards, posters, flyers, concert programs, photographs, pamphlets,
stickers, artists’ biographical materials, namely artist press kits. (3)
Artistic and literary items, namely illustrations and photographs on
record covers and pre-recorded covers, commercial and other art,
namely graphics, lyrics in printed form. (4) T-shirts. (5) Magazines,
motion picture film, and parts thereof; pre-recorded compact discs
containing music, songbooks, pre-recorded digital video discs
containing music, pre-recorded video cassettes containing music,
pre-recorded music videos, billboards, buttons, badges; clothing
namely, tour jackets, sweaters, T-shirts, tank tops, jackets, hats;
adult and children’s board, electronic and video games, pre-
recorded video discs containing music, pre-recorded CD ROMs
containing music, computer games, note pads, memo pads,
concert tour programs, fridge magnets, adhesive stickers and
decals, patches, brochures, souvenir items, namely, booklets,
pennants, flags, souvenir albums, bottles and flasks; balloons;
printed matter, namely song book folios, paper goods, and
stationery, namely cards, bulletin boards, writing paper, post
cards, guest books, pencil cases, bumper stickers, stickered
packets; emblems, cups, and tape covers, key chains, key tabs,
paintings, clocks. SERVICES: (1) Entertainment services, namely
the provision of live musical and entertainment performances and
recording services and personal appearances of a musical artist
or group, singing and playing musical instruments or otherwise
performing as a musical artist or group for the purposes of
entertainment in any combination thereof. (2) Operation of a
website on the Internet offering pre-recorded music for sale and
providing information on music. (3) Entertainment services in
motion picture films as an actor. (4) Entertainment services,
namely the provision of pre-recorded musical and entertainment
performances in radio and television shows. (5) Entertainment
services, namely the provision of live or pre-recorded musical and
entertainment performances on the Internet. (6) Recording and
producing aural and visual productions, namely pre-recorded
magnetic tape, pre-recorded cassettes, pre-recorded compact
discs, phonograph records, read-along books, songbooks, digital
video discs, video cassettes, music videos. Used in CANADA
since September 12, 2005 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément
cassettes préenregistrées. (2) Articles promotionnels,
nommément cartes professionnelles, affiches, prospectus,
programmes de concert, photographies, brochures, autocollants,
matériel biographique sur des artistes, nommément dossiers de
presse d’artiste. (3) Articles d’art et littéraires, nommément
illustrations et photographies sur pochettes de disques et disques
préenregistrés, art commercial et autre, nommément illustrations,
paroles sous forme imprimée. (4) Tee-shirts. (5) Magazines, film
et pièces connexes; disques compacts préenregistrés de
musique, recueils de chansons, vidéodisques numériques
préenregistrés de musique, vidéocassettes préenregistrées de
musique, vidéoclips préenregistrés, panneaux d’affichage,
macarons, insignes; vêtements, nommément manteaux,
chandails, tee-shirts, débardeurs, vestes et chapeaux de tournée;
jeux de société, électroniques et vidéo pour enfants et adultes,
vidéodisques préenregistrés de musique, CD-ROM
préenregistrés de musique, jeux informatiques, blocs-notes,
programmes de tournée de concerts, aimants pour réfrigérateur,
autocollants et décalcomanies, appliques, brochures, souvenirs,
nommément livrets, fanions, drapeaux, albums-souvenirs,
bouteilles et flacons; ballons; imprimés, nommément feuillets de
livres de chants, articles en papier et articles de papeterie,
nommément cartes, babillards, papier à lettres, cartes postales,
livres d’invités, étuis à crayons, autocollants pour pare-chocs,
paquets autocollants; emblèmes, tasses et pochettes de cassette,
chaînes porte-clés, étiquettes pour clés, peintures, horloges.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre de
concerts et de spectacles en direct et services d’enregistrement et
apparitions en personne d’un artiste ou d’un groupe musical qui
chante et qui joue des instruments de musique ou qui donne un
spectacle en tant qu’artiste ou groupe musical à des fins de
divertissement, et ce, dans toutes les combinaisons possibles. (2)
Exploitation d’un site web sur Internet offrant de la musique
préenregistrée pour la vente et de l’information sur la musique. (3)
Services de divertissement par un acteur pour des films. (4)
Services de divertissement, nommément offre de spectacles
musicaux et de divertissement préenregistrés pour des émissions
de radio et de télévision. (5) Services de divertissement,
nommément offre de concerts ou de spectacles en direct ou
préenregistrés sur Internet. (6) Enregistrement et réalisation de
productions orales et visuelles, nommément bandes magnétiques
préenregistrées, cassettes préenregistrées, disques compacts
préenregistrés, disques, livres parlants, recueils de chansons,
vidéodisques numériques, vidéocassettes, vidéoclips. Employée
au CANADA depuis 12 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,316,607. 2006/09/15. Millennium & Copthorne International
Limited, 36 Robinson Road #04-01 City House, 068877,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Hotel services; management of hotels, motels,
apartments and other temporary accommodation; rental of
serviced apartments; rental of meeting rooms; reservation
services in relation to hotels, motels, apartments and other
temporary accommodation; catering services (food and drink),
public relations services in relation to temporary accommodation,
and advertising of the aforementioned services via the Internet
and other global computer networks. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services hôteliers; gestion d’hôtels, de motels,
d’appartements et d’autres types d’hébergement temporaire;
location d’appartements avec services; location de salles de
réunion; services de réservation en rapport avec des hôtels, des
motels, des appartements et d’autres types d’hébergement
temporaire; services de traiteur (aliments et boissons), services
de relations publiques en rapport avec l’hébergement temporaire
et publicité des services susmentionnés par Internet et d’autres
réseaux informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,316,644. 2006/09/15. CABB GmbH, Am Unisys Park 1, 65843
Sulzbach am, Taunus, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GLYCOS 
WARES: Chemicals for use in industry, namely Alpha Hydroxy
Acids (AHAÊs) for use in the cosmetic industry and degradable
polymers for use in the pharmaceutical and cosmetic industries.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie,
nommément acides alpha-hydroxy (AHA) pour l’industrie
cosmétique et polymères dégradables pour les industries
pharmaceutique et cosmétique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,316,649. 2006/09/15. CABB GmbH, Am Unisys Park 1, 65843
Sulzbach am, Taunus, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GLYTECH 
WARES: Chemicals for use in industry, namely, chemicals for use
in household and industrial cleaning agents, crude oil chemicals,
metal processing chemicals, leather treatment chemicals, and
agrochemicals. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans le
secteur industriel, nommément produits chimiques pour utilisation
dans les produits de nettoyage domestiques et industriels,
produits chimiques de pétrole brut, produits chimiques pour le
traitement des métaux, produits chimiques pour le traitement du
cuir et produits agrochimiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,316,650. 2006/09/15. CABB GmbH, Am Unisys Park 1, 65843
Sulzbach am, Taunus, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

OLISYN 
WARES: Chemicals for use in industry, namely, a deblocking
agent for use in the manufacture of oligonucleotides in the
pharmaceutical and biotechnological industries. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie, nommément agent de déblocage pour la fabrication
d’oligonucléotides dans les industries pharmaceutiques et
biotechnologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,316,666. 2006/09/15. GOOD YOUNG CO., LTD., 33 Hsi Tung
Road, Sanhsia, Taipei 23723, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

As provided by the applicant, the Chinese characters transliterate
as sian-cha-dao wich means a place providing fresh tea.

SERVICES: Restaurants, internet café, serving of food and drink/
beverages, fast-food restaurants, snackbars, tea rooms, self
service restaurants, coffee shops, pubs, bar services, hotels.
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
sian-cha-dao et signifie un endroit où l’on offre du thé frais.

SERVICES: Restaurants, café Internet, service de nourriture et de
boissons, services de restauration rapide, de casse-croûte, de
salon de thé, de restaurant libre-service, de café-restaurant, de
brasserie, de bar, d’hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,316,683. 2006/09/15. 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 

UWAND 
WARES: Remote controls for personal computers, for games, for
toys, and for media center PCs; peripheral control devices, namely
remote controls for audio equipment, video equipment, gaming
equipment, lighting equipment, security equipment and
appliances; electronic, infrared and laser pointers; laser signal
detectors; integrated circuit chips for the above devices; operating
software for the aforesaid remote controls, peripheral control
devices, pointers and detectors. Priority Filing Date: March 30,
2006, Country: BENELUX (NETHERLANDS), Application No:
1108096 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour les ordinateurs
personnels, les jeux, les jouets et les centres multimédias;
contrôleurs de périphérique, nommément télécommandes pour
l’équipement audio, l’équipement vidéo, le matériel de jeu, le
matériel d’éclairage, l’équipement et les appareils de sécurité;
pointeurs électroniques, infrarouges et laser; détecteurs de signal
laser; microcircuits intégrés pour les appareils susmentionnés;
logiciel d’exploitation pour les télécommandes, les contrôleurs de
périphérique, les pointeurs et les détecteurs susmentionnés. Date
de priorité de production: 30 mars 2006, pays: BENELUX (PAYS-
BAS), demande no: 1108096 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,712. 2006/09/15. Salus Marine Wear Inc., 79 John Street
West, Waterloo, ONTARIO N2L 1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Personal flotation devices, namely, life jackets and life
vests. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de flottaison individuels,
nommément gilets de sauvetage et vestes de sauvetage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,316,731. 2006/09/15. Fromagerie Fritz Kaiser Inc., 459, 4e
Concession, Noyan, QUÉBEC J0J 1B0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANYEL LAPORTE,
(DEVEAU, LAVOIE, BOURGEOIS, LALANDE & ASSOCIÉS
s.e.n.c.r.l.), 2540 BOULEVARD DANIEL JOHNSON, BUREAU
400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3 
 

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

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

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,316,732. 2006/09/18. Éric Mateu-Huon, 60, rue Saint-Jacques,
Bureau 500, Montréal, QUÉBEC H2Y 1L5 

RÉFLEXE 
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, journaux, revues, bandes dessinées, périodiques,
brochures, images, livres, pamphlets, manuels, guides, dépliants,
communiqués, bulletins. Publications dans le domaine de la
croissance personnelle, du développement humain et de l’intérêt
général. Employée au CANADA depuis 08 septembre 2006 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Printed publications, namely magazines, newspapers,
journals, comic strips, periodicals, brochures, images, books,
pamphlets, instructional books, guides, pamphlets, press
releases, newsletters. Publications in the field of personal growth,
for human development and general interest. Used in CANADA
since September 08, 2006 on wares.

1,316,743. 2006/09/15. The Charlotte McKeough Co. Inc., 125
Guelph Avenue, Cambridge, ONTARIO N3C 1A5
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 

MADAME BAGUETTE 

WARES: Fashion travel bags. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs de voyage mode. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,831. 2006/09/06. GILLES COHEN, 4850, Chemin Bois
Franc, suite 200, City of Ville St-Laurent, District of Montréal,
QUEBEC H4R 2G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 

ULTIDENT 
WARES: Pipette tips for liquid handling in life sciences; Transfer
pipettes for liquid handling in life sciences; Glass droppers for
liquid handling in life sciences; Micro-centrifuge tubes; Microscope
slides; Cover glass for use with micro scope slides; Protective
apparel namely, shoe covers for operation rooms, bouffants, caps,
lab coats; Cardboard freezer boxes; Petri Dishes for use in
bacteriology; Petri Dishes for cell culture; Surgical shoe covers;
Surgical caps. Used in CANADA since December 1991 on wares.

MARCHANDISES: Embouts de pipette pour manipuler les
liquides en sciences biologiques; pipettes de transfert pour
manipuler les liquides en sciences biologiques; compte-gouttes
en verre pour manipuler les liquides en sciences biologiques;
microtubes à centrifuger; lames de microscope; couvre-objet pour
utilisation avec des lames de microscope; vêtements de
protection, nommément couvre-chaussures pour salles
d’opération, bonnets bouffants, bonnets, sarraus de laboratoire;
boîtes en carton pour congélateur; boîtes de Pétri pour utilisation
en bactériologie; boîtes de Pétri pour la culture cellulaire; couvre-
chaussures de chirurgien; bonnets de chirurgien. Employée au
CANADA depuis décembre 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,316,832. 2006/09/06. GILLES COHEN, 4850, Chemin Bois
Franc, suite 200, City of Ville St-Laurent, District of Montréal,
QUEBEC H4R 2G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 

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

WARES: Glass tubes for liquid handling in life sciences; Pipette
tips for liquid handling in life sciences; Filter tips for liquid handling
in life sciences; BOROSILICATE SEROLOGICALS for liquid
handling in life sciences; Screw-cap tubes for liquid handling in life
sciences. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LABWARE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Tubes de verre pour la manipulation de
liquides dans le domaine des sciences biologiques; embouts de
pipette pour la manipulation de liquides dans le domaine des
sciences biologiques; embouts de filtres pour la manipulation de
liquides dans le domaine des sciences biologiques; tubes
sérologiques en verre borosilicaté pour la manipulation de liquides
dans le domaine des sciences biologiques; tubes à bouchon à vis
pour la manipulation de liquides dans le domaine des sciences
biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,839. 2006/09/06. Coffee Culture Canada Inc., Suite 1,
2780 Skymark Avenue, Mississauga, ONTARIO L4W 5A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

The right to the exclusive use of the words COFFEE, CAFÉ and
EATERY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Posters, post cards, stationery namely, letters and
envelopes; drinking glasses, mugs, jugs; banners and flags;
clothing; namely, hats, caps, golf shirts, shirts, T-shirts, sweat
shirts, shorts, jackets, belts and sun visors. SERVICES: (1)
Franchise services, namely, consulting, maintaining, supervising
and offering assistance in the establishment and/or operation of
restaurants and outlets including take-out and catering services.
(2) Services of operating a restaurant. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots COFFEE, CAFÉ et EATERY
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Affiches, cartes postales, articles de
papeterie, nommément lettres et enveloppes; verres, grandes
tasses, cruches; banderoles et drapeaux; vêtements,
nommément chapeaux, casquettes, polos, chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, shorts, vestes, ceintures et visières.
SERVICES: (1) Services de franchise, nommément conseil,
entretien, supervision et offre d’aide pour la création et/ou
l’exploitation de restaurants et de points de vente, y compris
services de mets à emporter et services de traiteur. (2) Services
d’exploitation d’un restaurant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,316,840. 2006/09/06. Coffee Culture Canada Inc., Suite 1,
2780 Skymark Avenue, Mississauga, ONTARIO L4W 5A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

The right to the exclusive use of the words COFFEE, CAFÉ and
EATERY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Posters, post cards, stationery namely, letters and
envelopes; drinking glasses, mugs, jugs; banners and flags;
clothing; namely, hats, caps, golf shirts, shirts, T-shirts, sweat
shirts, shorts, jackets, belts and sun visors. SERVICES: (1)
Franchise services, namely, consulting, maintaining, supervising
and offering assistance in the establishment and/or operation of
restaurants and outlets including take-out and catering services.
(2) Services of operating a restaurant. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots COFFEE, CAFÉ et EATERY
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Affiches, cartes postales, articles de
papeterie, nommément lettres et enveloppes; verres, grandes
tasses, cruches; banderoles et drapeaux; vêtements,
nommément chapeaux, casquettes, polos, chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, shorts, vestes, ceintures et visières.
SERVICES: (1) Services de franchise, nommément conseil,
entretien, supervision et offre d’aide pour la création et/ou
l’exploitation de restaurants et de points de vente, y compris
services de mets à emporter et services de traiteur. (2) Services
d’exploitation d’un restaurant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,316,856. 2006/09/07. BAINS ULTRA INC., 956, chemin Oliver,
Saint Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 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 

ELEGANCIA 
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MARCHANDISES: Bains thérapeutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic baths. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,316,870. 2006/09/08. Rajiv Sadana, 86 Ravenscliffe Court,
Brampton, ONTARIO L6X 4P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIASETZKI & NENNIGER
LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H1T1 

DELIVERING RESULTS 
SERVICES: (1) Real estate brokerage and agency services, real
estate related financial services, namely real estate financial
valuation, financial appraisal, financial terms comparison, financial
management, financial analysis, financial planning, financial
research, investment counselling, financial investments,
insurance, lease purchase financing, loans, mortgage services
and mortgage broker services; real estate leasing services; real
estate property management services; and real estate related
marketing services, namely arranging for the distribution of the
real estate of others, consulting services, namely, providing real
estate marketing strategies, compiling customer specific
databases for marketing purposes, and consulting, designing,
printing and collecting marketing information, market research and
analysis, advertising and promotion of residential and commercial
properties for others by means of radio, print media, and the
Internet, telemarketing services, providing real estate listings,
dissemination of real estate information via Internet, printed
material, broadcast, and billboards. (2) Real estate related
marketing services, namely advertising and promotion of
residential and commercial properties for others by means of
television, and dissemination of real estate information via
television. Used in CANADA since April 2004 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d’agence et de courtage immobiliers,
services financiers en rapport avec l’immobilier, nommément
évaluation financière de biens immobiliers, évaluation financière,
comparaison de conditions financières, gestion financière,
analyse financière, planification financière, recherche en matière
de finances, conseil en matière de placements, investissement
financier, assurance, financement de crédit-bail, prêts, services
de prêt hypothécaire et services de courtier hypothécaire;
services de location d’immobilier; services de gestion de
propriétés immobilières; services de marketing en rapport avec
l’immobilier, nommément organisation de la distribution de biens
immobiliers de tiers, services de conseil, nommément offre de
stratégies de marketing immobilier, compilation de bases de
données clients spécifiques à des fins de marketing, et conseil,
conception, impression et collecte d’information de marketing,
étude et analyse de marché, publicité et promotion de propriétés
résidentielles et commerciales pour des tiers au moyen de la
radio, de médias imprimés et d’Internet, services de
télémarketing, offre de descriptions de propriétés, diffusion
d’information sur les biens immobiliers par Internet, matériel
imprimé, diffusion et panneaux d’affichage. (2) Services de

marketing en rapport avec l’immobilier, nommément publicité et
promotion de propriétés résidentielles et commerciales pour des
tiers au moyen de la télévision, et diffusion d’information sur
l’immobilier à la télévision. Employée au CANADA depuis avril
2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,316,952. 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 

DUOFLO 
WARES: Toilets. Used in CANADA since at least as early as 1998
on wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on February 23, 1993 under No. 596736 on wares.

MARCHANDISES: Toilettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 février 1993 sous le
No. 596736 en liaison avec les marchandises.

1,316,989. 2006/09/18. MTOclean, Inc., 7100 East Pleasant
Valley Road, Suite 260, Independence, Ohio, 44131, 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 

MTO 
SERVICES: Air-duct cleaning services; building maintenance and
repair; carpet and rug cleaning; cleaning of building and exterior
services; cleaning of industrial premises; cleaning of residential
houses; cleaning of wood and stone floors, upholstery and drapes;
commercial and residential building renovation and restoration
services; polishing and sanding of floors; janitorial services; maid
services; power-washing decks, awnings, siding, sidewalks,
driveways and stone and brickwork at residences and commercial
buildings, and at parking garages and on boats and fleet
automobiles; window cleaning; franchising services, namely,
offering technical and business management assistance in the
establishment and operation of businesses enjoyed in all of the
above services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 15, 2006 under No. 3,131,074 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage de conduits de ventilation;
entretien et réparation d’immeubles; nettoyage de tapis et de
moquettes; services de nettoyage d’immeubles et de nettoyage
extérieur; nettoyage de locaux industriels; nettoyage de
résidences privées; nettoyage de planchers de bois et de pierres,
de garnitures et de tentures; services de rénovation et de
restauration d’immeubles commerciaux et résidentiels; polissage
et sablage de planchers; services de conciergerie; services de
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tenue de chambre; nettoyage haute pression de terrasses,
d’auvents, de revêtements extérieurs, de trottoirs, d’allées et de
murs de pierres et de briques des résidences privées, des
immeubles commerciaux et des parcs de stationnement couverts
et également des bateaux et des automobiles; nettoyage de
fenêtres; services de franchisage, nommément offre d’aide
technique et d’aide à la gestion d’entreprises pour la création et
l’exploitation d’entreprises offrant tous les services
susmentionnés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 3,131,074 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,317,066. 2006/09/19. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Centre Drive, Vista, California
92801, 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 
 

WARES: (1) Chemicals for the treatment of hot tub and spa water;
hot tub and spa water sanitizing chemicals, oxidizers and stain
and scale inhibiting preparations. (2) Water care system for spas
and hot tubs namely an automatic dispenser for dispensing water
treatment chemicals and components thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour le traitement de
l’eau de cuves thermales et de spas; produits chimiques
d’assainissement de l’eau de cuves thermales et de spas,
oxydants et produits pour empêcher l’apparition de taches et de
dépôts calcaires. (2) Système d’entretien de l’eau pour spas et
cuves thermales, nommément distributeurs automatiques de
liquides pour la distribution de produits chimiques de traitement de
l’eau et composés connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,317,088. 2006/09/19. Michelle Adair, 33145 6th Ave, Mission,
BRITISH COLUMBIA V2V 1Z9 

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

SERVICES: Dog training and rehabilitation/behaviour
modification. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot K9 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Dressage et réhabilitation/modification du
comportement pour les chiens. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,317,089. 2006/09/19. Atlantic Violin Supplies, 520 Front
Mountain Road, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 3H4 

Stannton 
WARES: Musical instruments namely violin, viola, cello, bass;
Cases for violin, viola, cello, bass; Bows for violin, viola, cello,
bass; Shoulder rest for violin, viola; Chinrest for violin, viola;
Chinrest pads for violin, viola; Rosin for violin, viola, cello, bass;
Tailpieces for violin, viola, cello, bass; Tuners for musical
instruments; Metronome for musical instruments. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
violons, altos, violoncelles, contrebasses; étuis pour violons, altos,
violoncelles, contrebasses; archets pour violons, altos,
violoncelles, contrebasses; coussin d’épaule pour violons, altos;
mentonnières pour violons, altos; mentonnières coussinées pour
violons, altos; colophane pour violons, altos, violoncelles,
contrebasses; cordiers pour violons, altos, violoncelles,
contrebasses; accordoirs pour instruments de musique;
métronomes pour instruments de musique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,100. 2006/09/19. Ophthonix, Inc. (Delaware Corporation),
10455 Pacific Center Court, San Diego, California 92121,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GLEN A. BLOOM, (OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP), SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words CUSTOMIZED and
PROGRESSIVES is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Eyewear, namely, eyeglass lenses, safety goggles,
spectacles, sunglasses and contact lenses for refractive
correction to both low and high order optical aberrations. Priority
Filing Date: March 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78848390 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément verres de
lunettes, lunettes de sécurité, lunettes, lunettes de soleil et verres
de contact pour la correction réfractive des aberrations optiques
d’ordres inférieur et supérieur. Date de priorité de production: 28
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78848390 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,212. 2006/09/08. Heads-Up Communications Corp., 19633
8th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER L. BENNETT, (DAVIS & COMPANY), 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

WARES: (1) Board games, electronic games, video games, and
computer games. (2) Motion picture and television films. (3)
Trading cards, toy action figures, comic books, colouring books,
posters, calendars, pennants, pens, pencils, and stickers. (4)
Clothing, namely t-shirts, jackets, shirts, sweatshirts, sweatpants,
hats and caps. SERVICES: Providing online electronic games,
video games, computer games, and online game tournaments.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Jeux de plateau, jeux électroniques, jeux
vidéo et jeux informatiques. (2) Films et téléfilms. (3) Cartes à
échanger, figurines d’action jouets, bandes dessinées, livres à
colorier, affiches, calendriers, fanions, stylos, crayons et
autocollants. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes,
chemises, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
chapeaux et casquettes. SERVICES: Offre de jeux électroniques,
de jeux vidéo et de jeux informatiques en ligne ainsi que de
tournois de jeux en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,243. 2006/09/14. Whitehall Bureau of Canada Limited, 944
South Service Rd, Hamilton, ONTARIO L8E 6A2 

LEADERSHIP IN THE MARKETPLACE 
SERVICES: Private investigation services, namely surveillance.
Used in CANADA since March 2000 on services.

SERVICES: Services d’enquêtes privées, nommément
surveillance. Employée au CANADA depuis mars 2000 en liaison
avec les services.

1,317,264. 2006/09/20. TARKETT INC., 1001, rue Yamaska Est,
Farnham, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

IQ 
MARCHANDISES: Polyurethane reinforced vinyl flooring in the
form of sheet and tile. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 mars 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtement de sol en vinyle renforcé de polyuréthanne
sous forme de feuilles et de carreaux. Used in CANADA since at
least as early as March 20, 2000 on wares.

1,317,268. 2006/09/20. 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 

DRILLING BY DESIGN 
The right to the exclusive use of the words DRILLING and
DESIGN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Design for others in the field of oil and gas well drilling
operations using visualization and conceptual design software to
match the right combination of drill bits, steering systems, and hole
enlargement tools to optimize drilling performance, borehole
quality, and directional drilling accuracy. Used in CANADA since
November 2005 on services.

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

SERVICES: Conception pour des tiers dans le domaine des
opérations de forage de puits de pétrole et de gaz grâce à un
logiciel de visualisation et d’étude de définition pour associer la
bonne combinaison d’outils de forage, de systèmes de direction et
d’outils d’agrandissement de puits afin d’optimiser le rendement
du forage, la qualité des trous de forage et la précision des forages
déviés. Employée au CANADA depuis novembre 2005 en liaison
avec les services.

1,317,273. 2006/09/20. Intervet International B.V., Wim de
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

CAN-ADDASE 



Vol. 54, No. 2744 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mai 2007 298 May 30, 2007

WARES: Enzyme product, namely nutritional aids for cats and
dogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits enzymatiques, nommément
suppléments nutritionnels pour chats et chiens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,289. 2006/09/20. X-Flow B.V., Marssteden 50, 75457 TC
Enschede, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

X-FLOW 
WARES: Filters and filtering membranes for separating liquids or
gas mixtures; filters and filtering membranes used as parts of
machines for microfiltration of liquids, ultrafiltration of liquids,
reverse osmosis of liquids and for separating gas mixtures; filters
and filtering membranes for use as parts of laboratory installations
for microfiltration of liquids, ultrafiltration of liquids, reverse
osmosis of liquids and for separating as mixtures; water and air
filtration units for separating or filtering water, other liquids and
gases, namely membranes for microfiltration, for ultrafiltration and
for separating gas mixtures all as parts of the aforesaid units.
SERVICES: The provision to others of technical consulting
services concerning filtration by means of membranes in general,
as well as technology and use of the specific types of filters and
membranes listed above. Used in NETHERLANDS on wares and
on services. Registered in or for BENELUX on May 18, 1989
under No. 464663 on wares and on services.

MARCHANDISES: Filtres et membranes de filtration pour la
séparation de liquides ou de mélanges gazeux; filtres et
membranes de filtration utilisés comme pièces de machines de
microfiltration de liquides, d’ultrafiltration de liquides, de filtration
de liquides par osmose inverse et de séparation de mélanges
gazeux; filtres et membranes de filtration pour utilisation comme
pièces d’installations de laboratoire de microfiltration de liquides,
d’ultrafiltration de liquides, de filtration de liquides par osmose
inverse et de séparation de mélanges gazeux; unités de filtration
de l’eau et de l’air pour la séparation ou la filtration de l’eau,
d’autres liquides et de gaz, nommément membranes de
microfiltration, d’ultrafiltration et de séparation de mélanges
gazeux, tous comme pièces des marchandises susmentionnées.
SERVICES: Offre de services de conseil technique à des tiers
concernant la filtration au moyen de membranes en général, ainsi
que la technologie et l’utilisation des sortes de filtres et de
membranes susmentionnées. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 18 mai 1989 sous le No.
464663 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,317,322. 2006/09/20. Wild Birds Unlimited, Inc., 11711 North
College Avenue, Suite 146, Carmel, Indiana 46032, 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 

BARK BUTTER 
WARES: Food for birds. Priority Filing Date: March 21, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
842,124 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.
3,208,258 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour oiseaux. Date de priorité de
production: 21 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/842,124 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. 3,208,258 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,317,324. 2006/09/20. Sah-Ko Oy, Lumijoentie 6, 90400 Oulu,
FINLAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

AEROCLAUS 
WARES: Industrial air machines consisting of air curtains and
draught blockers to reduce penetration of heat, cold, moisture,
contaminant or draught through doorways or large openings.
Priority Filing Date: September 06, 2006, Country: FINLAND,
Application No: T200602529 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à air industrielles composées de
rideaux d’air et de bloqueurs de courants d’air pour réduire la
pénétration de la chaleur, du froid, de l’humidité, de contaminants
ou de courants d’air par les portes ou les grandes ouvertures.
Date de priorité de production: 06 septembre 2006, pays:
FINLANDE, demande no: T200602529 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,317,327. 2006/09/20. Wild Birds Unlimited, Inc., 11711 North
College Avenue, Suite 146, Carmel, Indiana 46032, 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 

JIM’S BIRDACIOUS 
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WARES: Bird houses, bird feeders and food for birds. Priority
Filing Date: July 08, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/925,080 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 23, 2007 under No. 3,202,221 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maisons d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux et
nourriture pour oiseaux. Date de priorité de production: 08 juillet
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
925,080 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3,202,221 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,317,470. 2006/09/21. RIFCO INC., Suite 500, 5000 Gaetz
Avenue, Red Deer, ALBERTA T4N 6C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
 

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

SERVICES: (1) Financing services for the repair of motor
vehicles. (2) Financing services for the repair of commercial
vehicles. (3) Financing services for the purchase of motor
vehicles. Used in CANADA since as early as September 25, 2001
on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érables à onzes pointes
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de financement pour la réparation de
véhicules automobiles. (2) Services de financement pour la
réparation de véhicules commerciaux. (3) Services de
financement pour l’achat de véhicules automobiles. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 25 septembre 2001 en liaison avec
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (3).

1,317,482. 2006/09/21. Canadian Artists Representation/Le front
des artistes canadiens, 2 Daly Avenue, Suite 250, Ottawa,
ONTARIO K1N 6E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

CARFAC 

WARES: Newsletters. SERVICES: Promoting the visual arts in
Canada through research, lobbying, and public education. Used
in CANADA since at least as early as August 1977 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Bulletins. SERVICES: Promotion des arts
visuels au Canada par la recherche, le lobbying et l’éducation du
public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août
1977 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,317,501. 2006/09/21. DÉLI-PORC INC., 1805, BOULEVARD
INDUSTRIEL, LAVAL, QUEBEC H7S 1P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BISSONNET,
MERCADANTE, EDIFICE PORT-MAURICE, 5450 JARRY EST,
SUITE 202, ST. LEONARD, QUEBEC, H1P1T9 

DÉLI-PORC 
WARES: Meat, namely: pork. SERVICES: Sale of prepared pork
products; (2) Distribution of prepared pork products. Used in
CANADA since September 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, nommément porc. SERVICES: Vente
de produits de porc préparés; (2) Distribution de produits de porc
préparés. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,502. 2006/09/21. DÉLI-PORC INC., 1805, BOULEVARD
INDUSTRIEL, LAVAL, QUEBEC H7S 1P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BISSONNET,
MERCADANTE, EDIFICE PORT-MAURICE, 5450 JARRY EST,
SUITE 202, ST. LEONARD, QUEBEC, H1P1T9 
 

WARES: Meat, namely pork. SERVICES: Sale of prepared pork
products; (2) distribution of prepared pork products. Used in
CANADA since September 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, nommément porc. SERVICES: Vente
de produits de porc préparés; (2) Distribution de produits de porc
préparés. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,317,536. 2006/09/21. LES EAUX BLUE ORCHID INC./BLUE
ORCHID WATERS INC., 800 Place Victoria, Suite 3400,
Montreal, QUEBEC H4Z 1E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Bottled natural, carbonated or flavoured water.
SERVICES: Sale and distribution of bottled water; Design and
manufacture for others of bottled water with customised bottles
and labelling. Used in CANADA since at least as early as
February 25, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau embouteillée, gazéifiée ou aromatisée.
SERVICES: Vente et distribution d’eau embouteillée; conception
et fabrication pour des tiers de bouteilles et d’étiquettes
personnalisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 25 février 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,317,545. 2006/09/21. ECOTOQUE INC., SUITE 225, 404 - 6TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD P.W.
STOBBE, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530
- 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

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

SERVICES: Consulting Services, namely, brand-identity and
corporate image consulting services; development of presentation
materials for internal communications, demonstrations, training,
advertising, portfolios, websites and online marketing. Used in
CANADA since September 15, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de conseil, nommément services de conseil
sur l’identité de marque et l’image de l’entreprise; conception de
matériel de présentation pour communications internes,
présentations, formation, publicité, portfolios, sites web et
marketing en ligne. Employée au CANADA depuis 15 septembre
2006 en liaison avec les services.

1,317,564. 2006/09/22. Jean-Pierre Gaumond, 1983, Des
Cèdres, St-Bruno, QUÉBEC J3V 3M4 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 GAUMOND et MAÎTRE
PÂTISSIER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Chocolat, entremets glacés et sorbets,
pâtisseries, tartes gelato aux fruits, viennoiseries, biscuits et
biscotti, caramel et confitures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words GAUMOND and
MAÎTRE PÂTISSIER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chocolate, frozen desserts and sherbets, pastries, fruit
gelato pies, Viennese bakery products, cookies and biscotti,
caramel and jams. Proposed Use in CANADA on wares.

1,317,600. 2006/09/22. Healthmart(Calgary), #182-1623 Centre
Street, N.W., Calgary, ALBERTA T2E 8S7 
 

WARES: (1) Massage Chairs - Electric. (2) Foot Massagers -
Electric. (3) Portable Massagers - Electric. (4) Eye Care
Massagers - Electric. (5) Hula Chairs - Electric. SERVICES: (1)
Maintenance Services. (2) Manufacturing and distributing of
Massage Chairs, Foot Massagers, Portable Massagers, Eye Care
Massagers and Hula Chairs. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaises de massage électriques. (2)
Appareils de massage électriques pour les pieds. (3)
Vibromasseurs portatifs. (4) Appareils de massage électriques
pour les yeux. (5) Chaises hula électriques. SERVICES: (1)
Services d’entretien. (2) Fabrication et distribution de chaises de
massage, d’appareils de massage pour les pieds, d’appareils de
massage portatifs, d’appareils de massage pour les yeux et de
chaises hula. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,317,619. 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 AMÉLIORATIONS 
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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.

1,317,668. 2006/09/22. SANOFI-AVENTIS, 174, avenue de
France, 75013 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

XEPRYLIA 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du système nerveux
central 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 3423150 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of central nervous system disorders namely
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s Disease, Cerebral Palsy,
Parkinson’s Disease, the effects of oncology treatments on the
central nervous system. Priority Filing Date: April 10, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3423150 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,317,680. 2006/09/22. FremantleMedia Operations B.V., Media
Centre, 4th Floor, Room 404, Sumatralaan 45, 1217 GP
Hilversum, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

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

WARES: Video software, namely video game software, video
games, video game machines, computers, computer game
software and interactive multimedia software, namely computer
game software for educational and entertainment uses, pre-
recorded audio and visual cassettes and tapes and compact discs,
which do not contain software, all of the foregoing featuring games
shows, portable cassette players, radios, televisions; DVD games
and mobile games namely, hand-held electronic games; jewellery,
namely rings, bracelets, necklaces, earrings, watches, clocks, cuff
links, tie pins and clasps, jewellery boxes; paper and/or printed
matter, namely, books, periodicals, pads, namely note pads,
writing pads; calendars, cards, namely greeting cards, note cards;
wrapping paper, address books, pens, pencils, erasers, crayons,
paint for artists; paint brushes, photograph albums, playing cards,

posters, party favours, paper hats, paper cups, paper plates,
paper tablecloths, napkins, lunch bags, balloons, wallpaper;
luggage, briefcases, key cases, wallets, purses, bags, knapsacks,
umbrellas; lamps, mirrors, namely, hand-held mirrors, pictures
and picture frames, photograph frames; dishes and kitchen
utensils, namely forks, spoons and knives; drinking glasses,
bottles, namely baby bottles; brushes, namely hair brushes;
combs, namely hair combs; hair and fashion accessories, namely,
barrettes, bands, pins, ribbons, bows; cleaning preparations,
namely, soaps for hands, face and body; polishes, namely
furniture polishes, shoe polishes; towels, curtains, bedspreads,
pillows, pillowcases, sheets, blankets, oven mitts, pot holders,
table covers, namely table cloths; napkins, place mats, tea cozies,
rugs; clothing, namely, tops, pants, shirts, shorts, skirts, dresses,
jackets, vests, coats, hats, gloves, belts, ties, hosiery, scarves,
swim suits, coverups, pyjamas, robes, underwear, undershirts,
slips, foundation garments, diapers, aprons; footwear, namely,
shoes, sandals, boots, and slippers; souvenirs, namely, cushions,
buttons, namely ornamental novelty buttons, badges, boxes,
namely ornamental boxes, pins, namely ornamental novelty pins,
pennants, license plate holders, magnets, stamps, namely rubber
stamps, postage stamps, stickers, bottle openers, toothbrushes
and toothbrush holders, eye glasses and sun glasses; games and
playthings, namely puzzles, namely jigsaw puzzles, board games,
activity sets and/or kits, namely children’s activity books and art
activity toys, push and pull toys, plush toys, stuffed toys, dolls, doll
clothing, puppets, toy figurines and/or accessories therefor, kites,
toy movie viewers and accessories therefor, model toys, ride-on
toys, imitation household toys and accessories therefor; musical
toys, toy flashlights, toy weapons, punching bags, lunch boxes,
Christmas decorations, namely Christmas tree decorations and
ornaments; Christmas garland; Christmas stockings; sporting
articles, namely, balls, namely baseballs, basketballs, golf balls,
soccer balls, tennis balls, volley balls, squash balls, tether balls,
footballs, hand balls, beach balls, bats, namely baseball bats,
softball bats, mallets, nets, namely hockey nets, tennis nets,
volleyball nets, basketball nets, badminton nets, gloves, namely
baseball gloves, hockey gloves, boxing gloves, winter gloves, ski
gloves, masks, namely face masks for hockey and baseball,
protective pads, namely elbow, hand, knee, shoulder pads for
athletic use; racquets, namely tennis racquets, racquetball
racquets, squash racquets and badminton racquets, birdies,
namely badminton shuttlecocks, golf clubs, tees, sticks, namely
hockey sticks, pucks, helmets, skates, namely ice skates, roller
skates, bicycles and bicycle accessories namely bells, horns, kick
stands, helmets, lights, locks and reflectors, ropes, skis, ski poles
and bindings, goggles, namely sport goggles for use in snow
skiing, fishing rods and accessories therefor, namely fishing line,
tackle, reels, tackle boxes, lures, imitation baits and flies,
dartboards and accessories therefor, horseshoe sets, pool tables
and accessories therefor, namely pool cues, pool cue tips, pool
cushions, chalk holders, cue cases, pool cue chalk, pool cue rack
and pool tally balls, whistles, archery equipment namely arm
guards, bow sites, arrow fletching devices, bow cases, quivers,
archery arrows, archery arrow points, archery bows and archery
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targets, inflatable toys and mattresses; soft drinks, fruit flavoured
drinks and fruit juices, coffee, tea, condiments, chocolate, nuts,
sauces, namely fruit sauces, tomato sauces, spices, salad
dressings, cereal, cookies, candy, gum, frozen confections,
French fries, hamburgers, hot dogs, chips, namely potato chips,
corn chips, tortilla chips. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels vidéo, nommément logiciels de jeux
vidéo, jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, ordinateurs, logiciels de
jeux informatiques et logiciels multimédias interactifs,
nommément logiciels de jeux informatiques à des fins éducatives
et récréatives, cassettes, bandes et disques compacts audio et
vidéo préenregistrés, qui ne contiennent pas de logiciel, toutes les
marchandises susmentionnées contenant des jeux-
questionnaires, lecteurs de cassettes portatifs, radios, téléviseurs;
jeux sur DVD et jeux portatifs, nommément jeux électroniques de
poche; bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers, boucles
d’oreilles, montres, horloges, boutons de manchettes, épingles à
cravate et fermoirs, coffrets à bijoux; papier et/ou imprimés,
nommément livres, périodiques, blocs, nommément blocs-notes,
blocs-correspondance; calendriers, cartes, nommément cartes de
souhaits, cartes de correspondance; papier d’emballage, carnets
d’adresses, stylos, crayons, gommes à effacer, crayons à
dessiner, peinture pour artistes; pinceaux, albums photos, cartes
à jouer, affiches, cotillons, chapeaux en papier, gobelets en
papier, assiettes en papier, nappes en papier, serviettes de table,
sacs-repas, ballons, papier peint; valises, serviettes, étuis à clés,
portefeuilles, porte-monnaie, sacs, sacs à dos, parapluies;
lampes, miroirs, nommément miroirs de poche, images et cadres,
encadrements photographiques; vaisselle et ustensiles de
cuisine, nommément fourchettes, cuillères et couteaux; verres,
bouteilles, nommément biberons; brosses, nommément brosses à
cheveux; peignes, nommément peignes à cheveux; accessoires
pour les cheveux et de mode, nommément barrettes, bandeaux,
épingles, rubans et boucles; produits de nettoyage, nommément
savons pour les mains, le visage et le corps; cirages, nommément
cirages pour mobilier, cirages pour chaussures; serviettes,
rideaux, jetés de lit, oreillers, taies d’oreiller, draps, couvertures,
gants de cuisinier, maniques, dessus de table, nommément
nappes; serviettes de table, napperons, couvre-théières,
carpettes; vêtements, nommément hauts, pantalons, chemises,
shorts, jupes, robes, vestes, gilets, manteaux, chapeaux, gants,
ceintures, cravates, bonneterie, foulards, maillots de bain, cache-
maillot, pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, gilets de corps, slips,
sous-vêtements de maintien, couches, tabliers; articles
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et
pantoufles; souvenirs, nommément coussins, macarons,
nommément macarons de fantaisie décoratifs, insignes, boîtes,
nommément boîtes décoratives, épinglettes, nommément
épinglettes de fantaisie décoratives, fanions, porte-plaques
d’immatriculation, aimants, timbres, nommément tampons en
caoutchouc, timbres-poste, autocollants, ouvre-bouteilles,
brosses à dents et porte-brosses à dents, lunettes et lunettes de
soleil; jeux et articles de jeu, nommément casse-tête, nommément
casse-tête, jeux de plateau, trousses et/ou nécessaires
d’activités, nommément livres d’activités et jouets d’activités
artistiques pour enfants, jouets à pousser, jouets en peluche,

jouets rembourrés, poupées, vêtements de poupée, marionnettes,
figurines jouets et/ou accessoires connexes, cerfs-volants,
visionneuses de films jouets et accessoires connexes, modèles
jouets, jouets à enfourcher, appareils ménagers jouets et
accessoires connexes; jouets musicaux, lampes de poche jouets,
armes jouets, sacs de sable, boîtes-repas, décorations de Noël,
nommément décorations et ornements d’arbre de Noël;
guirlandes de Noël; bas de Noël; articles de sport, nommément
balles et ballons, nommément balles de baseball, ballons de
basketball, balles de golf, ballons de soccer, balles de tennis,
ballons de volleyball, balles de squash, ballons captifs, ballons de
football, ballons de handball, ballons de plage, bâtons,
nommément bâtons de baseball, bâtons de softball, maillets,
filets, nommément filets de hockey, filets de tennis, filets de
volleyball, filets de basketball, filets de badminton, gants,
nommément gants de baseball, gants de hockey, gants de boxe,
gants d’hiver, gants de ski, masques, nommément masques de
hockey et de baseball, équipement de protection, nommément
coudières, équipement pour les mains, genouillères, épaulières à
usage sportif; raquettes, nommément raquettes de tennis,
raquettes de racquetball, raquettes de squash et raquettes de
badminton, volants, nommément volants de badminton, bâtons de
golf, tés, bâtons, nommément bâtons de hockey, rondelles,
casques, patins, nommément patins à glace, patins à roulettes,
vélos et accessoires de vélos, nommément sonnettes,
avertisseurs de vélo, béquilles, casques, lampes, cadenas et
réflecteurs, cordes, skis, bâtons de ski et fixations, lunettes,
nommément lunettes de sport pour le ski, cannes à pêche et
accessoires connexes, nommément lignes de pêche, matériel de
pêche, moulinets, boîtes à leurres, leurres, appâts et mouches
factices, jeux de fléchettes et accessoires connexes, ensembles
de jeux de fers, tables de billard et accessoires connexes,
nommément queues de billard, embouts de queue de billard,
coussins de billard, porte-craies, étuis à queue, craie pour queue
de billard, support pour queues de billard et boules de pointage de
billard, sifflets, équipement de tir à l’arc, nommément protège-
bras, sites de tir à l’arc, empennes de flèches, étuis pour arc,
carquois, flèches, pointes de flèche, arcs et cibles pour tir à l’arc,
jouets gonflables et matelas; boissons gazeuses, boissons
aromatisées aux fruits et jus de fruits, café, thé, condiments,
chocolat, noix, sauces, nommément compotes de fruits, sauces
tomates, épices, vinaigrettes, céréales, biscuits, bonbons,
gomme, friandises glacées, frites, hamburgers, hot-dogs,
croustilles, nommément croustilles, croustilles de maïs, croustilles
genre tortilla. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,792. 2006/09/25. Trading Spots Inc., 50 Burnhamthorpe
Road, Suite 401, Mississauga, ONTARIO L5B 3C2 
 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2744

May 30, 2007 303 30 mai 2007

WARES: Insect Repellants Mosquito Repellants Pesticides
Insecticides. 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: Insectifuges, produits anti-moustiques,
pesticides, insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,317,819. 2006/09/25. Bayer Aktiengesellschaft, Q 26, D-51368
Leverkusen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE BAYER DREAM FUND 
The right to the exclusive use of the word FUND is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable services for diabetes patients in the nature
of providing funds for fulfilment of expressed requests. Proposed
Use in CANADA on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA24895

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

SERVICES: Services de bienfaisance pour les patients souffrant
de diabète, à savoir offre de fonds pour exaucer leurs demandes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA24895 

1,317,822. 2006/09/25. Topix Computer Graphics and Animation
Inc., 35 McCaul Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5T 1V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

TOPIX 
SERVICES: Computer services, namely providing three-
dimensional computer generated animation, simulation,
visualization and imagery. Used in CANADA since September 01,
1987 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre
d’animation, de simulation, de visualisation et d’imagerie 3D par
ordinateur. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1987 en
liaison avec les services.

1,317,861. 2006/09/25. Evriholder Products, Inc., a California
corporation, 1530 South Lewis Street, Anaheim, California,
92805, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

BEARBYTES 
WARES: Cookie cutters, namely, cutters designed to cut bread in
fanciful shapes for sandwiches; kitchen gadgets, namely,
sandwich crust cutters in the nature of cookie cutters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emporte-pièces, nommément découpoirs
conçus pour couper le pain dans des formes de fantaisie pour les
sandwichs; gadgets de cuisine, nommément découpoirs de
croûtes de sandwich sous forme d’emporte-pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,895. 2006/09/26. GOOD YOUNG CO., LTD., 33 Hsi Tung
Road, Sanhsia, Taipei 23723, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

As provided by the applicant, the Chinese characters transliterate
as sian-cha-dao which means a place providing fresh tea.

SERVICES: Restaurants, internet café, serving of food and drink/
beverages, fast-food restaurants, snackbars, tea rooms, self
service restaurants, coffee shops, pubs, bar services, hotels.
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
sian-cha-dao et signifie un endroit offrant du thé frais.

SERVICES: Restaurants, café Internet, service de nourriture et de
boissons, services de restauration rapide, de casse-croûte, de
salon de thé, de restaurant libre-service, de café-restaurant, de
brasserie, de bar, d’hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,317,963. 2006/09/26. US PRAXIS, INC., 955 W. Prairie Drive,
Sycamore, Illinois 60178, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PRAXIS 
WARES: (1) Power operated stump and root grinding and
removing machines; cutting teeth for use with stump and root
grinding and removing machines or similarly powered pieces of
equipment for grinding and removing of tree stumps and roots
above and below the ground. (2) Power operated stump and root
grinding and removing machines; cutting teeth for use with stump
and root grinding and removing machines or similarly powered
pieces of equipment for grinding and removing of tree stumps and
roots above and below the ground. Used in CANADA since at
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least as early as March 20, 1994 on wares (2). Priority Filing
Date: March 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/657,287 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
23, 2007 under No. 3,200,248 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines motorisées servant au broyage
et à l’extraction des souches et des racines d’arbres; dents
coupantes pour les machines servant au broyage et à l’extraction
des souches et des racines d’arbres ou pour l’équipement
motorisé similaire servant au broyage et à l’extraction des
souches et des racines d’arbres sur le sol et dans le sol. (2)
Machines motorisées servant au broyage et à l’extraction des
souches et des racines d’arbres; dents coupantes pour les
machines servant au broyage et à l’extraction des souches et des
racines d’arbres ou pour l’équipement motorisé similaire servant
au broyage et à l’extraction des souches et des racines d’arbres
sur le sol et dans le sol. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 mars 1994 en liaison avec les marchandises
(2). Date de priorité de production: 27 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/657,287 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous
le No. 3,200,248 en liaison avec les marchandises (1).

1,317,999. 2006/09/26. Monaco Coach Corporation, 91320
Coburg Industrial Way, Coburg OREGON 97408, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

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

SERVICES: Wholesale and retail financing programs for
recreational vehicles. Priority Filing Date: June 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78901418 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programmes de financement en lien avec la vente en
gros et au détail de véhicules récréatifs. Date de priorité de
production: 06 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78901418 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,318,012. 2006/09/26. Groupe Éducalivres Inc., 955, rue Bergar,
Laval, QUÉBEC H7L 4Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

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

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément,
brochures publicitaires, livres, cahiers d’exercices, guides
pédagogiques, logiciels didactiques pour l’enseignement de
l’histoire et CD-Rom pré-enregistrés pour l’enseignement de
l’histoire. SERVICES: Exploitation d’un site internet offrant des
activités pédagogiques et des contenus pour l’enseignement de
l’histoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Educational material, namely, advertising pamphlets,
books, workbooks, teaching guides, instructional software for
teaching history and pre-recorded CD-ROMs for teaching history.
SERVICES: Operation of an Internet site offering pedagogical
activities and content for teaching history. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,318,037. 2006/09/26. Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate
Center IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225, Parsippany,
New Jersey, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRESH WATERS 
WARES: Air fresheners. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 07, 2003 under No. 2,772,592 on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 octobre 2003
sous le No. 2,772,592 en liaison avec les marchandises.

1,318,066. 2006/09/26. REVLON (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

REVLON RENEWIST 
WARES: Cosmetics and makeup namely lipstick and lip gloss.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément
rouge à lèvres et brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,318,075. 2006/09/27. Alexander C. Yeh Professional
Corporation, 10916 - 16 Ave, Edmonton, ALBERTA T6J 5G6 

A New Smile, A New You 
SERVICES: All dental treatments, general dentistry, dental
hygiene, cosmetic/esthetic dentistry, family dentistry, dental
surgery, dental implant surgery, periodontal dental treatment and
surgery, restorative/prosthodontic dentistry. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Tous les traitements dentaires, dentisterie générale,
hygiène dentaire, dentisterie cosmétique/esthétique, dentisterie
familiale, chirurgie dentaire, chirurgie pour implant dentaire,
traitement et chirurgie dentaire et périodontique, dentisterie
restauratrice/de prosthodontie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,318,119. 2006/09/27. Sarah Hoffman, 143 Inkster Close, Red
Deer, ALBERTA T4R 0A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 
 

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, bandanas, aprons, chef
jackets; oven mitts. (2) Containers, namely food storage
containers. (3) Fridge magnets; travel mugs; necklace and earring
pendents. SERVICES: Personal chef services; in-home cooking
classes; catering services; cafe and restaurant services; bakery
services; coffee house services; menu advisory services;
nutritional advisory services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
bandanas, tabliers, vestes de chef; gants de cuisinier. (2)
Contenants, nommément contenants pour aliments. (3) Aimants
pour réfrigérateur; gobelets de voyage; pendentifs de colliers et de
boucles d’oreilles. SERVICES: Services de chef personnel; cours
de cuisine à domicile; services de traiteur; services de café et de
restaurant; services de boulangerie; services de café-bar;
services de conseil en matière de menus; services de conseil en
alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,318,158. 2006/09/27. WRH Marketing AG, Industriestrasse 1,
CH-8340, Hinwil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

USERPARK 
SERVICES: (1) Business management and business organization
consultancy, namely consultancy concerning procedures in
printing industry and printing facilities and in companies for the
further processing of printed products; training, namely
concerning manufacture and further processing of printed
products, training concerning setting into operation, operation and
maintenance of printing machines and of systems for mechanical
processing of printed products; arranging and conducting of
congresses, conferences, symposia, workshops and seminars
concerning manufacture and further processing of printed
products; practical training by means of test facilities and test
procedures in the field of manufacture and further processing of
printed products and concerning maintenance of printing
machines and systems for processing of printed products. (2)
Business management and business organization consultancy,
namely consultancy concerning procedures in printing industry
and printing facilities and in companies for the further processing
of printed products; training concerning manufacture and further
processing of printed products, training concerning setting into
operation, operation and maintenance of printing machines and of
systems for mechanical processing of printed products; arranging
and conducting of congresses, conferences, symposia,
workshops and seminars concerning manufacture and further
processing of printed products; practical training by means of test
facilities and test procedures in the field of manufacture and
further processing of printed products and concerning
maintenance of printing machines and systems for processing of
printed products. Used in SWITZERLAND on services (1).
Registered in or for SWITZERLAND on August 09, 2006 under
No. 548,943 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion et en organisation
d’entreprise, nommément services de conseil concernant les
procédures dans l’industrie de l’impression et les installations
d’impression et dans les sociétés pour le traitement ultérieur des
produits imprimés; formation, nommément formation concernant
la fabrication et le traitement ultérieur de produits imprimés,
formation concernant la mise en marche, l’exploitation et
l’entretien de machines d’impression et de systèmes pour le
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traitement mécanique de produits imprimés; organisation et tenue
de congrès, de conférences, de symposiums, d’ateliers et de
séminaires concernant la fabrication et le traitement ultérieur de
produits imprimés; formation pratique au moyen d’installations et
de procédures d’essai dans le domaine de la fabrication et du
traitement ultérieur de produits imprimés et concernant l’entretien
de machines d’impression et de systèmes pour le traitement de
produits imprimés. (2) Services de conseil en gestion et en
organisation d’entreprise, nommément services de conseil
concernant les procédures dans l’industrie de l’impression et les
installations d’impression et dans les sociétés pour le traitement
ultérieur des produits imprimés; formation concernant la
fabrication et le traitement ultérieur de produits imprimés,
formation concernant la mise en marche, l’exploitation et
l’entretien de machines d’impression et de systèmes pour le
traitement mécanique de produits imprimés; organisation et tenue
de congrès, de conférences, de symposiums, d’ateliers et de
séminaires concernant la fabrication et le traitement ultérieur de
produits imprimés; formation pratique au moyen d’installations et
de procédures d’essai dans le domaine de la fabrication et du
traitement ultérieur de produits imprimés et concernant l’entretien
de machines d’impression et de systèmes pour le traitement de
produits imprimés. Employée: SUISSE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 août 2006
sous le No. 548,943 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,318,240. 2006/09/28. 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 

NEWPORT 
WARES: Furniture, namely, lawn, outdoor, and patio furniture;
patio umbrella. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément meubles de jardin,
d’extérieur et de patio; parasol de patio. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,245. 2006/09/28. 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 

CRESTHAVEN 
WARES: Furniture, namely, lawn, outdoor, and patio furniture;
patio umbrella. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément meubles de jardin,
d’extérieur et de patio; parasol de patio. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,492. 2006/10/02. Ric Wallace, 7233 Clayton Walk, London,
ONTARIO N6P 1V3 

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

WARES: (1) Trinkets and good luck items namely jewelry, pins,
coins, figurines, magnets, key tags, key chains; writing
instruments namely pens, pencils, markers; articles of clothing
namely jackets, t-shirts, shirts, sweaters, sweatshirts, pants,
shorts, skirts, hats, caps, baseball caps, gloves, scarves, mittens,
rainwear, underwear, socks, sleep wear, belts, ties, visors and
sunglasses. (2) Printed matter, namely: newsletters, flyers,
posters, magazines. SERVICES: (1) Sale and licensing services
in the field of merchandise services of trinkets and good luck items
namely jewelry, pins, coins, figurines, magnets, key tags, key
chains, writing instruments namely pens, pencils, markers; articles
of clothing namely jackets, t-shirts, shirts, sweaters, sweatshirts,
pants, shorts, skirts, hats, caps, baseball caps, gloves, scarves,
mittens, rainwear, underwear, socks, sleep wear, belts, ties, visors
and sunglasses. (2) Computer world wide web online services and
Internet services of all kinds, namely on-line directory, web site,
electronic newsletter, electronic magazine for providing
information and sales of squirrel and animal products, services
and events for others. Used in CANADA since May 18, 2002 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Bibelots et articles porte-bonheur,
nommément bijoux, épingles, pièces de monnaie, figurines,
aimants, étiquettes à clés, chaînes porte-clés; instruments
d’écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs; articles
vestimentaires, nommément vestes, tee-shirts, chemises,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons, shorts, jupes,
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, gants, foulards,
mitaines, vêtements imperméables, sous-vêtements,
chaussettes, vêtements de nuit, ceintures, cravates, visières et
lunettes de soleil. (2) Imprimés, nommément bulletins,
prospectus, affiches, magazines. SERVICES: (1) Services de
vente et d’octroi de licences d’utilisation dans le domaine des
services de commerce des bibelots et des articles porte-bonheur,
nommément bijoux, épingles, pièces de monnaie, figurines,
aimants, plaques porte-clés, chaînes porte-clés, instruments
d’écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs; articles
vestimentaires, nommément vestes, tee-shirts, chemises,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons, shorts, jupes,
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, gants, foulards,
mitaines, vêtements imperméables, sous-vêtements,
chaussettes, vêtements de nuit, ceintures, cravates, visières et
lunettes de soleil. (2) Services web et services Internet de toutes
sortes, nommément répertoire en ligne, site web, bulletin
électronique, magazine électronique pour la diffusion
d’information et la vente de produits relatifs aux écureuils et
animaux, services et évènements pour des tiers. Employée au
CANADA depuis 18 mai 2002 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,318,564. 2006/10/02. Natures Organics Pty Ltd., 31 Cornhill
Street, Ferntree Gully, VIC, 3156, AUSTRALIA 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 BOTANICS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Personal hair care preparations, namely shampoos,
conditioning treatments, colourants, lotions, waving and
straightening preparations, mousses, glazes, gels, lacquers, fixing
sprays, moisturisers, oils, tonics, and hair preservation
treatments; soaps, cosmetics and perfumery, namely hand and
body washes, skin conditioning and moisturising creams, milks,
gels, lotions, powders, and bubble bath foaming liquids;
household cleaning and laundry preparations, namely detergents,
conditioning and softening solutions. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, traitements revitalisants, colorants, lotions, produits
ondulants et lissants, mousses, glaçures, gels, laques, fixatifs,
hydratants, huiles, toniques et traitements contre la chute des
cheveux; savons, cosmétiques et parfumerie, nommément
savons liquides pour les mains et le corps, crèmes, laits, gels,
lotions et poudres revitalisants et hydratants pour la peau et bain
moussant; produits de nettoyage et de lessive, nommément
détergents, solutions de conditionnement et d’assouplissage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,595. 2006/10/02. Canadian Airports Reciprocal Insurance
Exchange, 7th Floor Corporate Reception, Air Terminal Building,
Edmonton International Airport, Edmonton, ALBERTA T5J 2T2 

CARIE 
SERVICES: Reciprocal insurance exchange for the aviation
industry. Used in CANADA since at least July 01, 2006 on
services.

SERVICES: Bourse d’assurance réciproque pour le secteur de
l’aviation. Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2006
en liaison avec les services.

1,318,604. 2006/10/02. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite
Boulevard, Modesto, California 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 

WINEMAKER’S SEAL 
The right to the exclusive use of the word WINEMAKER’S is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,318,759. 2006/10/03. Canadian Airports Reciprocal Insurance
Exchange, 7th Floor Corporate Reception, Air Terminal Building,
Edmonton International Airport, Edmonton, ALBERTA T5J 2T2 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN
AIRPORTS RECIPROCAL INSURANCE EXCHANGE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Reciprocal insurance exchange for the aviation
industry. Used in CANADA since at least July 01, 2006 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN AIRPORTS
RECIPROCAL INSURANCE EXCHANGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Bourse d’assurance réciproque pour le secteur de
l’aviation. Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2006
en liaison avec les services.

1,318,786. 2006/10/03. The Heart of Nails Inc., 3405 Bathurst
Street, North York, ONTARIO M6A 2C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

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

WARES: Cosmetics, namely nail polish, nail polish protein, cuticle
and nail conditioner. SERVICES: Nail salon services, namely
manicures and pedicures. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 1995 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vernis à ongles,
protéine de vernis à ongles, revitalisant pour les cuticules et les
ongles. SERVICES: Services de salon pour les ongles,
nommément manucures et pédicures. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1995 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,823. 2006/10/03. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics, namely, foundation make-up, face tints,
eyeliner, eye shadow, colored eye powder, mascara, lipsticks, lip
glosses and lip balms, face powder, concealers, compact powders
and creams, bronzers, and blushers. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
teintes pour le visage, traceur pour les yeux, ombre à paupières,
poudre colorée pour les yeux, mascara, rouges à lèvres, brillants
à lèvres et baumes à lèvres, poudre pour le visage, correcteurs,
boîtiers de poudre et de crème, produits bronzants et fards à
joues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,921. 2006/10/04. Weight Watchers International, Inc., 11
Madison Avenue, New York, New York 10010, 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 

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

WARES: Journals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,318,989. 2006/10/05. MAISON VIVE, DÉVELOPPEURS
IMMOBILIERS INC., 346, rue Gilford, Montréal, QUÉBEC H2T
1M3 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 
 

MARCHANDISES: Luminaires; poteaux d’escalier; mobilier de
salle à manger, de cuisine, de chambre à coucher, de bureau, de
salle de travail, de salle de séjour, de vestibule et de salle de bain;
rideaux. SERVICES: Services d’architecture, de design et de
construction résidentielle. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Light fixtures; stairway posts; furniture for the dining
room, kitchen, bedroom, office, salons workrooms, living rooms,
foyers and bathrooms; curtains. SERVICES: Architecture
services, design services and residential construction services.
Used in CANADA since at least as early as December 2004 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,319,026. 2006/10/05. Cargill Meat Solutions Corporation, 151
N. Main Street, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TENDER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Viande. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,319,054. 2006/10/05. CADlink Technology Corporation, 2440
Don Reid Drive, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K1H 1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Raster image processing (RIP) software for processing
graphic images and rendering them on digital printers, ink jet
printers and thermal printers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel de traitement d’image tramée (RIP)
pour traiter des représentations graphiques et les rendre sur des
imprimantes numériques, des imprimantes à jet d’encre et des
imprimantes thermiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,066. 2006/10/05. Stainsafe, Inc., 354 Hiatt Drive, Palm
Beach Gardens Florida 33418, 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 

STAINSAFE PROTEGE-PLUS 
WARES: Fabric treatments, namely soil and stain repellant
finishes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de traitement des tissus,
nommément apprêts anti-tache et anti-salissure. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,073. 2006/10/05. Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho,
Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W.
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

VirtualConsole 

WARES: Paper, namely, art paper and letter paper, cardboard,
memo pads, gift wrapping papers, note books, note pads, scratch
pads; embroidery design patterns printed on paper; paper towels;
paper table cloths; paper table napkins; paper hand towels; paper
banners; paper flags; paper handkerchiefs; paper baggage tags;
trading cards; printed matter, namely, magazines, address books,
children’s books, coloring and activity books, comic books,
greeting cards, invitation cards, books, booklets and manuals
regarding video games, newspaper cartoons, paper decorations
mountable on doors, paperback books for children, picture
storybooks, postcards, posters, score books, scrapbooks and
stamp collector books, storybook and audio cassettes packaged
as a unit, trading cards; paintings and calligraphic works;
photographs; photograph stands; stationery, namely, envelopes,
folders, labels, organizers; pastes and other adhesives for
stationery or household purposes; drawing instruments, namely,
felt-tip markers, pencils, crayons, stylus; decorators’ paintbrushes.
Priority Filing Date: April 06, 2006, Country: JAPAN, Application
No: 2006-31356 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier couché et papier
à lettre, carton, blocs-notes, papier-cadeaux, carnets, blocs-
notes; motifs de broderie imprimés sur du papier; essuie-tout;
nappes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en
papier; banderoles en papier; drapeaux en papier; mouchoirs en
papier; étiquettes à bagages en papier; cartes à échanger;
imprimés, nommément magazines, carnets d’adresses, livres
pour enfants, livres à colorier et livres d’activités, bandes
dessinées, cartes de souhaits, cartes d’invitation, livres, livrets et
manuels concernant les jeux vidéo, dessins humoristiques de
journal, décorations en papier pour portes, livres brochés pour
enfants, livres de contes illustrés, cartes postales, affiches, livres
de pointage, scrapbooks et albums de collection de timbres, livre
de contes et cassettes audio offerts comme un tout, cartes à
échanger; peintures et travaux de calligraphie; photographies;
supports pour photographies; articles de papeterie, nommément
enveloppes, chemises de classement, étiquettes, organiseurs;
colles et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; instruments
à dessin, nommément marqueurs à pointe feutre, crayons,
crayons à dessiner, stylets; pinceaux de décorateur. Date de
priorité de production: 06 avril 2006, pays: JAPON, demande no:
2006-31356 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,319,076. 2006/10/05. Kraft Foods UK Ltd., St. George’s House,
Bayshill Road, Cheltenham, England, Gloucestershire GL50
3AE, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEVERLY BROOKS,
(KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, DON MILLS,
ONTARIO, M3B3L6 
 

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,319,091. 2006/10/05. James Richardson International Limited,
2800-One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 0X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

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

SERVICES: Commodity contract services, namely risk
management services which provide marketing and pricing
alternatives to farmers and producers. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de contrats de marchandises, nommément
services de gestion des risques visant à offrir des alternatives de
marketing et de tarification aux fermiers et aux producteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,319,103. 2006/10/05. PREMIER TECH LTÉE, 1, Avenue
Premier, Rivière-du-Loup, QUEBEC G5R 6C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST,
2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

ECOFLEX 
WARES: TEXTILE FILTER COMPOSED OF DIFFERENT
LAYERS OF SPHAGNUM FIBERS OF VARIOUS POROSITIES
USED FOR THE TREATMENT OF WASTEWATER. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtre en tissu composé de différentes
couches de fibres de sphaigne de diverses porosités pour le
traitement des eaux usées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,104. 2006/10/05. Marcel Banasinski, 10 Kingsbridge
Garden Circle, Suite 704, Mississauga, ONTARIO L5R 3K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 

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

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as February 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en liaison avec les
services.

1,319,132. 2006/10/05. Caesars World, Inc., One Harrah’s Court,
Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, shorts,
hats and visors. SERVICES: Entertainment services, namely, live
musical and live comedy nightclub performances, live
performances by singers, dancers, musicians, pantomimes,
magicians, actors, actresses, comedians and acrobats; live
variety shows, music concerts, boxing matches and wrestling
matches; casino services; television show production and country
club services; resort hotel, bar, and restaurant services; providing
convention facilities. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 29, 2005 under No. 3021734 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ENTERTAINMENT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, shorts, chapeaux et visières. SERVICES:
Services de divertissement, nommément spectacles de musique
et d’humour en boîte de nuit, représentations en direct exécutées
par des chanteurs, danseurs, musiciens, pantomimes, magiciens,
acteurs, actrices, comédiens et acrobates; spectacles de variétés,
concerts, combats de boxe et de lutte en direct; services de
casino; production d’émissions de télévision et services de club
sportif; services d’hôtel de villégiature, de bar et de restaurant;
fourniture d’installations de congrès. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le No. 3021734 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,319,151. 2006/10/06. Faisal Anashara, 826 College Street,
Toronto, ONTARIO M6G 1C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUE-LYNN NOEL, (OWEN,
WRIGHT LLP), 20 HOLLY STREET, SUITE 300, TORONTO,
ONTARIO, M4S3B1 

SWAGGER 
WARES: (1) T-shirts, golf shirts, pullovers and long sleeved shirts.
(2) Men’s, women’s and children’s apparel and footwear, namely,
shoes, sneakers and basketball shoes, knitwear, namely, hats
and bags made of interlock, ribbed or double looped knitting,
skirts, blouses, jeans, underwear, sweaters, sweatshirts,
sweatpants, sports shirts, track suits, jerseys, tank tops, t-shirts,
sportswear and athletic apparel, namely, socks, shorts, uniforms,
mesh tops, team uniforms, head bands, wristbands, visors, sports
jackets, track suits, track pants and oversized workout apparel,
jackets, socks, boxer shorts, polo shirts, dress shirts and pants,
ties, handkerchiefs, scarves and gloves, hats, accessories
namely, sports eyeglasses and goggles, sunglasses, eyeglasses,
eyeglass cases, jewelry, watches, dress bags, sports bags,
toiletries, namely, antiperspirants, personal deodorant sticks, hair
spray, hair gel, body gel, bath soap, hand and body lotion and
moisturizer, face and body cream, balms and gels, self-tanning
preparations, skin bronzer creams, lotions and gels; fragrance
products, namely, perfume, eau de toilette, eau de parfum and
cologne; umbrellas. SERVICES: Publishing of magazines in print
and electronic form accessible and downloadable via the internet
or other global computer network. Used in CANADA since at least
as early as August 14, 2005 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, polos, chandails et chemises à
manches longues. (2) Vêtements et articles chaussants pour
hommes, femmes et enfants, nommément chaussures,
espadrilles et chaussures de basketball, tricots, nommément
chapeaux et sacs en tricots interlock, côtelés ou à volutes
doubles, jupes, chemisiers, jeans, sous-vêtements, chandails,
ensembles d’entraînement, pantalons d’entraînement, chemises
sport, ensembles molletonnés, jerseys, débardeurs, tee-shirts,
vêtements sport et vêtements d’entraînement, nommément
chaussettes, shorts, uniformes, hauts en mailles, uniformes
d’équipe, bandeaux serre-têtes, serre-poignets, visières, vestes
sport, ensembles molletonnés, pantalons molletonnés et

vêtements d’entraînement surdimensionnés, vestes, chaussettes,
boxeurs, polos, chemises et pantalons habillés, cravates,
mouchoirs, foulards et gants, chapeaux, accessoires,
nommément lunettes de sports et lunettes de protection, lunettes
de soleil, lunettes, étuis à lunettes, bijoux, montres, housses à
robes, sacs de sport, articles de toilette, nommément
antisudorifiques, déodorants en bâton, fixatif, gel capillaire, gel
pour le corps, savon de bain, lotion et hydratant pour les mains et
le corps, crème, baumes et gels pour le visage et le corps,
produits autobronzants, crèmes, lotions et gels bronzants;
parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de parfum
et eau de Cologne; parapluies. SERVICES: Édition de
magazines, sous forme imprimée et électronique, disponibles et
téléchargeables sur Internet ou d’autres réseaux informatiques
mondiaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 14 août 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

1,319,187. 2006/10/06. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CORABION 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
deficiencies of the immune system, vitamins, minerals and trace
elements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des déficiences du système immunitaire, vitamines,
minéraux et oligoéléments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,337. 2006/10/10. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009
PARIS, 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 . VIOLET pour le terme ’Dan’, le point sur le ’I’ du
terme ’Active’ et la partie gauche du trait délimitant la bouteille ;
BLEU pour le terme ’Active’ et la partie droite du trait délimitant la
bouteille ; BLANC pour le fond de la bouteille ; JAUNE pour le fond
de la marque.
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MARCHANDISES: Yaourts et boissons à base de yaourt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as feature of the trade-mark. VIOLET for the
word "Dan", the point on the ’i’ in the word "Active" and the left part
of the line outlining the bottle; BLUE for the word "Active" and the
right part of the line outlining the bottle; WHITE for the background
of the bottle; YELLOW for the background of the trade-mark.

WARES: Yogurt and beverages made from yogurt. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,319,357. 2006/10/10. DENTSPLY International Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, Susquehanna Commerce Center, 221 West
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DIGIT 
WARES: Dental instruments, namely a syringe delivery system.
Used in CANADA since at least as early as December 09, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément système
d’administration par seringue. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,319,379. 2006/10/10. Tritap Food Broker, A Division of 676166
Ontario Limited, 130 Fernstaff Court, Concord, ONTARIO L4K
3L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Skin care preparations, hair care preparations, hair
styling preparations, perfumery, essential oils for personal use,
massage oils and lotions, shaving preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, produits de
soins capillaires, produits coiffants, parfumerie, huiles essentielles
à usage personnel, huiles et lotions de massage, produits de
rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,557. 2006/09/28. BRAMPTON HARDWOOD FLOORS
LTD., 59 BRAMALEA RD., BRAMPTON, ONTARIO L6T 2W4 

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

WARES: Hardwood flooring. Used in CANADA since July 01,
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois dur. Employée
au CANADA depuis 01 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,319,606. 2006/10/02. CANCABLE INC., 2321 Fairview Street,
Burlington, ONTARIO L7R 2E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DERWIN WONG,
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO
STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, ONTARIO,
M5C2V6 

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

SERVICES: (1) Installation and servicing of home technology
systems, namely home computers and related peripherals, and
home networking systems. (2) Installation and servicing of home
entertainment systems, namely home theatre systems, audio
surround sound systems, media centre systems, and home video
gaming systems. (3) Installation, servicing and monitoring of home
surveillance and security systems. (4) Installation and servicing of
home automation systems, namely the monitoring, control, and
activation of household devices such as lights, climate control,
appliances and security systems. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Installation et entretien de systèmes de
technologie à usage domestique, nommément ordinateurs
domestiques et périphériques connexes, et systèmes de
réseautage à usage domestique. (2) Installation et entretien de
systèmes de divertissement maison, nommément systèmes de
cinéma maison, chaînes audiophoniques multivoies, systèmes de
centre multimédia et systèmes de jeux vidéos. (3) Installation,
entretien et contrôle de systèmes de surveillance et de systèmes
de sécurité domestiques. (4) Installation et entretien de systèmes
domotiques, nommément surveillance, contrôle et mise en
marche d’appareils domestiques comme les lampes, les
climatiseurs, les électroménagers et les systèmes de sécurité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2744

May 30, 2007 313 30 mai 2007

1,319,763. 2006/10/11. Schering Aktiengesellschaft,
Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NEOTIDE 
WARES: Therapeutic preparations for scientific, research,
medical or clinical use, namely, peptides for use in the preparation
of pharmaceuticals and scientific and therapeutic treatment kits;
radiopharmaceuticals for the diagnosis and treatment of cancer.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations thérapeutiques pour usages
scientifiques, de recherche, médicaux ou cliniques, nommément
peptides à utiliser dans la préparation de produits
pharmaceutiques ainsi que de trousses de traitement scientifique
et thérapeutique; produits radiopharmaceutiques pour le
diagnostic et le traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,319,775. 2006/10/11. Schering-Plough Canada Inc., 3535
Trans-Canada Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Shoes and insoles. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Chaussures et semelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,784. 2006/10/11. Kanu Imports Inc., 2975 de Miniac Street,
Ville St. Laurent, QUEBEC H4S 1L9 
 

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

WARES: Men’s & ladies handbags/purses, men’s and ladies and
unisex organizers made of leather/PVC in the shape of pouches,
handbags (men’s and ladies’), belts, travel accessories, namely
men’s and ladies’ wallets, pouches, handbags, luggage, computer
cases and belts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs à main/sacs pour hommes et femmes,
serviettes range-tout unisexes pour hommes et femmes faites en
cuir/PVC sous forme de pochettes, sacs à main (pour hommes et
femmes), ceintures, accessoires de voyage, nommément
portefeuilles, pochettes, sacs à main, valises, étuis pour
ordinateurs et ceintures pour hommes et femmes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,876. 2006/10/12. 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 

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

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

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

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

1,319,972. 2006/10/12. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas 72610, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOOL SCIENCE 
WARES: Curling irons, hair dryers and flat irons. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser, sèche-cheveux et fers à
repasser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,975. 2006/10/12. Espial Group Inc., 200 Elgin Street, Suite
807, Ottawa, ONTARIO K1P 1L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TVML 
WARES: Computer software namely, embedded application and
operating system software for use in Internet-enabled devices and
in the delivery of interactive content to Internet-enabled devices;
computer programs downloadable from a global computer
network namely, embedded application and operating system
software for use in Internet-enabled devices and in the delivery of
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interactive content to Internet-enabled devices. SERVICES:
Computer services, namely, computer programming for others in
the field of interface design and network software applications;
software development services for others; consultation services in
the fields of computer hardware, software and interface design
specification, computer hardware, software, interface architecture
and design review, integration of software with OEM platforms,
operating systems, virtual machines and other third party
applications, embedded Java porting, integration, tuning and
customizing, testing of computer applications and components;
Internet services, namely, providing information via a global
computer network on development, design, architecture and
integration of computer software, hardware, interface, network-
enabled information products, and operating system software;
technical support services and customer support services
provided by telephone, e-mail and in person related to
troubleshooting and computer software installation and operation,
computer software, hardware and interface development, design
and integration. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications et
logiciels d’exploitation embarqués pour dispositifs à fonctionnalité
Internet et pour la transmission de contenu interactif à des
dispositifs à fonctionnalité Internet; programmes informatiques
téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial,
nommément applications et logiciels d’exploitation embarqués
pour dispositifs à fonctionnalité Internet et pour la transmission de
contenu interactif à des dispositifs à fonctionnalité Internet.
SERVICES: Services informatiques, nommément programmation
informatique pour des tiers dans les domaines de la conception
d’interfaces et des applications logicielles réseau; services de
développement de logiciels pour des tiers; services de conseil
dans le domaine des normes de conception de matériel
informatique, de logiciels et d’interfaces, examen de l’architecture
et de la conception de matériel informatique, de logiciels et
d’interfaces, intégration de logiciels à des plateformes de matériel
informatique d’origine, des systèmes d’exploitation, des machines
virtuelles et d’autres applications de tiers, portage, intégration,
mise au point et personnalisation Java intégrés, essai
d’applications et de composants informatiques; services Internet,
nommément diffusion d’information par réseau informatique
mondial traitant du développement, de la conception, de
l’architecture et de l’intégration de logiciels, de matériel
informatique, d’interfaces, de produits d’information à
fonctionnalité réseau et de logiciels d’exploitation; services de
soutien technique et services de soutien aux clients par téléphone,
par courrier électronique et en personne concernant le dépannage
et l’installation et l’exploitation de logiciels, développement,
conception et intégration de logiciels, de matériel informatique et
d’interfaces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,105. 2006/10/13. SOUVLAKI HUT INC., 1831 Bonnymede
Drive, Mississauga, ONTARIO L5J 1E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. ROGERS,
(ROGERS, CAMPBELL LLP), 4 ROBERT SPECK PARKWAY,
SUITE 300, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

 

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

SERVICES: Restaurant services, namely eat-in, takeout and
delivery food services. Used in CANADA since at least as early as
April 2000 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant, nommément services de
mets à consommer sur place, de mets à emporter et de livraison
de mets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2000 en liaison avec les services.

1,320,149. 2006/10/13. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD, Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AMBI PUR CAR ODOR ELIMINATOR 
The right to the exclusive use of the words CAR ODOR
ELIMINATOR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Air freshening preparations, air deodorising
preparations and deodorisers, for household use; preparations to
neutralise bad odours, namely, liquids, sprays and powders, for
household use; electric and non-electric fragrance dispensers,
namely, air deodorising apparatus, for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’assainissement de l’air, produits de
désodorisation de l’air et désodorisants à usage domestique;
produits pour neutraliser les mauvaises odeurs, nommément
liquides, vaporisateurs et poudres, à usage domestique;
diffuseurs de parfum électriques et non électriques, nommément
appareils de désodorisation de l’air, à usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,223. 2006/10/05. Tugboat Enterprises Ltd., C6 RR#1 Pine
Tree Place, 9573 Random Road, Powell River, BRITISH
COLUMBIA V8A 4Z2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

TUGBOAT 
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WARES: Software for use in the fields of data and file rescue and
recovery, data and file transfer, covert surveillance and security,
off-site data storage, data backup, website hosting, encrypted
backup, data destruction, data management and networked data
recovery. SERVICES: Design and development of software in the
fields of data and file rescue and recovery, data and file transfer,
covert surveillance and security, off-site data storage, data
backup, website hosting, encrypted backup, data destruction, data
management and networked data recovery. Used in CANADA
since at least as early as March 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les domaines
de la sauvegarde et de la récupération de données et de fichiers,
du transfert de données et de fichiers, de la surveillance couverte
et de la sécurité, du stockage de données hors place, de la
récupération de données, de l’hébergement de sites web, de la
sauvegarde cryptée, de la destruction de données, de la gestion
de données et de la récupération de données en réseau.
SERVICES: Conception et développement de logiciels dans les
domaines de la sauvegarde et de la récupération de données et
de fichiers, du transfert de données et de fichiers, de la
surveillance couverte et de la sécurité, du stockage de données
hors place, de la récupération de données, de l’hébergement de
sites web, de la sauvegarde cryptée, de la destruction de
données, de la gestion de données et de la récupération de
données en réseau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,320,251. 2006/10/10. BONNIE L. SKERKAVICH, 16605 East
Palisades, Suite 124, PMB 159, Fountain Hills, Arizona 85268,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

DOORKY 
WARES: (1) Jewelry including bracelets, charms, beads, key
chains, key rings, necklaces, earrings, pins. (2) Hand bag straps,
wallet straps, cell phone straps, cosmetic bag straps, and luggage
straps. (3) Jewelry craft kits. SERVICES: Retail store services,
namely an online retail store featuring jewelry, luggage, straps,
handbags, jewelry craft kits, and accessories for all such goods
and providing customer support for those who purchase such
goods on-line. Priority Filing Date: April 12, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/860475 in
association with the same kind of services; May 16, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
884422 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, y compris bracelets, breloques,
petites perles, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, colliers,
boucles d’oreilles, épingles. (2) Bandoulières pour sacs à main,
cordons pour portefeuilles, cordons pour téléphones cellulaires,
cordons pour sacs à cosmétiques et courroies à bagages. (3)
Trousses d’artisanat pour bijoux. SERVICES: Services de
magasin de détail, nommément magasin de détail en ligne offrant
des bijoux, des valises, des bandoulières et cordons, des sacs à
main, des trousses d’artisanat pour bijoux et des accessoires pour

toutes ces marchandises et offre de soutien à la clientèle pour
ceux qui achètent ces marchandises en ligne. Date de priorité de
production: 12 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/860475 en liaison avec le même genre de
services; 16 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/884422 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,292. 2006/10/16. BASIS POINT GROUP, LLC, a legal
entity, 470 Atlantic Avenue, Suite 400, Boston, MA 02210,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OPERA 
SERVICES: Financial services, namely, providing operations
performance evaluation and risk assessment services using
methodologies for financial and investment organizations. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under No.
3,157,878 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d’évaluation
du rendement des opérations et de services d’évaluation du risque
basés sur des méthodes pour les organismes financiers et de
placement. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,157,878 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,320,338. 2006/10/16. J.P. Durga, L.L.C., P.O. Box 65346, Port
Ludlow, Washington 98365-0346, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Personal deodorant. Used in CANADA since at least as
early as February 03, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Déodorant. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 février 2006 en liaison avec les
marchandises.
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1,320,343. 2006/10/16. I-TEC Electronics, Inc., 5255 NW 159th
Street, Miami, Florida, 33014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 

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

WARES: Docking stations for portable and handheld digital
electronic devices for recording, organizing, transmitting, and or
reviewing text, data, audio, image, and or video files. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Stations d’accueil pour appareils
électroniques numériques portatifs et à main pour
l’enregistrement, l’organisation, la transmission et/ou la révision
de fichiers texte, de données, audio, d’images et/ou vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,395. 2006/10/16. PAVNAT INC., 25, rue du Pacifique Est,
Bromont, QUÉBEC J2L 1J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

PRIMEROCK 
MARCHANDISES: Pierres de pavage, pierres et tuiles artificielles
de béton, pierres et tuiles artificielles; pavés et blocs de béton
d’aménagement paysager; modules préfabriqués en béton pour la
maçonnerie nommément pour des parements et manteau de
foyer; pavés, dalles, murets et bordures de béton. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Paving stones, artificial concrete stones and tiles,
artificial stones and tiles; concrete paving stones and blocks for
landscaping; pre-manufactured concrete units for masonry
namely for fireplaces and mantel facing; concrete stones,
flagstones, slabs, curbs, and edging. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,320,456. 2006/10/17. E.S. Originals, Inc., 450 West 33rd
Street, New York, NEW YORK 10001, 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 

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

WARES: Shoes, namely, dress shoes. Priority Filing Date:
October 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/015460 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chaussures, nommément chaussures
habillées. Date de priorité de production: 06 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/015460 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,517. 2006/10/17. Accvisors Bookkeeping Canada Ltd., 544
Bronson Avenue, Ottawa, ONTARIO K1R 6J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MAKING THE A,B,C’S OF YOUR 
BUSINESS AS EASY AS 1,2,3 

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

SERVICES: Bookkeeping services; accounting services;
business management services; assessment and evaluation
services in the field of taxes; income tax preparation; payroll tax
debiting services; payroll processing services; tax payment
processing services; tax preparation services; provision of
financial information; consulting services in the field of capital
investment, financial analysis, income tax, financial planning,
financial management, business, investment, accounting,
bookkeeping, record keeping; record keeping services; business
start-up, expansions, mergers, corporate re-organization; financial
services in the field of financial analysis and consultation, financial
forecasting, financial management, financial planning, financial
research, fiscal assessment and evaluation, preparation of
financial reports, financial and retirement planning; auditing
services in the field of accounting and business; business re-
organization and restructuring services; planning services in the
field of finance and business; educational services namely
conducting seminars and training programs in the fields of
business and financial management; consulting in starting a small
business; preparation of personal and corporate income tax
returns; personal and corporate income tax planning; estate
planning; estate planning services; arranging of financing and
negotiating financing for small business; tax planning; business
evaluation; internal financial control evaluation; preparation of
financial statements; computer systems evaluation and software
implementation; management training; revenue and expense
management; revenue and expense consulting; financial
information services; business counselling; business process
management and consulting; personal financial planning services;
financial advisory services; business advisory services; business
process re-engineering; financial audits; financial reviews;
financial compilation; assurance services; attestation services;
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public accounting services; public accounting; management
accounting; management accounting services; management
advice; management counselling; management consulting;
business planning services; financial forecasting services;
financial projection services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de tenue de livres; services de comptabilité;
services de gestion d’entreprise; services d’évaluation dans le
domaine de l’impôt; préparation de déclarations de revenus;
services de débit en matière d’impôt sur le salaire; services de
traitement de la paie; services de traitement des paiements
d’impôt; services de préparation de déclarations de revenus;
diffusion d’information financière; services de conseil dans les
domaines du placement de capitaux, de l’analyse financière, de
l’impôt sur le revenu, de la planification financière, de la gestion
financière, des affaires, des placements, de la comptabilité, de la
tenue de livres, de la tenue de dossiers; services de tenue de
dossiers; démarrage d’entreprises, expansions, fusions,
réorganisation d’entreprises; services financiers dans les
domaines de l’analyse et du conseil financiers, des prévisions
financières, de la gestion financière, de la planification financière,
de la recherche financière, de l’évaluation fiscale, de la
préparation de rapports financiers, de la planification financière et
de la retraite; services de vérification dans les domaines de la
comptabilité et des affaires; services de réorganisation et de
restructuration d’entreprise; services de planification dans les
domaines des finances et des affaires; services éducatifs,
nommément tenue de conférences et de programmes de
formation dans les domaines des affaires et de la gestion
financière; services de conseil relativement au démarrage d’une
petite entreprise; préparation de déclarations de revenus de
particuliers et de sociétés; planification fiscale pour les particuliers
et les sociétés; planification successorale; services de
planification successorale; obtention de financement et
négociation de financement pour petites entreprises; planification
fiscale; évaluation d’entreprises; évaluation du contrôle financier
interne; préparation des états financiers; évaluation de systèmes
informatiques et mise en oeuvre de logiciels; formation en gestion;
gestion des revenus et des dépenses; conseils sur les revenus et
les dépenses; services d’information financière; conseil aux
entreprises; gestion et conseil en matière de processus d’affaires;
services de planification financière personnelle; services de
conseil dans le domaine de la finance; services de conseil dans le
domaine des affaires; reconfiguration des processus d’affaires;
vérifications comptables; examens financiers; compilation
d’information financière; services de certification; services
d’attestation; services d’experts comptables; expertise comptable;
comptabilité de gestion; services de comptabilité de gestion;
conseils en gestion; services de conseil en gestion; services de
planification d’entreprise; services de prévisions financières;
services de projections financières. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,320,590. 2006/10/18. Nemcor Inc., 501 Franklin Boulevard,
Cambridge, ONTARIO N1R 8G9 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 

LITTLE MIRACLES 
WARES: Infant blankets; bedding products for infants, namely
blankets and throws, cushions, pillows, and sheets; infant bibs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures pour bébés; articles de literie
pour bébés, nommément couvertures et jetés, coussins, oreillers
et draps; bavoirs pour bébés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,320,613. 2006/10/18. All-Star Sports Camp Inc., 11123
Kennedy Rd., Markham, ONTARIO L6C 1P2 

My Camp. My Way! 
The right to the exclusive use of the word CAMP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Shirts, hats, water bottles, tote bags. SERVICES:
Operation of a children’s summer day camp. Used in CANADA
since September 01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chandails, chapeaux, gourdes, fourre-tout.
SERVICES: Exploitation d’un camp de jour d’été pour enfants.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,320,778. 2006/10/19. 2066209 Ontario Inc., 372 Glebeholme
Blvd., Toronto, ONTARIO M4C 1V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: (1) Clothing namely hats and shirts. (2) Poker equipment
namely tables, table tops, playing cards and chips. SERVICES:
(1) Entertainment services namely organizing, sponsoring and
conducting poker games, poker leagues, poker tournaments, and
poker teams; entertainment services namely providing news and
information related to the game of poker and poker tour activities
via a global computer network; entertainment services namely
organizing, sponsoring and providing live exhibitions and personal
appearances by poker players; educational services namely
organizing, sponsoring and conducting seminars and training
sessions relating to poker and providing news and information
relating to poker and poker tour activities via a global computer
network; travel services namely organizing and booking travel and
accommodations. (2) Entertainment services namely organizing,
sponsoring and conducting poker games, poker leagues, poker
tournaments, and poker teams on television and via a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
November 09, 2004 on services; March 21, 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux et
chemises. (2) Équipement de poker, nommément tables, dessus
de table, cartes à jouer et jetons. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément organisation, commandite et tenue
de parties de poker, de ligues de poker, de tournois de poker et
d’équipes de poker; services de divertissement, nommément offre
de nouvelles et d’information concernant le jeu du poker et les
circuits de poker au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de divertissement, nommément organisation,
commandite et tenue d’expositions en direct et d’apparitions en
personne de joueurs de poker; services éducatifs, nommément
organisation, commandite et tenue de conférences et de séances
de formation ayant trait au poker et offre de nouvelles et
d’information ayant trait au poker et aux circuits de poker au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de voyage,

nommément organisation et réservation de voyages et
d’hébergements. (2) Services de divertissement, nommément
organisation, commandite et tenue de parties de poker, de ligues
de poker, de tournois de poker et d’équipes de poker au moyen de
la télévision et d’un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2004 en
liaison avec les services; 21 mars 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,320,798. 2006/10/19. Inland Mercantile Inc., 322-18th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA T2S 0C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

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

WARES: Precious and semi-precious gemstones; jewellery;
fossils. Used in CANADA since at least as early as November 20,
2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Pierres précieuses ou semi-précieuses;
bijoux; fossiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,320,816. 2006/10/19. Tama Plastic Industry (incorporated
under the laws of Israel), Kibbutz Mishmar Ha’Emek, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

TAMANET 
WARES: (1) Agricultural packaging materials, namely, rope,
cordage, nettings, bale net wrapping, twines, shade nets, stretch
film, plastic bags and nets, strings (other than insulating strings),
all made of non-metallic materials. (2) Pallet net. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel d’emballage agricole,
nommément corde, cordage, filets, filets d’enrubannage de balles,
ficelles, filets de protection solaire, film étirable, sacs et filets de
plastique, ficelles (autres que les ficelles isolantes), tous en
matériaux non métalliques. (2) Filets pour palettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,320,854. 2006/10/19. David Fairweather, 66 Andrea Lane,
Woodbridge, ONTARIO L4L 1E7 

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

WARES: Hypnosis / Hypnotherapy / Relaxation and Meditation
pre-recorded audio CD’s and informational booklets for self-
improvement and motivation purposes. SERVICES: Hypnosis/
Hypnotherapy / Meditation - facilitation and instruction for self-
improvement and motivational purposes. Used in CANADA since
October 01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: CD audio préenregistrés et livrets
d’information sur l’hypnose, l’hypnothérapie, la relaxation et la
méditation à des fins d’auto-amélioration et de motivation.
SERVICES: Facilitation et enseignement de l’hypnose, de
l’hypnothérapie et de la méditation à des fins d’auto-amélioration
et de motivation. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,320,862. 2006/10/19. International Institute of Business
Analysis, 2382 Queen Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1H4
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 

BUSINESS ANALYSIS BODY OF 
KNOWLEDGE 

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

WARES: Publications, namely electronic books and books.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément livres électroniques
et livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,889. 2006/10/19. Jeffery Hinchey, 45 Vimy Avenue, Suite
#514, Halifax, NOVA SCOTIA B3W 4C5 

LOTTOMETRICS 
WARES: (1) Promotional materials, namely buttons, hats, key
chains, coupons, decals, t-shirts. (2) Pre-Recorded DVD’s
containing instructional videos and instructional audio files relating
to development of strategies for purchasing lottery tickets.
Computer software programs designed specifically for the
analysis, sequencing, and grouping of historical lottery numbers
as part of developing those strategies. SERVICES: (1) Operation

of an interactive website relating to the process of lottery analysis,
and the visual presentation of reports and graphs based on
historical winning lottery draw numbers, to assist website
participants in developing strategies when purchasing lottery
tickets. (2) Training seminars related to the process of developing
a strategy when purchasing lottery tickets. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de promotion, nommément
macarons, chapeaux, chaînes porte-clés, bons de réduction,
décalcomanies, tee-shirts. (2) DVD préenregistrés contenant des
vidéos éducatives et des fichiers audio éducatifs ayant trait au
développement de stratégies pour l’achat de billets de loterie.
Programmes logiciels conçus spécifiquement pour l’analyse, le
séquençage et le rassemblement d’anciens numéros de loterie
dans le cadre de l’élaboration desdites stratégies. SERVICES: (1)
Exploitation d’un site web interactif ayant trait au procédé de
l’analyse de loteries et à la présentation visuelle de rapports et de
graphiques basés sur les anciens numéros de loterie gagnants,
pour aider les participants sur le site web à élaborer des stratégies
lors de l’achat de billets de loterie. (2) Conférences de formation
concernant le procédé d’élaboration d’une stratégie lors de l’achat
de billets de loterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,320,905. 2006/10/19. BODY PLUS NUTRITIONAL
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5,
Scarborough, ONTARIO M1B 3R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Non-alcoholic, non-carbonated drinks composed of one
or more of the following: fruit extracts, herbal extracts, vegetable
extracts, vitamins, minerals and essential fatty acids. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons sans alcool et non gazeuses
composées d’un ou de plusieurs des éléments suivants : extraits
de fruits, extraits d’herbes, extraits de légumes, vitamines,
minéraux et acides gras essentiels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,320,997. 2006/10/20. Magco Incorporated, 120 North Abington
Road, Clarks Green, Pennsylvania 18411, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 
 

WARES: Chemical preparations for melting ice and snow. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under
No. 3,026,137 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la glace
et la neige. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,026,137 en
liaison avec les marchandises.

1,321,004. 2006/10/20. Epson America, Inc., 3840 Kilroy Airport
Way, Long Beach, California 90806, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

COLORJEWEL 
WARES: Inkjet ink and inkjet ink cartridges. Priority Filing Date:
May 11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/881794 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre pour imprimante à jet d’encre et
cartouches d’encre à jet d’encre. Date de priorité de production:
11 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
881794 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,007. 2006/10/20. MEDIASCRAPE - THE INTERNET
BROADCAST NEWS COMPANY INC., 3445 du Parc Avenue,
Montreal, QUEBEC H2X 2H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

IBCTODAY 
SERVICES: News agency services, namely, gathering and
disseminating news and information in a wide variety of fields over
computer networks and global communication networks. Used in
CANADA since at least as early as June 2006 on services.

SERVICES: Services d’agence de presse, nommément collecte
et diffusion de nouvelles et d’information dans différents domaines
sur des réseaux informatiques et des réseaux de communications
mondiaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2006 en liaison avec les services.

1,321,014. 2006/10/20. LANDAUER, INC., 2 Science Road,
Glenwood, Illinois 60425, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

LANDAUER 
SERVICES: Health and safety services, namely, personnel
radiation and dosimetry services. Used in CANADA since at least
as early as January 2006 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 08, 1977 under No. 1,058,755 on
services.

SERVICES: Services en santé et sécurité, nommément services
de dosimétrie et de contrôle de l’exposition du personnel aux
radiations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2006 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 février 1977 sous
le No. 1,058,755 en liaison avec les services.

1,321,057. 2006/10/20. OXFORD LEARNING CENTRES, INC.,
747 Hyde Park Rd., Suite 230, London, ONTARIO N6H 3S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MAKING A WORLD OF DIFFERENCE 
ONE CHILD AT A TIME 

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

SERVICES: Education services, namely, the operation of a school
teaching pre-school children; supplemental and/or remedial
education services directed to students from grade 1 to grade 12,
namely, teaching cognitive skills to facilitate academic growth
through interactive coaching using specially designed equipment
and material; tutoring of students between grade 1 and 12 so as
to improve grades and enhance academic skills; learning
enhancement through the development of critical thinking,
problem solving and generalization cognitive skills. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHILD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément exploitation d’une
école spécialisée dans l’enseignement aux enfants d’âge
préscolaire; services éducatifs supplémentaires et/ou de
rattrapage pour élèves de la première à la douzième année,
nommément enseignement de compétences cognitives pour
faciliter le progrès scolaire au moyen d’un encadrement interactif
faisant appel à de l’équipement et à du matériel spécialement
conçus à cette fin; tutorat d’élèves de la première à la douzième
année afin de les aider à améliorer leurs notes et leur rendement
scolaire; amélioration de l’apprentissage par le développement de
la pensée critique, des aptitudes à résoudre les problèmes et des
habiletés cognitives de généralisation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,321,068. 2006/10/20. Flavorx, Inc., 8120 Woodmont Avenue,
Suite 600, Bethesda, Maryland 20814, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1S1 

FLAVORIT 
WARES: Extracts used as flavoring; flavoring additives for non-
nutritional purposes; flavoring syrup. Priority Filing Date: October
17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/022,928 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits utilisés comme aromatisants; additifs
aromatisants à des fins autres qu’alimentaires; sirop aromatisant.
Date de priorité de production: 17 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/022,928 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,069. 2006/10/20. Blue Bird Dress of Toronto Ltd., 77
Sheffield St., Toronto, ONTARIO M6M 3E9 

MIKAELLA 
SERVICES: Manufacture, distribution, sale at retail or wholesale
and rental of the following; wedding gowns, womens wear,
wedding veils, wedding attire accessories, wedding headpieces
and wedding gloves. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2003 on services.

SERVICES: Fabrication, distribution, vente au détail ou vente en
gros et location des marchandises suivantes; robes de mariée,
vêtements pour femmes, voiles de mariées, accessoires
vestimentaires de mariées, coiffes et gants de mariées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2003 en liaison avec les services.

1,321,070. 2006/10/20. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 2
Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ELEPHANT 
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri,
room perfume sprays; preparations for perfuming or fragrancing
the air; air freshening preparations; air purifying preparations;
room air fresheners; deodorants; preparations for neutralising
odours; air purifying units, air scenting units and air freshening
units; parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l’atmosphère; pot-
pourri, parfums d’ambiance en vaporisateur; produits pour
parfumer l’air; produits d’assainissement de l’air; produits de
purification de l’air; assainisseurs d’air ambiant; désodorisants;
produits pour neutraliser les odeurs; purificateurs d’air, appareils
pour parfumer l’air et appareils désodorisants; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,175. 2006/10/18. Tugboat Enterprises Ltd., C6, RR#1 Pine
Tree Place, 9573 Random Road, Powell River, BRITISH
COLUMBIA V8A 4Z2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

SELKIE 
WARES: Software for use in the fields of data and file rescue and
recovery, data and file transfer, anti-virus software, firewall
software, anti-spam and computer integrity software, server
security software, covert surveillance and security, off-site data
storage, data backup, website hosting, encrypted backup, data
destruction, data management and networked data recovery.
SERVICES: Design and development of software in the fields of
data and file rescue and recovery, data and file transfer, anti-virus
software, firewall software, anti-spam and computer integrity
software, server security software, covert surveillance and
security, off-site data storage, data backup, website hosting,
encrypted backup, data destruction, data management and
networked data recovery. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les domaines
du sauvetage et de la récupération de données et de fichiers ainsi
que du transfert de données et de fichiers, logiciels antivirus,
logiciels coupe-feu, logiciels antipolluriels et de protection de
l’intégrité des systèmes informatiques, logiciels de sécurité des
serveurs, de surveillance et de sécurité cachées, de stockage de
données externe, de sauvegarde informatique, d’hébergement de
sites web, de sauvegarde chiffrée, de destruction de données, de
gestion de données et de récupération de données en réseau.
SERVICES: Conception et développement de logiciels dans les
domaines du sauvetage et de la récupération de données et de
fichiers ainsi que du transfert de données et de fichiers, des
logiciels antivirus, des logiciels coupe-feu, des logiciels
antipolluriels et de protection de l’intégrité des systèmes
informatiques, des logiciels de sécurité des serveurs, de
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surveillance et de sécurité cachées, de stockage de données
externe, de sauvegarde informatique, d’hébergement de sites
web, de sauvegarde chiffrée, de destruction de données, de
gestion de données et de récupération de données en réseau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,321,214. 2006/10/23. Nancy Manias, 28 Strawberry Hill, Bolton,
ONTARIO L7E 1S1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CARTER & ASSOCIATES, 211
BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

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

WARES: Promotional items, namely, buttons, key rings, silicon
bracelets, sweat tops and t-shirts; Publication materials, namely,
books, booklets, brochures, calendars, cards, guidelines,
information sheets, leaflets, letters, magazines, newsletters,
pamphlets, periodicals; Pre-recorded audio and video materials,
namely, cassettes, compact discs (CDs), digital video discs
(DVDs) and tapes containing sound recordings and/or video
recordings on the subject matter of health, healthy lifestyles,
diabetes, and diabetes-related eye disease and blindness.
SERVICES: Fundraising; Raising awareness of the issue of
diabetes-related eye diseases and blindness; Home, health or
special care aid for those affected by diabetes-related eye
diseases and blindness; Health promotion, education, research
and counseling respecting diabetes, nutrition and diet; Operation
of a website offering information in the field of diabetes-related eye
diseases and blindness and information on health promotion,
education, research and counseling respecting diabetes, nutrition
and diet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
macarons, anneaux porte-clés, bracelets en silicone, hauts
d’entraînement et tee-shirts; publications, nommément livres,
livrets, brochures, calendriers, cartes, directives, feuilles
d’information, dépliants, lettres, magazines, bulletins, dépliants,
périodiques; matériel audio et vidéo préenregistré, nommément
cassettes, disques compacts (CD), disques vidéonumériques
(DVD) et bandes contenant des enregistrements audio et/ou des
enregistrements vidéo sur la santé, les modes de vie sains, le
diabète et les maladies de l’oeil et la cécité causées par le diabète.
SERVICES: Collecte de fonds; sensibilisation du public aux
maladies de l’oeil et à la cécité causées par le diabète; soins à
domicile, de santé ou spéciaux pour les personnes affectées par
les maladies de l’oeil et la cécité causées par le diabète;
promotion, éducation, recherche et conseil en matière de diabète,
de nutrition et de régimes alimentaires; exploitation d’un site web

diffusant de l’information dans le domaine des maladies de l’oeil
et de la cécité causées par le diabète et de l’information en lien
avec la promotion, l’éducation, la recherche et le conseil en
matière de diabète, de nutrition et de régimes alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,321,292. 2006/10/23. Virgin Mobile Canada (a partnership),
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

1ST DIBS 
WARES: (1) Downloadable custom and featured ring tones, via a
global computer network and wireless devices. (2) Downloadable
games and related graphics via a global computer network and
wireless devices. SERVICES: Wireless communications services,
namely, transmission of content in the nature of graphics and
audio to mobile telephones. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries standard et personnalisées
téléchargeables au moyen d’un réseau informatique mondial et de
dispositifs sans fil. (2) Jeux et images connexes téléchargeables
au moyen d’un réseau informatique mondial et de dispositifs sans
fil. SERVICES: Services de communications sans fil, nommément
transmission de contenu sous forme d’images et de sons à des
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,321,297. 2006/10/23. 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 

JETSTREAM 
WARES: Electric circulating fans; directional light fixtures.
Priority Filing Date: June 06, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/901,490 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques brasseurs d’air;
appareils d’éclairage directionnels. Date de priorité de production:
06 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
901,490 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,321,368. 2006/10/24. Sunrise Medical HHG Inc., 7477 East Dry
Creek Parkway, Longmont, Colorado 80503, 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 

TRAVELER 
WARES: Portable nebulizer and compressor for respiratory
therapy; parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Nébuliseur et compresseur portatifs pour
inhalothérapie; pièces et accessoires connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,370. 2006/10/24. Bayer AG, Q 26, D-51368 Leverkusen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

BAYSAFE 
WARES: Raw materials for the manufacture of polyurethanes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières premières pour la fabrication de
polyuréthanes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,371. 2006/10/24. 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 

COOL ESSENTIALS 
WARES: Lingerie; sleepwear; and hosiery. Priority Filing Date:
September 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78967252 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie; vêtements de nuit; bonneterie. Date
de priorité de production: 05 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78967252 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,321,372. 2006/10/24. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Air filters for vehicle motors and engines. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air pour moteurs de véhicules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,374. 2006/10/24. RailSource Canada Corp., 300-31935
SOUTH FRASER WAY, ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA
V2T 5N7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

RailSource Canada 
The right to the exclusive use of the words RAIL and CANADA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Importing railway materials. (2) Providing
maintenance and construction services to the Canadian railway
industry. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Importation de matériaux pour les chemins de fer.
(2) Offre de services d’entretien et de construction à l’industrie des
chemins de fer du Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,321,389. 2006/10/24. Elia Fashions Ltd., 333 Woodland Drive,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

SEAT-TO-GO 
WARES: Baby restraint for a chair. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sangle de maintien destinée aux bébés
installées sur une chaise. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,321,403. 2006/10/24. TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL,
725 Third Street, London, ONTARIO N5V 5G4 

AEROHIPPUS 
WARES: Veterinary aerosol delivery apparatus, namely, holding
chambers for use with aerosol dispensing devices. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareil aérosol à usage vétérinaire,
nommément chambres de retenue pour utilisation avec un
appareil aérosol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,446. 2006/10/24. NameProtect Inc., 918 Deming Way,
Third Floor, Madison, Wisconsin 53717, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NAMEPROTECT 
SERVICES: Trademark monitoring services; consulting in the field
of trademarks, namely, providing solutions for others seeking to
protect and monitor their brands, products and services;
conducting market research via the internet to locate business,
market and intellectual property data; research and consulting
services in the field of intellectual property; content provider of
information in the field of intellectual property by means of a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1998 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 09, 2003 under No. 2790790 on services.

SERVICES: Services de contrôle des marques de commerce;
conseil dans le domaine des marques de commerce, nommément
offre de solutions pour des tiers qui désirent protéger et surveiller
leurs marques, produits et services; études de marché par Internet
pour localiser des données sur les entreprises, le marché et la
propriété intellectuelle; services de recherche et de conseil dans
le domaine de la propriété intellectuelle; fournisseur de contenu
d’information dans le domaine de la propriété intellectuelle par
l’entremise d’un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 2790790 en
liaison avec les services.

1,321,495. 2006/10/25. American Institute of Certified Public
Accountants, 1211 Avenue of the Americas, New York, NY
10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CPEXPRESS 
SERVICES: Educational services, namely, conducting and
providing continuing education courses and seminars in the field
of accounting via a global computer network. Used in CANADA
since at least as early as May 07, 2006 on services. Priority Filing
Date: April 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78871364 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et offre
de cours et de séminaires de formation continue dans le domaine
de la comptabilité au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78871364 en liaison avec le même genre de services.

1,321,497. 2006/10/25. American Institute of Certified Public
Accountants, 1211 Avenue of the Americas, New York, NY
10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Educational services, namely, conducting and
providing continuing education courses and seminars in the field
of accounting via a global network. Used in CANADA since at
least as early as May 07, 2006 on services. Priority Filing Date:
April 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78871385 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et offre
de cours et de séminaires de formation continue dans le domaine
de la comptabilité au moyen d’un réseau mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2006 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 27 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78871385 en
liaison avec le même genre de services.

1,321,512. 2006/10/25. MAAX CANADA INC., 1010
SHERBROOKE OUEST, BUREAU 1610, MONTRÉAL, QUÉBEC
H3A 2R7 

ISLANDER 
MARCHANDISES: Baignoires, avec ou sans les options
suivantes : massage par jets d’air et/ou massage par remous.
Employée au CANADA depuis 06 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Bathtubs, with or without the following options: air jet
massage and/or turbulence massage. Used in CANADA since
June 06, 2005 on wares.

1,321,579. 2006/10/25. Molly Hamilton, 29 Spring Shire Place,
Calgary, ALBERTA T3Z 3L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

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

WARES: Pre-recorded audio and video cassettes, CD-Roms and
DVDs containing music instruction information; sheet music;
music books. SERVICES: Music instruction services; conducting
of seminars designed to assist others in learning music concepts.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo préenregistrées,
CD-ROM et DVD contenant des renseignements pour
l’enseignement de la musique; feuilles de musique; livres de
musique. SERVICES: Services d’enseignement de la musique;
tenue de séminaires conçus pour aider des tiers à apprendre les
concepts de la musique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,321,800. 2006/10/26. Bains Ultra inc., 956, chemin Olivier,
Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R2J7 

BASA 
There is no English or French translation of BASA, as submitted
by the applicant.

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

Selon le requérant, il n’existe pas de traduction anglaise ou
française pour le mot BASA.

WARES: Therapeutic baths. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,321,813. 2006/10/26. British Columbia Lodging and
Campgrounds Association, 3003 St. John’s Street, Suite 209,
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

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

SERVICES: Association membership services, namely,
promoting the interests of the owners and operators of
accommodation/lodging facilities/properties namely hotels,
motels, resorts, inns, campgrounds, recreational vehicle (RV)
parks, cottages, cabins, yurts, camping Cabins and bed and
breakfasts; Providing cooperative advertising and marketing for
owners and operators of accommodation/lodging facilities/
properties namely hotels, motels, resorts, inns, campgrounds,
recreational vehicle (RV) parks, cottages, cabins, yurts, camping
Cabins and bed and breakfasts; Assisting the owners and
operators of accommodation/lodging facilities/properties namely

hotels, motels, resorts, inns, campgrounds, recreational vehicle
(RV) parks, cottages, cabins, yurts, camping Cabins and bed and
breakfasts to standardize the operations of their facilities;
Development of voluntary standards for the owners and operators
of accommodation/lodging facilities/properties namely hotels,
motels, resorts, inns, campgrounds, recreational vehicle (RV)
parks, cottages, cabins, yurts, camping Cabins and bed and
breakfasts; Accreditation services, namely, developing,
evaluating, and testing standards for accommodation/lodging
facilities/properties namely hotels, motels, resorts, inns,
campgrounds, recreational vehicle (RV) parks, cottages, cabins,
yurts, camping Cabins and bed and breakfasts for the purpose of
accreditation; Providing training to the owners and operators in the
field of accommodation/lodging facilities/properties namely hotels,
motels, resorts, inns, campgrounds, recreational vehicle (RV)
parks, cottages, cabins, yurts, camping Cabins and bed and
breakfasts; Facilitating and arranging for the financing of
accommodation/lodging facilities/properties namely hotels,
motels, resorts, inns, campgrounds, recreational vehicle (RV)
parks, cottages, cabins, yurts, camping Cabins and bed and
breakfasts; Providing an interactive computer database and links
to other websites in the field of tourism via a global computer
network; Centralized reservation of rooms, campground facilities
and recreational vehicle(RV) parks for travellers; The operation of
tourism information centers by way of the operation of physical
locations staffed with personnel as well as dissemination of
information via a website. Used in CANADA since at least October
2004 on services.

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

SERVICES: Services d’adhésion à une association, nommément
promotion des intérêts de propriétaires et d’exploitants
d’installations et de propriétés d’hébergement, nommément
hôtels, motels, centres de villégiature, auberges, terrains de
camping, terrains de caravaning, chalets, cabanes, yourtes, petits
pavillons de camping et gîtes touristiques; offre de publicité et de
marketing collectifs pour les propriétaires et les exploitants de
propriétés et d’installations d’hébergement, nommément hôtels,
motels, centres de villégiature, auberges, terrains de camping,
terrains de caravaning, chalets, cabanes, yourtes, petits pavillons
de camping et gîtes touristiques; aide aux propriétaires et aux
exploitants de propriétés et d’installations d’hébergement,
nommément hôtels, motels, centres de villégiature, auberges,
terrains de camping, terrains de caravaning, chalets, cabanes,
yourtes, petits pavillons de camping et gîtes touristiques pour
normaliser l’exploitation de leurs installations; développement de
normes volontaires pour les propriétaires et les exploitants de
propriétés et d’installations d’hébergement, nommément hôtels,
motels, centres de villégiature, auberges, terrains de camping,
terrains de caravaning, chalets, cabanes, yourtes, petits pavillons
de camping et gîtes touristiques; services d’accréditation,
nommément élaboration, évaluation et contrôle des normes pour
les propriétés et les installations d’hébergement, nommément
hôtels, motels, centres de villégiature, auberges, terrains de
camping, terrains de caravaning, chalets, cabanes, yourtes, petits
pavillons de camping et gîtes touristiques à des fins
d’accréditation; offre de formation aux propriétaires et aux
exploitants dans le domaine des propriétés et des installations
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d’hébergement, nommément hôtels, motels, centres de
villégiature, auberges, terrains de camping, terrains de
caravaning, chalets, cabanes, yourtes, petits pavillons de
camping et gîtes touristiques; facilitation et organisation du
financement de propriétés et d’installations d’hébergement,
nommément hôtels, motels, centres de villégiature, auberges,
terrains de camping, terrains de caravaning, chalets, cabanes,
yourtes, petits pavillons de camping et gîtes touristiques; offre de
bases de données interactives et de liens vers d’autres sites web
dans le domaine du tourisme au moyen d’un réseau informatique
mondial; réservation centralisée de chambres, d’installations de
camping et de terrains de caravaning pour les voyageurs;
exploitation de centres d’information touristique par l’exploitation
d’emplacements dotés de personnels ainsi que diffusion
d’information au moyen d’un site web. Employée au CANADA
depuis au moins octobre 2004 en liaison avec les services.

1,321,823. 2006/10/26. The Canadian Wheat Board, 423 Main
Street, P.O Box 816, Stn. Main, Winnipeg, MANITOBA R3C 2P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST
GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L3 

FIRST IN GRAIN 
The right to the exclusive use of the words FIRST and GRAIN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (a) Printed publication services, namely, the
provision of a newsletter providing information regarding wheat
and barley for distribution to others. (b) online publication services,
namely, the provision of an online newsletter providing information
regarding wheat and barley for distribution to others online.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (a) Services de publications imprimées, nommément
fourniture d’un bulletin diffusant de l’information concernant le blé
et l’orge pour la distribution à des tiers. (b) Services de publication
en ligne, nommément fourniture d’une cyberlettre diffusant de
l’information concernant le blé et l’orge pour la distribution à des
tiers en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,321,850. 2006/10/27. YRC Worldwide Inc., 10990 Roe Avenue,
Overland Park, Kansas 66211, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

SEALED EXHIBIT 

SERVICES: (1) Domestic and international common carrier freight
transportation by means of truck, air, or sea, and 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; warehousing services,
namely, storage, distribution, pick-up, and packing for shipment of
documents, packages, raw materials, and other freight for others.
(2) Domestic and international common carrier freight
transportation by means of truck, air, or sea, and 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; warehousing services,
namely, storage, distribution, pick-up, and packing for shipment of
documents, packages, raw materials, and other freight for others.
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2005 on
services (1). Priority Filing Date: May 05, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/877811 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 16, 2007 under No. 3,198,956 on
services (2).

SERVICES: (1) Transport intérieur et international de
marchandises au moyen d’un transporteur public par camion,
avion ou bateau et services d’acheminement intérieur et
international de marchandises; services de chaîne logistique, 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; services d’entreposage, nommément
entreposage, distribution, ramassage et emballage pour
l’expédition de documents, de colis, de matières premières et
d’autres marchandises pour des tiers. (2) Transport intérieur et
international de marchandises au moyen d’un transporteur public
par camion, avion ou bateau et services d’acheminement intérieur
et international de marchandises; services de chaîne logistique,
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; services d’entreposage, nommément
entreposage, distribution, ramassage et emballage pour
l’expédition de documents, de colis, de matières premières et
d’autres marchandises pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en liaison avec
les services (1). Date de priorité de production: 05 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/877811 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous le
No. 3,198,956 en liaison avec les services (2).
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1,321,856. 2006/10/27. i-nov concept inc., 825 Industriel,
Terrebonne, QUÉBEC J6Y 1V7 
 

MARCHANDISES: Bonbons: bonbons mous, jujubes, bonbons
durs, gomme à mâcher, réglisse, menthes, suçons ; Chocolats: en
boîte, en barre, en vrac, moulé ; Friandise Glacée; Jus et
boissons; Biscuits. Employée au CANADA depuis 01 mars 2005
en liaison avec les marchandises.

WARES: Candy: soft candy, jujubes, hard candies, chewing gum,
liquorice, mints, lollipops; chocolates: in boxes, bars, bulk,
moulded; frozen candies; juice and beverages; cookies. Used in
CANADA since March 01, 2005 on wares.

1,321,896. 2006/10/27. KPM INDUSTRIES LTD., P.O. Box 699,
Burlington, ONTARIO L7R 3Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MasonBond 400 
The right to the exclusive use of the words MASON and BOND is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mortar for adhering artificial stone to a substrate.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mortier pour le collage de pierre reconstituée
sur un substrat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,942. 2006/10/27. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253,
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The upper
stylized rectangle is dark blue and the outer key line is silver. The
lower stylized rectangle is silver. The word NIVEA is white. The
words FOR MEN are dark blue. The word ENERGY is green. The
background is navy.

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

WARES: Soaps for personal use, skin care preparations,
essential oils for personal use, aftershave, eau de toilette,
aftershave-balm, shaving creams and foams. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le rectangle stylisé supérieur est bleu
foncé et la ligne externe est argent. Le rectangle stylisé inférieur
est argent. Le mot NIVEA est blanc. Les mots FOR MEN sont bleu
foncé. Le mot ENERGY est vert. L’arrière-plan est bleu marine.

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

MARCHANDISES: Savons à usage personnel, produits de soins
de la peau, huiles essentielles à usage personnel, après-rasage,
eau de toilette, crèmes après-rasage, crèmes et mousses à raser.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,135. 2006/10/30. Secret Recipe Cakes & Cafe Sdn Bhd,
42, 1st Floor, Jalan SS25/28, Taman Mayang, 47301 Petaling
Jaya, Selangor, MALAYSIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The words
’Secret Recipe’ are in red.
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WARES: coffee, non-alcoholic coffee-based beverages, tea, non-
alcoholic tea-based beverages, cocoa, non-alcoholic cocoa-
based beverages, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour
and preparations made from wheat, namely, preparations made
from wheat for use in cooking, preparations made from wheat for
food and cakes for human consumption, snack foods and cakes
made from wheat, beverages made from wheat, preparations
made from wheat for use as coatings for food and cakes; bakery
products, namely, cake, bread, biscuits, pies, quiches, pastry and
buns; confectionary, namely, ices, ice cream and desserts,
namely, desserts having a reduced calorie content, dessert
toppings, frozen desserts, frozen fruit desserts, ice cream
desserts, ice desserts, non-dairy frozen desserts, preparations for
making desserts, prepared desserts (chocolate-based), prepared
desserts (confectionary), pastries, puddings, mousses, squares,
brownies; honey, treacle, yeast, baking powder, mustard, vinegar;
sauces (condiments), namely, sauces for meats, chicken, fish,
poultry, fruits, vegetables, salads, rice, noodles, pasta, sauces for
cooking, sauces for desserts, sauces for beverages, sauces for
bakery products, bakery fillings, cake, bread, biscuits, pies,
quiches, pastry and buns, sauces for confectionary, food
dressings (sauces), prepared foodstuff in the form of sauces,
sweet sauces, savoury sauces, spicy sauces, tomato-based
sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « Secret Recipe » sont rouges.

MARCHANDISES: Café, boissons non alcoolisées à base de
café, thé, boissons non alcoolisées à base de thé, cacao,
boissons non alcoolisées à base de cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés de café, farine et préparations à base de blé,
nommément préparations à base de blé pour la cuisson,
préparations à base de blé pour les aliments et les gâteaux
destinés à la consommation humaine, grignotines et gâteaux à
base de blé, boissons à base de blé, préparations à base de blé
pour utilisation comme enrobage sur les aliments et les gâteaux;
produits de boulangerie, nommément gâteau, pain, biscuits secs,
tartes, quiches, pâtisseries et brioches; confiseries, nommément
glaces, crème glacée et desserts, nommément desserts à faible
teneur en calories, garnitures de dessert, desserts glacés,
desserts aux fruits glacés, desserts à la crème glacée, desserts à
la glace, desserts glacés non laitiers, préparations pour faire des
desserts, desserts préparés (à base de chocolat), desserts
préparés (confiserie), pâtisseries, crèmes-desserts, mousses,
carrés au chocolat; miel, mélasse, levure, levure chimique,
moutarde, vinaigre; sauces (condiments), nommément sauces
pour la viande, le poulet, le poisson, la volaille, les fruits, les
légumes, les salades, le riz, les nouilles, les pâtes alimentaires,
sauces pour la cuisson, sauces à dessert, sauces pour les
boissons, sauces pour les produits de boulangerie, garnitures
pour les produits de boulangerie, gâteau, pain, biscuits secs,
tartes, quiches, pâtisseries et brioches, sauces pour les
confiseries, garnitures (sauces), aliments préparés, en
l’occurrence, sauces, sauces sucrées, sauces salées, sauces
épicées, sauces à base de tomates. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,322,139. 2006/10/30. Secret Recipe Cakes & Cafe Sdn Bhd,
42, 1st Floor, Jalan SS25/28, Taman Mayang, 47301 Petaling
Jaya, Selangor, MALAYSIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The words
’Secret Recipe’ are in white on a red background.

WARES: coffee, non-alcoholic coffee-based beverages, tea, non-
alcoholic tea-based beverages, cocoa, non-alcoholic cocoa-
based beverages, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour
and preparations made from wheat, namely, preparations made
from wheat for use in cooking, preparations made from wheat for
food and cakes for human consumption, snack foods and cakes
made from wheat, beverages made from wheat, preparations
made from wheat for use as coatings for food and cakes; bakery
products, namely, cake, bread, biscuits, pies, quiches, pastry and
buns; confectionary, namely, ices, ice cream and desserts,
namely, desserts having a reduced calorie content, dessert
toppings, frozen desserts, frozen fruit desserts, ice cream
desserts, ice desserts, non-dairy frozen desserts, preparations for
making desserts, prepared desserts (chocolate-based), prepared
desserts (confectionary), pastries, puddings, mousses, squares,
brownies; honey, treacle, yeast, baking powder, mustard, vinegar;
sauces (condiments), namely, sauces for meats, chicken, fish,
poultry, fruits, vegetables, salads, rice, noodles, pasta, sauces for
cooking, sauces for desserts, sauces for beverages, sauces for
bakery products, bakery fillings, cake, bread, biscuits, pies,
quiches, pastry and buns, sauces for confectionary, food
dressings (sauces), prepared foodstuff in the form of sauces,
sweet sauces, savoury sauces, spicy sauces, tomato-based
sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots SECRET RECIPE sont blancs sur fond
rouge.

MARCHANDISES: Café, boissons non alcoolisées à base de
café, thé, boissons non alcoolisées à base de thé, cacao,
boissons non alcoolisées à base de cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés de café, farine et préparations à base de blé,
nommément préparations à base de blé pour la cuisson,
préparations à base de blé pour les aliments et les gâteaux
destinés à la consommation humaine, grignotines et gâteaux à
base de blé, boissons à base de blé, préparations à base de blé
pour utilisation comme enrobage sur les aliments et les gâteaux;
produits de boulangerie, nommément gâteau, pain, biscuits secs,
tartes, quiches, pâtisseries et brioches; confiseries, nommément
glaces, crème glacée et desserts, nommément desserts à faible
teneur en calories, garnitures de dessert, desserts glacés,
desserts aux fruits glacés, desserts à la crème glacée, desserts à
la glace, desserts glacés non laitiers, préparations pour faire des
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desserts, desserts préparés (à base de chocolat), desserts
préparés (confiserie), pâtisseries, crèmes-desserts, mousses,
carrés au chocolat; miel, mélasse, levure, levure chimique,
moutarde, vinaigre; sauces (condiments), nommément sauces
pour la viande, le poulet, le poisson, la volaille, les fruits, les
légumes, les salades, le riz, les nouilles, les pâtes alimentaires,
sauces pour la cuisson, sauces à dessert, sauces pour les
boissons, sauces pour les produits de boulangerie, garnitures
pour les produits de boulangerie, gâteau, pain, biscuits secs,
tartes, quiches, pâtisseries et brioches, sauces pour les
confiseries, garnitures (sauces), aliments préparés, en
l’occurrence, sauces, sauces sucrées, sauces salées, sauces
épicées, sauces à base de tomates. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,322,213. 2006/10/31. M.K. Rittenhouse & Sons, Ltd., 1402
Fourth Avenue, St. Catharines, ONTARIO L2R 6P9 

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

WARES: Outdoor showers; outdoor water stations; outdoor sinks;
indoor furniture namely, chairs, chair pads, tables (billiard), tables
(furniture), bookcases, bookends, cabinets (kitchen), cabinets
(furniture), cabinets (filing), chests (furniture), chests (of drawers),
cupboards, hall trees, hat racks, sideboards, bean bags, benches,
couches, footstools, loveseats, ottomans, settees, sofas, stools,
desks, chandeliers; outdoor furniture namely, chairs, chairs (deck,
floating recreational lounge), tables (billiard), tables (furniture),
chests (furniture), benches, couches, footstools, loveseats,
ottomans, sofas, stools; outdoor fans; outdoor rugs; house
numbers and letters; doorbells; mailboxes; doorknobs; decorative
lighting, namely, lighted pots, weatherproof lamps, decorative
solar powered lights, and landscape lighting; topiary frames,
namely, topiary frames (unstuffed), and topiary frames stuffed with
moss; wire frame statuary; outdoor cooling systems, namely,
louvered blinds, tarps to provide shade, umbrellas to provide
shade, evaporative coolers; outdoor garden games and giant
games, namely, giant chess game, giant checkers game, giant
pick up sticks game, standard chess game, soft golf game, giant
snakes & ladders game, giant quoits game, and bocce ball game;
garden decorations, namely, garden sculpture, and outdoor art;
garden pots; vases; bowls; trays; barbeque tools; grills; fireplaces;
fireplace tools; kitchen accessories namely, table cloths not of
paper, table mats not of paper, table napkins, tableware (cutlery),
cutting boards, bowls; containers (all purpose portable household,
for household or kitchen use); storage racks; shelving; holiday
decorations namely, Christmas garlands, Christmas tree
decorations, Christmas tree ornaments, Christmas tree skirts,
Christmas tree stand covers, Christmas trees (artificial),
Christmas trees (electric lights for), Christmas wreaths (artificial).
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Douches d’extérieur; postes d’eau d’extérieur;
éviers d’extérieur; meubles d’intérieur, nommément chaises,
coussins de chaise, tables (billards), tables (mobilier),
bibliothèques, serre-livres, armoires (cuisine), armoires (mobilier),
armoires (classement), coffres (mobilier), commodes, armoires,
portemanteaux, porte-chapeaux, buffets, fauteuils poires, bancs,
canapés, repose-pieds, causeuses, ottomanes, canapés, sofas,
tabourets, bureaux, lustres; mobilier d’extérieur, nommément
chaises, chaises (transatlantique, chaise longue flottante à usage
récréatif), tables (billards), tables (mobilier), coffres (mobilier),
bancs, canapés, repose-pieds, causeuses, ottomanes, sofas,
tabourets; ventilateurs d’extérieur; carpettes d’extérieur; lettres et
numéros d’adresse d’immeuble; sonnettes; boîtes aux lettres;
poignées de porte; éclairage décoratif, nommément contenants
éclairés, lampes à l’épreuve des intempéries, lampes solaires
décoratives et éclairage de parterre; topiaires, nommément
topiaires (sans rembourrage) et armature pour topiaires
rembourrées de mousse; statues en fil de fer; dispositifs pour
rester au frais à l’extérieur, nommément stores à persiennes,
bâches d’ombrage, parasols d’ombrage, refroidisseurs
évaporatifs; jeux pour le jardin et jeux géants, nommément jeu
d’échecs géant, jeu de dames géant, jeu de mikado géant, jeu
d’échecs standard, jeu de golf à éléments souples, jeu de
serpents et échelles géant, jeu de palets géant et jeu de boules;
décorations de jardin, nommément sculptures de jardin et objets
d’art pour l’extérieur; pots de jardin; vases; bols; plateaux;
accessoires pour barbecue; grils; foyers; outils de foyer;
accessoires de cuisine, nommément nappes non faites de papier,
dessous-de-plat non faits de papier, serviettes de table, couverts
(ustensiles de table), planches à découper, bols; contenants
(contenants portatifs tout usage pour la maison ou la cuisine);
étagères de rangement; étagères; décorations de fêtes,
nommément guirlandes de Noël, décorations d’arbre de Noël,
ornements d’arbre de Noël, jupes pour arbre de Noël, supports
d’arbre de Noël, arbres de Noël (artificiels), arbres de Noël
(guirlandes électriques pour arbres de Noël), couronnes de Noël
(artificielles). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,232. 2006/10/31. Federal-Mogul Ignition Company, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE CLEAREST CHOICE 
WARES: Vehicle windshield parts, namely, wiper blades, wiping
arms, wiper arms, wiper refills, wiper blade connectors. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour pare-brise d’automobile,
nommément balais d’essuie-glace, bras pour essuyage, bras
d’essuie-glace, recharges d’essuie-glace, connecteurs pour
balais d’essuie-glace. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,322,236. 2006/10/31. Wako Pure Chemical Industries, Ltd., 1-
2, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka 540-8605, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

PYROSTAR 
WARES: Limulus amebocyte lysate reagents for use in detecting
endotoxins for scientific use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lysat d’amoebocytes de limule pour la
détection d’endotoxines à usage scientifique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,246. 2006/10/31. 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 

SCIENCE CAN BE BEAUTIFUL 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,322,320. 2006/10/31. AgroFresh Inc., 100 Independence Mall
West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-2399, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INVINSA 
WARES: Plant growth regulating preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour régulariser la croissance
des plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,372. 2006/11/01. BCF S.E.N.C.R.L., 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e étage, Montréal, QUÉBEC H3B 5C9
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 

KORUM 

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,322,427. 2006/10/25. CLEARWEALTH ADVISORS INC., 1501
- 1111 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6E 4M3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4 

CLEARWEALTH 
SERVICES: Independent financial planning services for small
business and professionals. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services indépendants de planification financière
pour les petites entreprises et les professionnels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,322,429. 2006/10/25. CIRCLE DEVELOPMENT LIMITED,
2340 Lucerne, Mont-Royal, QUEBEC H3R 2J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

TMR SHOPPING CENTRE 
The right to the exclusive use of the words SHOPPING CENTRE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a shopping centre. Used in CANADA
since at least 1956 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un centre commercial. Employée au
CANADA depuis au moins 1956 en liaison avec les services.

1,322,446. 2006/10/26. Edward Brown, 182401 Concession 12,
Normanby Township, R.R.#3, Ayton, ONTARIO N0G 1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER D. ANDERSON, (VORVIS, ANDERSON, GRAY,
ARMSTRONG LLP), 5 DOUGLAS STREET, BOX 184, GUELPH,
ONTARIO, N1H6J9 

DON’T DIE EARLY 
WARES: Litmus paper. Used in CANADA since September 09,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Papier de tournesol. Employée au CANADA
depuis 09 septembre 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,322,447. 2006/10/26. MITCHIE’S MATCHINGS HOLDINGS
INC./GESTIONS APPAREILLAGES MITCHIE’S INC., a legal
person of private law, duly incorporated under the Canada
Business Corporations Act, 1625 Chabanel, Suite 916, Montréal,
QUEBEC H4N 2S7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE
FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE MAISONNEUVE WEST, 2
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3Z3C1 

LUIGI PIRENDELLI 
WARES: Outerwear, namely vests and jackets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’extérieur, nommément gilets et
vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,484. 2006/10/27. Colabor, Société en Commandite, 1620,
boul De Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

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

SERVICES: Exploitation d’une chaîne de dépanneurs. Employée
au CANADA depuis janvier 1983 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a corner store chain. Used in CANADA
since January 1983 on services.

1,322,521. 2006/11/01. 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 

MAPLE LEAF ADVANTAGE 
SERVICES: Mortgage services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,322,522. 2006/11/01. 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 NOUVEAU DEPART 
SERVICES: Mortgage services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,322,538. 2006/11/01. GROWMARK, Inc., P.O. Box 2500,
Bloomington, Illinois 61702-2500, 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 

GOLD STAR 
WARES: Agricultural plant fertilizer. Used in CANADA since
February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Engrais à plantes à usage agricole.
Employée au CANADA depuis février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,322,580. 2006/11/01. Jobster, Inc., Suite 300, 206 1st Avenue
South, Seattle, WA 98104, 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 

MEET YOUR FUTURE 
SERVICES: (1) Providing on-line referral networks and related
search and contact management for the distribution of information
about employment opportunities and the potential candidates to fill
them. (2) Internet based introduction and social networking
services. Used in CANADA since at least as early as July 2006 on
services. Priority Filing Date: May 01, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/873,473 in association
with the same kind of services (1); May 04, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/876,768 in
association with the same kind of services (2).
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SERVICES: (1) Offre de réseaux de recommandation en ligne et
de recherche et de gestion des contacts connexes pour la
diffusion d’information sur les offres d’emploi et les candidats
potentiels pour ces emplois. (2) Services de rencontre et de
réseautage social sur Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 01 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/873,473 en liaison avec le même
genre de services (1); 04 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/876,768 en liaison avec le même
genre de services (2).

1,322,581. 2006/11/01. Jobster, Inc., Suite 300, 206 1st Avenue
South, Seattle, WA 98104, 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 
 

SERVICES: (1) Providing on-line referral networks and related
search and contact management for the distribution of information
about employment opportunities and the potential candidates to fill
them. (2) Internet based introduction and social networking
services. Used in CANADA since at least as early as July 2006 on
services. Priority Filing Date: May 04, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/876,489 in association
with the same kind of services (1); May 04, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/876,482 in
association with the same kind of services (2).

SERVICES: (1) Offre de réseaux de recommandation en ligne et
de recherche et de gestion des contacts connexes pour la
diffusion d’information sur les offres d’emploi et les candidats
potentiels pour ces emplois. (2) Services de rencontre et de
réseautage social sur Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 04 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/876,489 en liaison avec le même
genre de services (1); 04 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/876,482 en liaison avec le même
genre de services (2).

1,322,583. 2006/11/01. Russell G. Weiner, P.O. Box 27740, 101
Convention Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada 89126,
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 

ROCKSTAR BURNER 

WARES: Sports drinks, namely, energy drinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément boissons
énergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,586. 2006/11/01. 6199275 Canada inc., 970, rue Michelin,
Laval, QUÉBEC H7L 5C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IVAN DUBÉ, 520, BOUL.
CÔTE-VERTU, BUREAU 201, SAINT-LAURENT, QUÉBEC,
H4L1X9 

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
INTERNET 

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

MARCHANDISES: (1) Chandails, t-shirts, pulls, casquettes,
imperméables, vestes, vestons, manteaux. (2) Stylos, barrettes
de mémoire, écouteurs, autocollants. SERVICES: Conception et
hébergement de sites web, hébergement de comptes courriels,
services d’assistance technique relativement à différents logiciels
commerciaux, ordinateurs et périphériques, services conseils en
informatisation de processus d’affaires, services conseils relatifs
aux utilisations des infrastructures de réseaux d’information
analogue et digitale, services conseils relatifs aux utilisations des
technologies mobiles, nommément la téléphonie sans fil et la
transmission de données sans fil, services conseils en matière de
publicité et marketing utilisant l’Internet, les technologies sans fil
et le multimédia. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Sweaters, t-shirts, pullovers, caps, rain coats,
jackets, suit coats, coats. (2) Pens, memory sticks, earphones,
stickers. SERVICES: Web site design and hosting, hosting of
electronic mail accounts, technical assistance services related to
various commercial software, computers and peripherals, advice
services for computerizing business affairs, advice services
relating to use of analog and digital network infrastructures, advice
services relating to use of mobile technologies, namely wireless
telephony and wireless data transmission, advice services related
to advertising and marketing using the Internet, wireless
technologies and multimedia. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,322,750. 2006/11/02. 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 

KILL ’EM WITH FRESHNESS 
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WARES: Deodorizers for fabrics, upholstery and carpets; fabric
refresher; air freshener. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants pour tissus, garnitures et tapis;
désodorisant pour tissu; désodorisant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,774. 2006/11/02. Les Services VoiceJob inc., 1303 avenue
Greene, bureau 200, Westmount, QUÉBEC H3Z 2A7 

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

SERVICES: Services de recrutement de candidat, de sélection de
candidature basée sur des critères d’embauche, service offert par
le biais d’une base de données sur Internet ou en personne, ainsi
que par le biais de concours déterminant les meilleurs
candidatures. Employée au CANADA depuis 15 septembre 2005
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Candidate recruitment services, for candidate
selection based on hiring criteria, services offered via an Internet
database or in person as well as through competitions for
determining the best candidates. Used in CANADA since
September 15, 2005 on services.

1,322,794. 2006/11/03. More Time Moms Publishing Inc., 6
Hélène-Boullé Street, Gatineau, QUEBEC J9J 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Calendars. Used in CANADA since at least as early as
September 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Calendriers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,322,871. 2006/11/03. ROADRUNNER APPAREL INC., 2005 -
23rd Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 1X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRAZEAUSELLER
LLP, SUITE 750, 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L5 

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

WARES: A line of men’s, women’s and children’s shoes, boots,
sandals and running shoes and men’s, women’s and children’s
clothing/apparel, namely, jeans, shirts, skirts, jackets, pants,
vests, shorts, overalls, jumpers, sweaters, sweat shirts, t-shirts,
tank tops and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gamme de chaussures, bottes, sandales et
chaussures de course pour hommes, femmes et enfants et
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément jeans,
chemises, jupes, vestes, pantalons, gilets, shorts, salopettes,
chasubles, chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, débardeurs
et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,928. 2006/11/03. Carpa Dorada, S.L., C/ Almirante
Cadarso, 14 - puerta 12, 46005 Valencia, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CLEMCOTT 
WARES: Agricultural products, natural plants and fresh fruits,
especially belonging to Citrus L. specie. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on July 20, 2005 under No. 2.620.961
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, plantes naturelles et fruits
frais, en particulier agrumes. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
20 juillet 2005 sous le No. 2.620.961 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,005. 2006/10/31. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 199 Bay Street, 11th
Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE,
CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

FINCAP 
SERVICES: Financial services, namely financial services
involving the provision of credit and alternative risk solutions,
namely the purchasing, financing, administration, servicing and
collection of structured assets through an asset securitization
vehicle, and the raising of funds in the public and private debt
markets to finance such purchases specifically excluding
providing direct consumer credit, direct retail financing, direct
residential mortgage lending, direct commercial automotive, and
direct consumer automotive financing. Proposed Use in CANADA
on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément services financiers
comprenant l’offre de solutions de crédit et de solutions
alternatives de gestion du risque, nommément achat,
financement, administration, gestion et recouvrement d’actifs
structurés grâce à un véhicule de titrisation de créances et collecte
de fonds sur les marchés de la dette publique et de la dette privée
afin de financer de tels achats, excluant spécifiquement l’offre de
crédit direct à la consommation, le financement de vente directe,
le prêt hypothécaire direct à l’habitation ainsi que le financement
direct aux entreprises et aux consommateurs pour l’achat
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,323,007. 2006/10/31. AMS Research Corporation, 10700 Bren
Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

AMS 800 
WARES: Medical devices, namely, artificial urinary sphincters.
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2003 on
wares. Priority Filing Date: May 05, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/877,244 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 20, 2007 under No. 3,219,965 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément sphincters
urinaires artificiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 janvier 2003 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 05 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/877,244 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mars 2007 sous le No.
3,219,965 en liaison avec les marchandises.

1,323,087. 2006/11/06. Henkel KGaA (a limited partnership
organized and existing under the laws of the Federal Republic of
Germany), Henkelstrasse 67, D-40191 Duesseldorf, 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 

SK8WARE 
WARES: Hair styling preparations. Priority Filing Date: October
31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/033,376 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Date de priorité de
production: 31 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/033,376 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,088. 2006/11/06. Henkel KGaA (a limited partnership
organized and existing under the laws of the Federal Republic of
Germany), Henkelstrasse 67, D-40191 Duesseldorf, 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 

SK8LAB 
WARES: Hair styling preparations. Priority Filing Date: October
31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/033,405 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Date de priorité de
production: 31 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/033,405 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,093. 2006/11/06. Adrian Burke, 301 - 10 Ajax Street,
Guelph, ONTARIO N1H 7N6 

Bodybuilding’s Strongest 
Supplements 

The right to the exclusive use of the words BODYBUILDING’S and
SUPPLEMENTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food and nutritional supplements namely, vitamins,
minerals and herbs, namely for use by bodybuilders, in capsule,
tablet, powder and bar form. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux et herbes, nommément pour les
haltérophiles, offerts en capsules, en comprimés, en poudre et en
barre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,114. 2006/11/06. Aqubanc, LLC, 540 Hawthorne Road,
Buffalo Grove, Illinois, 60089, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

AQUBANC 
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WARES: Check and payment processing systems for checks,
consisting of optical scanners, sorting machines, computer
hardware and computer software. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 05, 2005 under No. 2,938,925 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement de chèques et de
paiements pour les chèques, comprenant lecteurs optiques,
trieuses, matériel informatique et logiciels. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 avril
2005 sous le No. 2,938,925 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,141. 2006/11/06. Mel Adler, 6063 Krieghoff, Cote St. Luc,
QUEBEC H4W 3C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

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

WARES: Jeans, pants, shorts, skirts, dresses, blouses, shirts, t-
shirts, sweatshirts, sweatpants, sweaters, vests, coats, jackets,
belts, hats, gloves, mitts, scarves, socks, sandals, slippers, shoes
and boots. Used in CANADA since at least as early as October
2006 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 « jeans ».

MARCHANDISES: Jeans, pantalons, shorts, jupes, robes,
chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, chandails, gilets, manteaux, vestes, ceintures,
chapeaux, gants, mitaines, foulards, chaussettes, sandales,
pantoufles, chaussures et bottes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,323,149. 2006/11/06. 9153-3380 QUEBEC INC., 4441 Rene-
Emard, Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC H9A 3B1 

worksolver 

SERVICES: Employment search management computer
application, namely the organization, management, storing,
reporting and tracking of contacts, companies, job postings,
activities and files, which is accessible online via the worldwide
web; an aggregator and conduit, namely for the integration of job
postings, network contacts and company information from existing
third-party sources; private and public sharing of job search
related information between job seekers via global computer
network; managed hosting of job search tools and computer
applications to business entities via the worldwide web. Used in
CANADA since November 01, 2006 on services.

SERVICES: Logiciel de gestion de recherche d’emploi,
nommément organisation, gestion, stockage, compilation et suivi
des contacts, sociétés, offres d’emplois, activités et dossiers
accessibles en ligne par le web; agrégateur et canal de
communication, nommément pour regrouper les offres d’emploi,
relier les contacts et les informations sur les entreprises à paritr
d’autres sources; partage public et privé des informations de
recherche d’emploi entre les chercheurs d’emploi par un réseau
informatique mondial; gestion de l’hébergement des outils et des
logiciels de recherche d’emploi pour des entreprises par le web.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 en liaison avec
les services.

1,323,152. 2006/11/06. ZHEJIANG WANDEKAI COPPER
INDUSTRIES LTD., HUA YAN PU, LONGXI, YUHUAN
COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE 317609, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Agricultural equipment, namely, irrigation equipment;
hydrants; portable electric heaters; bed heaters; drainpipes; sewer
pipes; plumbing pipes; water fountains; drinking fountains; taps,
namely, faucet; pipe and parts and fittings therefor; nozzles of
metal for fire hose; nozzles of metal for agricultural aircraft spray;
nozzles of metal for vacuum cleaner; elbows of metal for pipes;
clips of metal for pipes; pipe joint compound; valves for plumbing,
pressure relief valves; safety valves; solenoid valves. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel agricole, nommément équipement
d’irrigation; prises d’eau; radiateurs électriques portatifs;
réchauffeurs de lit; tuyaux de drainage; tuyaux d’égout; tuyaux de
plomberie; fontaines; fontaines à boire; robinets, nommément
robinets; tuyaux, pièces et accessoires connexes; buses en métal
pour boyaux d’incendie; buses en métal pour la vaporisation
agricole par aéronef; buses en métal pour aspirateurs; coudes
métalliques pour tuyaux; pinces métalliques pour tuyaux; pâte à
joints; soupapes pour la plomberie, soupapes de décharge;
soupapes de sûreté; électrovalves. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,323,198. 2006/11/07. Council of Natural Medicine College of
Canada, 1411-A Carling Avenue, Suite 147, Ottawa, ONTARIO
K1Z 1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

N.H.D. 
SERVICES: Courses, programs, studies, training and certification
of credentials relating to all aspects and applications of natural
health; certification and licensing examinations relative to natural
health; accreditation of individuals who have completed mandated
courses relative to natural health; operation of a natural health
clinic and/or practice. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours, programmes, études, formation et attestation
de titres connexes à tous les aspects et applications de la santé
naturelle; examens d’agrément et examens menant à l’obtention
de licences dans le domaine de la santé naturelle; accréditation de
personnes qui ont suivi les cours obligatoires dans le domaine de
la santé naturelle; exploitation d’une clinique/d’un cabinet de
santé naturelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,323,228. 2006/11/07. Outdoor Adventure Kids, Inc., 37852
Longhurst Line, R.R. #7, St. Thomas, ONTARIO N6A 3V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO,
N6A3V8 

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

WARES: (1) Fishing gear namely fishing reels, fishing rods,
fishing tackle, tackle boxes, worm buckets, bait boxes. (2)
Baseball caps. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement de pêche, nommément
moulinets, cannes à pêche, articles de pêche, coffres à articles de
pêche, seaux pour appâts et boîtes pour appâts. (2) Casquettes
de baseball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,248. 2006/11/07. Kirby Lester, LLC, 470 West Avenue,
Stamford, Connecticut, 06902, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

KL 
WARES: Electronic tablet and capsule counting machines used
by pharmacists to fill prescriptions. Priority Filing Date: May 09,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78879928 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines électroniques à compter les
comprimés et les capsules utilisées par les pharmaciens pour
préparer les médicaments d’ordonnance. Date de priorité de
production: 09 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78879928 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,253. 2006/11/07. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Electric flat irons, electric hair curling irons, electric hair
rollers, diffusers for hair dryers, hair dryers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers plats électriques, fers à friser électriques,
rouleaux à mise en pli électriques, diffuseurs pour sèche-cheveux,
sèche-cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,290. 2006/11/07. Kinedyne Corporation, P.O. Box 807, Far
Hills, New Jersey 07931, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

GOLD CAP 
WARES: Cargo control apparatus, namely, winches. Priority
Filing Date: May 23, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/890,406 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de contrôle de chargement,
nommément treuils. Date de priorité de production: 23 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/890,406 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,291. 2006/11/07. Australian Gold, Inc., (an Indiana
Corporation), 6270 Corporate Drive, Indianapolis, INDIANA
46278, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CELLDARK 
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, indoor
and outdoor tanning preparations. Priority Filing Date: May 11,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/881548 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément produits pour le bronzage intérieur
et extérieur. Date de priorité de production: 11 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/881548 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,295. 2006/11/07. Covalence Specialty Materials Corp.,
1401 West 94th Street, Minneapolis, MINNESOTA 55431,
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 

POLYNASH 
WARES: Adhesive tape for industrial and commercial use.
Priority Filing Date: June 19, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/911235 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif à usage industriel et
commercial. Date de priorité de production: 19 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/911235 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,312. 2006/11/07. 680071 B.C. Ltd., 1963 Lougheed
Highway, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 3T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

OVERTURE 
SERVICES: Real estate development. Used in CANADA since at
least as early as January 2006 on services.

SERVICES: Promotion immobilière. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les
services.

1,323,330. 2006/11/07. G.H. Imported Merchandise & Sales
Limited, 2111 McCowan Road, Scarborough, ONTARIO M1S
3Y6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

E-GUARD 
WARES: Athletic clothing; casual clothing; workwear, namely,
aprons, coats, coveralls, overalls, pants, smocks, and vests; hats,
caps and visors; bags, namely, garment bags, computer bags,
shoulder bags, travel bags, sports bags, back packs, fanny packs,
carry cases, brief cases, portfolios. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller;
vêtements de travail, nommément tabliers, manteaux,
combinaisons, salopettes, pantalons, blouses et gilets; chapeaux,
casquettes et visières; sacs, nommément housses à vêtements,
sacs pour ordinateur, sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs
de sport, sacs à dos, sacs banane, mallettes, serviettes, porte-
documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,336. 2006/11/07. G.H. Imported Merchandise & Sales
Limited, 2111 McCowan Road, Scarborough, ONTARIO M1S
3Y6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

E-DRY 
WARES: Athletic clothing; casual clothing; golfwear; workwear;
uniform wear. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller;
vêtements de golf; vêtements de travail; uniformes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,323,338. 2006/11/07. Nibo Group Inc., 25 Valleywood Drive,
Unit# 15, Markham, ONTARIO L3R 5L9 

DOUBLE BLUNT 
WARES: Tobacco wrapper for making / rolling cigars, cigarillos
and smoking sticks. Used in CANADA since April 10, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Feuille de robe pour fabriquer / rouler des
cigares, cigarillos et bâtonnets de tabac. Employée au CANADA
depuis 10 avril 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,323,344. 2006/11/07. Schering Aktiengesellschaft,
Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MICROLITE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely oral
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,323,346. 2006/11/07. Schering Aktiengesellschaft,
Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LEVLITE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely oral
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,323,439. 2006/11/08. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Drive, St.
Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B4W5 

COLLECTOSAUR 
WARES: "Plush and stuffed toy animals and dinosaurs and
accessories therefor". Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux et dinosaures en peluche et
rembourrés et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,507. 2006/11/08. Kesteria Ltd., 2 Varne Court, Folkestone,
CT203SU Kent, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The design
element and the word SILKBALANCE are the colour silver.

WARES: Water purifying additives for use in hot tubs, baths and
pools; chemical water purifying additives for use in hot tubs, baths
and pools. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin et le mot SILKBALANCE sont argent.

MARCHANDISES: Additifs de purification de l’eau pour spas,
baignoires et piscines; additifs chimiques de purification de l’eau
pour spas, baignoires et piscines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,323,510. 2006/11/08. 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 GRILLING SYSTEMS 
The right to the exclusive use of the words GRILLING SYSTEMS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Barbecue grills. Priority Filing Date: May 09, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
879,789 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grilles de barbecue. Date de priorité de
production: 09 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/879,789 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,323,663. 2006/11/09. Family Investment Planning Inc., 195
Franklin Blvd., #6, Cambridge, ONTARIO N1R 8H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

TDM 
SERVICES: Financial planning services. Used in CANADA since
at least as early as August 31, 2006 on services.

SERVICES: Services de planification financière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2006 en liaison
avec les services.

1,323,664. 2006/11/09. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUN PARASOL 
WARES: Flower seeds, flower bulbs, plant seeds, live trees,
grasses, live plants, natural turf, dried flowers, seedlings, saplings,
live flowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, bulbes de fleurs, graines de
plantes, arbres naturels, graminées, plantes vivantes, gazon
naturel, fleurs séchées, semis, arbrisseaux et fleurs naturelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,667. 2006/11/09. APPLICA CONSUMER PRODUCTS,
INC., 3633 Flamingo Road, Miramar, Florida 33027, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

SUGAR COATED 
WARES: Non-electric hair brushes. Priority Filing Date:
November 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/040,210 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux non électriques. Date de
priorité de production: 09 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/040,210 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,323,737. 2006/11/10. Groupe Jacobus inc., 2700, Boulevard
Laurier, Bureau 6300, Ste-Foy (Québec), QUÉBEC G1V 4K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET
ASSOCIES), 79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST,
BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R4T4 
 

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

MARCHANDISES: Bijoux et nommément bagues, boucles
d’oreilles, colliers, bracelets, pendentifs, broches, épinglettes,
épingles, montres et nommément montres-bracelets, montres-
pendentifs, montres-épinglettes. SERVICES: Création, confection
et fabrication de bijoux personnalisés sur commandes spéciales
nommément bagues, boucles d’oreilles, colliers, bracelets,
pendentifs, broches, épinglettes, épingles, montres et
nommément montres-bracelets, montres-pendentifs, montres-
épinglettes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Jewellery and namely rings, earrings, necklaces,
bracelets, pendants, brooches, pins, badges, watches and namely
wristwatches, pendant watches, pocket watches. SERVICES:
Creating, making and fabricating personalized jewellery according
to special orders namely rings, earrings, necklaces, bracelets,
pendants, brooches, pins, badges, watches and namely
wristwatches, pendant watches, pocket watches. Used in
CANADA since as early as September 01, 2005 on wares and on
services.

1,323,758. 2006/11/10. 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 

VALID 
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WARES: Liquid fabric softener for commercial, industrial and
institutional laundry use. Used in CANADA since August 08, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant liquide pour la lessive à usage
commercial, industriel et institutionnel. Employée au CANADA
depuis 08 août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,323,790. 2006/11/10. George McDermont, 10240 N.E. 12th,
Bldg. D208, Bellevue, Washington 98004, 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 

SERIOUS 
SERVICES: Automotive repair and maintenance and automotive
body repair and finishing for others. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Réparation et entretien d’automobiles et réparation et
finition de carrosserie d’automobile pour des tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,323,803. 2006/11/10. Cellderm Technologies Inc., 13425 20A
Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4A 9N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 

LEHCARE 
WARES: Topical analgesic pain relief for arthritis and
inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques topiques pour soulager l’arthrite
et l’inflammation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,821. 2006/11/10. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COTENZO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
urological disorders, infertility, sexually transmitted diseases,

inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome;
premature ejaculation; macular degeneration; and
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; des maladies et des
troubles du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie,
maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de
Parkinson, insomnie, troubles de l’humeur, troubles bipolaires,
crises épileptiques et tabagisme ou dépendances; des maladies
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; des maladies et des troubles génito-
urinaires, nommément maladies urologiques, troubles
urologiques, stérilité, maladies transmissibles sexuellement,
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maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation précoce; des
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des
troubles de l’appareil locomoteur, nommément maladies du tissu
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleurs dorsales, fractures, entorses, lésions du cartilage; des
allergies; du diabète; de l’hypertension; de la dysérection; de la
dysfonction sexuelle; des maladies et des troubles métaboliques;
des maladies et des troubles hémolytiques; du cancer; des
migraines; de la douleur, nommément maux de tête, migraines,
douleurs dorsales, douleurs causées par des brûlures, douleurs
neuropathiques, névralgies post-herpétiques; de la douleur
chronique; de l’obésité; de l’inflammation et des maladies
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires
intestinales, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, maladies
inflammatoires du pelvis; des maladies de l’appareil respiratoire;
des maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections oculaires; des maladies et des troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles
viraux, nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); des accidents
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, troubles bipolaires, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; des troubles liés à la toxicomanie, nommément
alcoolisme et pharmacodépendance; du syndrome du canal
carpien; des varices; des maladies buccodentaires; de
l’ostéoporose; de l’arthrite; de la sclérose en plaques; des
levuroses; des troubles de la prostate; des troubles pulmonaires;
des troubles du sommeil, nommément insomnie et syndrome des
jambes sans repos; de l’éjaculation précoce; de la
dégénérescence maculaire; de la thromboembolie. (2)
Préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; en
dermatologie, nommément contre la dermatite, les maladies
affectant la pigmentation cutanée; en ophtalmologie; contre les
troubles oculaires; en gastro-entérologie; en gynécologie. (3)
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre
le cholestérol, nommément préparations pour baisser la
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau;
médicaments contre l’acné; médicaments contre les allergies;
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques;
antiflatulents; antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens;
antifongiques; antiviraux; médicaments pour soulager les
brûlures; inhibiteurs calciques; dépressifs du système nerveux
central; stimulants du système nerveux central; médicaments
contre la toux; médicaments contre la diarrhée; médicaments pour
le traitement des troubles gastro-intestinaux; agents pour le
traitement du glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques;
sédatifs; préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,323,898. 2006/11/14. Chartwell Technology Inc., Suite 400
Chartwell House, 750-11th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P
3N7 

CHARTWELL 
WARES: Software for internet online gaming applications; namely
software for online casino games, online bingo, and online poker.
SERVICES: Development, design and licensing of software for
internet online gaming applications; namely software for online
and mobile gaming applications. Used in CANADA since
November 01, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour des applications de jeux en
ligne sur Internet; nommément logiciels pour les jeux de casino en
ligne, le bingo en ligne et le poker en ligne. SERVICES:
Développement, conception et octroi de licences d’utilisation de
logiciels pour des applications de jeux en ligne sur Internet;
nommément logiciels pour des applications de jeux en ligne et
mobiles. Employée au CANADA depuis 01 novembre 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,323,910. 2006/11/14. FEMPRO INC., 1330, rue Michaud,
Drummondville, QUÉBEC J2C 2Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MICRO-SLIP 
MARCHANDISES: Feminine hygienic products, namely panty
liners, sanitary napkins and tampons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits d’hygiène féminine, nommément protège-
dessous, serviettes hygiéniques et tampons. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,323,912. 2006/11/14. DYWIDAG-Systems International USA
Inc., 3900 West 700 South, Salt Lake City, Utah, 84104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1027
PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

MINICAGE 
WARES: Ground support equipment and parts thereof, namely,
rock bolts, cable bolts, mine roof bolts, bar anchors and multi-
strand anchors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de soutien au sol et pièces
connexes, nommément boulons d’ancrage, boulons câbles,
boulons d’ancrage de mine, barres d’ancrage et ancrages
multibrins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,323,917. 2006/11/14. Renewable Energy Systems Americas
Inc., Suite 390, 9050 Capital of Texas Highway North, Austin
TEXAS 78759, 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 

RES 
SERVICES: Design, development, construction and operation of
utility-scale wind energy and wind farm projects, namely,
identifying suitable project sites for wind farms, undertaking land
acquisition for wind farms, erecting wind monitoring equipment,
undertaking wind farm site planning and design, obtaining
necessary permits from local, state and federal agencies,
assisting in obtaining public and private sources of funding for
wind farms, and assisting in the negotiation of contracts for wind
farms, including power purchase and interconnection agreements.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2004
on services. Priority Filing Date: October 24, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/027,785 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Conception, élaboration, construction et exploitation
de projets d’énergie éolienne et de parcs éoliens à l’échelle des
services publics, nommément recherche de sites adaptés aux
projets de parcs éoliens, acquisition de terrains pour les parcs
éoliens, érection d’équipement de mesure du vent, planification et
dessin de sites de parcs éoliens, obtention des permis requis
auprès des organismes locaux, provinciaux et fédéraux, aide à
l’obtention de sources de financement publiques et privées pour
les parcs éoliens et aide à la négociation de contrats de parcs
éoliens, y compris pour les contrats d’achat d’énergie et les
conventions d’interconnexion. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 24 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/027,785 en liaison
avec le même genre de services.

1,323,938. 2006/11/14. MAAX CANADA INC., 1010
SHERBROOKE OUEST, BUREAU 1610, MONTRÉAL, QUÉBEC
H3A 2R7 

FREESTYLE 
MARCHANDISES: Douches, avec ou sans système de massage
par jets d’eau, porte de douche et/ou lumière. Employée au
CANADA depuis 15 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Showers, with or without water jet massage systems,
shower door and/or light. Used in CANADA since May 15, 2006
on wares.

1,323,964. 2006/11/14. Intercon Security Limited, 40 Sheppard
Avenue West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M2N 6K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

INTERACTION 
WARES: Printed publications, online electronic publications over
the global computer network, all in the field of security. Used in
CANADA since at least as early as April 30, 1981 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, publications
électroniques en ligne sur le réseau informatique mondial, tous
dans le domaine de la sécurité. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 avril 1981 en liaison avec les
marchandises.

1,324,004. 2006/11/14. DavDez Arts, Inc., 5625 Lake Griffin
Road, Lady Lake, Florida 32159, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ORNAMENTS 
WARES: Series of fiction books. Priority Filing Date: May 30,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78895533 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Série de livres de fiction. Date de priorité de
production: 30 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78895533 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,009. 2006/11/14. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong,
Youngdungpo-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BLACKRUBY 
WARES: Computer monitors, CCTV (closed circuit television),
notebook computers, computer servers, computers, printers for
use with computers, computer operating programs, computer
software for computer aided mechanical design, personal digital
assistants (PDA), semi-conductors, television sets, mobile
phones, facsimile machines, camcorders, video tape recorders
(VTR), an electric power outlet adaptor for use with battery
powered electronic devices namely, an adaptor comprised of an
electric current converter, an electric voltage converter, and an
electric outlet plug, headphones, microphones, earphones, digital
versatile disc (DVD) players, MP3 players, speakers, compact
disc players (CDP), blank audio and video compact discs, head
cleaning tapes for recorders, cathode-ray tubes (CRT), video
cameras, digital cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d’ordinateur, TCF (télévision en
circuit fermé), ordinateurs portatifs, serveurs, ordinateurs,
imprimantes pour utilisation avec les ordinateurs, logiciels
d’exploitation, logiciels pour la conception mécanique assistée par
ordinateur, assistants numériques personnels (ANP),
semiconducteurs, téléviseurs, téléphones mobiles, télécopieurs,
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caméscopes, magnétoscopes, adaptateur de prise électrique
pour utilisation avec appareils électroniques à batteries,
nommément adaptateur comprenant un convertisseur de courant
électrique, un convertisseur de tension électrique et une prise
électrique, casques d’écoute, microphones, écouteurs, lecteurs
de disques numériques universels (DVD), lecteurs MP3, haut-
parleurs, lecteurs de disques compacts, disques compacts audio
et vidéo vierges, bandes de nettoyage de têtes pour enregistreurs,
tubes cathodiques (CRT), caméras vidéo, appareils photo
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,019. 2006/11/14. Zapit Games Inc., 1078 Westhaven
Drive, Burlington, ONTARIO L7P 5B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LOCK 5 
WARES: Prerecorded DVDs containing games; video games.
Used in CANADA since at least as early as August 2006 on
wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des jeux; jeux
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août
2006 en liaison avec les marchandises.

1,324,173. 2006/11/15. Multiprint Tex Manufacturing Ltd, 5555
Cypihot St, St. Laurent, QUEBEC H4S 1R3 

Her Majesty 
WARES: Women’s and girl’s pants, jeans, tops, jumpsuits, shorts,
skirts, shirts, t-shirts, sweaters, vests, coats, jackets, overalls,
swimsuits, and socks; sleepwear, namely, sleepers, pyjamas,
bathrobes; underwear, namely briefs and tops, bras and panties;
hats, gloves, and scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, jeans, hauts, combinaisons-
pantalons, shorts, jupes, chemises, tee-shirts, chandails, gilets,
manteaux, vestes, salopettes, maillots de bain et chaussettes,
tous pour femmes et filles; vêtements de nuit, nommément
dormeuses, pyjamas, sorties de bain; sous-vêtements,
nommément culottes et hauts, soutiens-gorge et culottes;
chapeaux, gants et foulards. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,324,178. 2006/11/15. Virgin Mobile Canada (a partnership),
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

STUDIO V 

WARES: Mobile telephones, ringtones and graphics
downloadable to a computer or wireless communication device via
a global computer network. SERVICES: Mobile telephone
communication services; design services for mobile telephone
content, namely, the creation, uploading and downloading of
ringtones and graphics for mobile telephones. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, sonneries et images
téléchargeables à partir d’un ordinateur ou d’un appareil de
communication sans fil au moyen d’un réseau informatique
mondial. SERVICES: Services de téléphonie mobile; services de
création de contenu pour téléphones mobiles, nommément
création, téléchargement en amont et téléchargement en aval de
sonneries et d’images pour téléphones mobiles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,324,182. 2006/11/15. AEP Industries Inc., 125 Phillips Avenue,
South Hackensack, New Jersey 07606, 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 

OPTIBUN 
WARES: Plastic films for wrapping or packaging food. Priority
Filing Date: November 14, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/043,322 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films en plastique pour l’emballage des
aliments. Date de priorité de production: 14 novembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/043,322 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,189. 2006/11/15. Provincial Airlines Limited, P.O. BOX
29030, ST. JOHN’S INTERNATIONAL AIRPOT, HANGER #4,
ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND A1A 5B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCINNES
COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, P.O. BOX
5939, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 

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

SERVICES: Operation of an airline; transportation of persons, and
property by air; air charter services; and air ambulance services.
Used in CANADA since at least October 23, 1989 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une ligne aérienne; transport de
personnes et de marchandises par avion; services de vols nolisés;
services d’ambulance aérienne. Employée au CANADA depuis
au moins 23 octobre 1989 en liaison avec les services.
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1,324,193. 2006/11/15. David Wilkes trading as Wilkes Pacific
Enterprises, 524 Northcott Avenue, Victoria, BRITISH
COLUMBIA V9A 2V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5 

WIL-PAC 
WARES: Incontinence products, namely reusable incontinence
underwear and reusable incontinence bed pads; bicycle
accessories, namely bicycle locks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour l’incontinence, nommément
sous-vêtements réutilisables pour l’incontinence et alèses
réutilisables pour l’incontinence; accessoires de vélo,
nommément cadenas de vélo. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,324,196. 2006/11/15. Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PLAYBOY 
WARES: Energy drinks. Priority Filing Date: November 14, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
043700 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques. Date de priorité de
production: 14 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/043700 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,324,197. 2006/11/15. Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Energy drinks. Priority Filing Date: November 14, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
043708 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques. Date de priorité de
production: 14 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/043708 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,324,199. 2006/11/15. Phero Tech Inc., 7572 Progress Way,
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

PHEROBOAR 
WARES: Chemicals used to detect estrus in female pigs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour détecter les
oestrus chez les truies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,324,331. 2006/11/16. G.McKenzie & Co (Estd. 1919) Ltd, a
legal entity, 7 Shakespeare Road, Finchley Central, London, N3
1XE, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SEVEN LONDON 
WARES: Jewellery, clocks and watches; costume jewellery. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, horloges et montres; bijoux de
fantaisie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,324,332. 2006/11/16. SuperGen, Inc., 4140 Dublin Boulevard,
Suite 200, Dublin, California 94568, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ASCEND 
WARES: Computer software for drug discovery and development
in the nature of a workflow program. SERVICES: Research and
development services in the field of pharmaceuticals. Priority
Filing Date: May 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/886,137 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 la découverte et le
développement de médicaments, en l’occurrence, programmes
de flux de travaux. SERVICES: Services de recherche et de
développement dans le domaine des produits pharmaceutiques.
Date de priorité de production: 17 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/886,137 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.

1,324,358. 2006/11/16. ALCAN GLOBAL PHARMACEUTICAL
PACKAGING INC., 1101 Wheaton Avenue, 08332 Millville, New
Jersey, 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 

SMARTPAK SOLUTIONS 
SERVICES: Consultancy services relating to packaging, imaging,
image processing, printing, package design, package functionality
and integrity, packaging features including anticounterfeiting, child
resistance and senior friendly options, packaging services,
packaging inventory management and packaging authenticity.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait à l’emballage,
l’imagerie, le traitement d’images, l’impression, la conception
d’emballages, la fonctionnalité et l’intégrité des emballages, les
caractéristiques d’emballages y compris les emballages
anticontrefaçon, les emballages de sécurité inviolable par les
enfants et les emballages adaptés aux personnes âgées, services
d’emballage, gestion des stocks d’emballages et authentification
des emballages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,324,362. 2006/11/16. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Cosmetics namely, foundation makeup, pressed
powders, loose face powder, compacts, concealers, foundation
sticks, eye shadow, eye liner, mascara, blush, bronzers, lipsticks,
lip liners, lip balm, tinted lip gloss, flavored lip gloss. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudres compactes, poudre libre pour le visage, poudriers,
correcteurs, fond de teint en bâton, ombre à paupières, traceur
pour les yeux, mascara, fard à joues, lotions de bronzage, rouges
à lèvres, crayons contour des lèvres, baume à lèvres, brillant à
lèvres coloré, brillant à lèvres parfumé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,363. 2006/11/16. DOMITE WEAR TECHNOLOGY INC., 20
Lee Avenue, Paris, ONTARIO N3L 3T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DOMITE 
WARES: Alloy irons, impact resistant composite laminate metals,
and laminated wear plate. Used in CANADA since as early as
November 1989 on wares.

MARCHANDISES: Fonte alliée, métaux laminés composites
résistants aux impacts et plaque d’usure laminée. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que novembre 1989 en liaison avec les
marchandises.

1,324,403. 2006/11/16. Prescott Drilling Motors, Inc., 103
Guernsey Lane, Youngsville, LA 70592, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

PRESCOTT 
WARES: Drilling motors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs de forage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,324,478. 2006/11/16. SANOFI PASTEUR, a Société Anonyme,
a legal entity, 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ADPANDEX 
WARES: Human influenza vaccine. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vaccin antigrippal destiné aux humains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,670. 2006/11/17. Iris the Dragon Inc., 1545 Rideau Ferry
Road, R.R. No. 5, Perth, ONTARIO K7H 3C7 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: Printed publications namely books, flyers, pamphlets.
SERVICES: Educational services namely promoting awareness
and providing information related to children’s mental health
issues; publishing services for printing publications, namely
books, flyers and pamphlets. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
prospectus, dépliants. SERVICES: Services éducatifs,
nommément sensibilisation et diffusion d’information en ce qui a
trait aux questions touchant la santé mentale des enfants;
services d’édition pour l’impression de publications, nommément
livres, prospectus et dépliants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,324,674. 2006/11/17. Biofarma, société par actions simplifiée,
22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

TRIPLEXOR 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,324,719. 2006/11/03. Synagri S.E.C./Synagri L.P., 7005, boul.
Taschereau, bureau 260, Brossard, QUEBEC J4Z 1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B3S6 

PEDIGRAIN 
WARES: Semences agricoles. SERVICES: Vente de semences
agricoles. Vente d’engrais. Vente de produits agrochimiques,
nommément des herbicides, des fongicides et des insecticides.
Used in CANADA since at least as early as 1987 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Agricultural seeds. SERVICES: The sale of
agricultural seeds. The sale of fertilizers. The sale of
agrochemicals, namely herbicides, fungicides and insecticides.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,324,882. 2006/11/20. Fusion Nutrition Inc., 1 - 45 Dawson
Road, Guelph, ONTARIO N1H 1B1 

Beyond Ripped 
WARES: Food and nutritional supplements namely, vitamins,
minerals and herbs, namely for use in fat burning, in capsule,
tablet, powder and bar form. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux et herbes, nommément pour accélérer le
métabolisme des graisses, sous forme de capsules, de
comprimés, de poudres et de barres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,324,909. 2006/11/20. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
BAYGON is white and is shown against a red triangular
background.

WARES: Insecticides; insect repellents. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot BAYGON est blanc et l’arrière-plan est un
triangle rouge.

MARCHANDISES: Insecticides; insectifuges. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,956. 2006/11/20. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., ONTARIO M1S 3K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REFINED ZONE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; cosmetic bags and cases,
sold empty; skin care preparations, skin care treatment
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels;
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face

creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams,
lotions and gels; exfoliating soaps, scrubs, creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays, body scrubs, body
emulsions, body masks and body washes, moisturizing mist, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; foot and leg
creams, lotions and gels; makeup removers, eye makeup
remover, 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. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la
peau; savons à usage personnel, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps à usage personnel, produits de
soins de la peau pour le bain et la douche, gel douche, huiles de
bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain,
produits à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de
bain, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux,
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants;
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-
soleil apaisants et hydratants; sacs et étuis à cosmétiques vendus
vides; produits de soins de la peau, produits de traitement de la
peau, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau;
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants
pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels
pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour
les yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes
pour la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le
visage, crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux;
savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants;
crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau non
médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion pour
le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le
corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en atomiseur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; crèmes, lotions
et gels pour les pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant
pour les yeux, poudre de talc; produits de soins capillaires,
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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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,993. 2006/11/21. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong,
Youngdungpo-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BLACKPEARL 
WARES: Television sets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,325,045. 2006/11/21. Owens-Corning Fiberglas Technology II,
LLC, One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio, 43659,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FLITESTRAND 
WARES: Glass fibers and glass fiber rovings for non-textile
purposes; glass fibers and glass fiber rovings used to reinforce
plastics and other composite articles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fibres de verre et stratifils de fibres de verre à
usage non textile; fibres de verre et stratifils de fibres de verre
utilisés pour renforcer les matières plastiques et autres
composites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,046. 2006/11/21. Owens-Corning Fiberglas Technology II,
LLC, One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio, 43659,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SHIELDSTRAND 
WARES: Glass fibers and glass fiber rovings for non-textile
purposes; glass fibers and glass fiber rovings used to reinforce
plastics and other composite articles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fibres de verre et stratifils de fibres de verre à
usage non textile; fibres de verre et stratifils de fibres de verre
utilisés pour renforcer les matières plastiques et autres
composites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,047. 2006/11/21. Neoguide Systems, Inc., 104 Cooper
Court, Los Gatos, California, 95032, 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 

NEOGUIDE 
WARES: Medical devices, namely flexible endoscopes,
colonoscopes, sigmiodoscopes, neuroscopes, bronchoscopes,
nasopharyngo-laryngoscopes, cystoscopes, ureteroscopes,
uteroscopes, laparoscopes, thoracoscopes, and intravascular
catheters; biomedical technology, namely active and passive
insertion tubes, cannulae and catheters and their means of
control, namely, guidewires, control cables, springs, pneumatics,
hydraulics, magnetic fields and forces, motors, both inside the
catheters and outside, vibration, driveshafts, clutches, screw
mechanism, stiffening mechanisms, relaxing mechanisms,
balloons, and thermal expansion materials, namely shape
memory alloys, steel, aluminum, copper, brass, bronze, steel
alloys, aluminum alloys, electro-reactive polymers, and polymers;
manipulators, biopsy tools, graspers, baskets, cauterizers, and
other tools, namely injection needle catheters, balloon catheters,
cleaning brushes, stabilizers, staplers, energy delivery catheters,
cryogenic probes, irrigation catheters, scalpels, cutters, scissors,
clamps, needle drivers, tools to deliver sterile packs, and tools to
deliver sterile sleeve, for use in flexible endoscopy, colonoscopy,
sigmoidoscopy, neuroscopy, bronchoscopy, nasopharyngo-
laryngoscopy, cystoscopy, ureteroscopy, uteroscopy,
laparoscopy, thoracoscopy, intervascular catheterization and
other medical exams and procedures. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément
endoscopes, colonoscopes, sigmoïdoscopes, neuroscopes,
bronchoscopes, nasopharyngoscopes-laryngoscopes,
cystoscopes, urétéroscopes, hystéroscopes, laparoscopes,
thoracoscopes et cathéters intravasculaires; technologie
biomédicale, nommément tubes d’insertion actifs et passifs,
sondes et cathéters et leurs moyens de contrôle, nommément fils
guides, câbles de commande, ressorts, unités pneumatiques,
unités hydrauliques, champs et forces magnétiques, moteurs, à
l’intérieur et à l’extérieur des cathéters, vibration, tiges
d’entraînement, fixations, mécanismes à vis, mécanismes de
redressement, mécanismes de relaxation, ballons et matériaux de
dilatation thermique, nommément alliages à mémoire de forme,
acier, aluminium, cuivre, laiton, bronze, alliages d’acier, alliages
d’aluminium, polymères électroréactifs et polymères; manettes de
manoeuvre, outils de biopsie, instruments de préhension, paniers,
cautères et autres outils, nommément cathéters-aiguilles à
injection, cathéters à ballon, brosses de nettoyage, stabilisateurs,
agrafeuses, cathéters de livraison d’énergie, sondes
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cryogéniques, cathéters d’irrigation, scalpels, instruments
tranchants, ciseaux, clamps, porte-aiguilles, outils pour livrer des
compresses stériles et outils pour livrer des manchons stériles,
pour l’endoscopie, la coloscopie, la sigmoïdoscopie, la
neuroscopie, la bronchoscopie, la nasopharyngoscopie et la
laryngoscopie, la cystoscopie, l’urétéroscopie, l’hystéroscopie, la
laparoscopie, la thoracoscopie, le cathétérisme intravasculaire et
d’autres examens et procédés médicaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,251. 2006/11/22. THE ECONO-RACK GROUP INC., 2655
North Sheridan Way, Suite # 230, Mississauga, ONTARIO L5K
2P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TECHNIRACK 
WARES: Pallet storage racks and steel shelving. Used in
CANADA since at least as early as October 2006 on wares.

MARCHANDISES: Étagères de rangement et tablettes en acier
pour palettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,325,259. 2006/11/22. MODES CORWIK INC., 225 Chabanel
Street West, Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9
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 

FLEUR BLEUE 
WARES: Men’s, women’s, boys’ and girls’ clothing, namely tops,
blouses, shirts, dresses, suits, skirts, pants, shorts, sweaters,
coats, jackets, blazers, vests, turtlenecks, robes, sweatshirts,
sweatpants, sweat-suits, t-shirts, tank tops, polo shirts, tracksuits,
jeans, jean shirts, jean jackets, undergarments, sleepwear,
athletic wear, socks, scarves, ties, hats, caps and gloves; men’s,
women’s, boys’ and girls’ footwear, namely shoes, boots, sandals
and slippers; bags, namely handbags, tote bags, athletic bags,
knapsacks, purses and luggage; custom jewellery; sunglasses
and watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons
et filles, nommément hauts, chemisiers, chemises, robes,
costumes, jupes, pantalons, shorts, chandails, manteaux, vestes,
blazers, gilets, chandails à col roulé, peignoirs, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, ensembles
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, polos, ensembles
molletonnés, jeans, chemises en denim, vestes en denim,
vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements
d’entraînement, chaussettes, foulards, cravates, chapeaux,

casquettes et gants; articles chaussants pour hommes, femmes,
garçons et filles, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs de
sport, sacs à dos, porte-monnaie et valises; bijoux sur mesure;
lunettes de soleil et montres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,325,290. 2006/11/22. Detour Gold Corporation, 1020 - 800
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

DETOUR GOLD 
Without waiving any of its common law rights, and for the
purposes of this application alone and the resulting registration,
the applicant disclaims the right to the exclusive use of ’GOLD’
apart from the trade-mark.

WARES: Gold; precious metals and their alloys; common metals
and their alloys. SERVICES: Acquisition, exploration and
development of mineral properties; mining services; mineral
assaying services; mining and mineral exploration and evaluation
services; mining, extraction, refining and processing of minerals
including gold, precious and base metals. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la common law
et aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif
à celle-ci, le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
« GOLD » en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Or; métaux précieux et leur alliages; métaux
communs et leurs alliages. SERVICES: Acquisition, prospection
et aménagement de biens miniers; services d’exploitation minière;
services d’analyse de minéraux; exploitation minière et minérale
et services d’évaluation; exploitation minière, extraction, raffinage
et traitement de minéraux, y compris l’or, les métaux précieux et
les métaux communs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,325,299. 2006/11/22. FACTORY CONNECTION, INC., 10
Amarosa Drive, Rochester, NH, 03868, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

FACTORY CONNECTION 
WARES: Structural parts for motorcycles. SERVICES: (1)
Motorcycle race team management services. (2) Motorcycle
bicycle and snowmobile suspension tuning services. (3) Technical
support services, namely, providing technical consultation in the
fields of motorcycle riding and racing. Used in CANADA since at
least as early as September 2003 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Pièces structurales de motocyclettes.
SERVICES: (1) Services de gestion d’équipes de courses de
motocyclettes. (2) Services de réglage de suspensions de
motocyclettes, de vélos et de motoneiges. (3) Services de soutien
technique, nommément offre de conseil technique dans les
domaines des balades en motocyclette et des courses de
motocyclettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,325,302. 2006/11/22. Detour Gold Corporation, 1020 - 800
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

Without waiving any of its common law rights, and for the purpose
of this application alone and the resulting registration, the
applicant disclaims the right the exclusive use of ’GOLD’ apart
from the trade-mark.

WARES: Gold; precious metals and their alloys; common metals
and their alloys. SERVICES: Acquisition, exploration and
development of mineral properties; mining services; mineral
assaying services; mining and mineral exploration and evaluation
services; mining, extraction, refining and processing of minerals
including gold, precious and base metals. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Sans renoncer à aucun de ses droits en vertu de la common law
et uniquement aux fins de cette demande et de l’enregistrement
qui en résulte, le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif
du mot GOLD en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Or; métaux précieux et leur alliages; métaux
communs et leurs alliages. SERVICES: Acquisition, prospection
et aménagement de biens miniers; services d’exploitation minière;
services d’analyse de minéraux; exploitation minière et minérale
et services d’évaluation; exploitation minière, extraction, raffinage
et traitement de minéraux, y compris l’or, les métaux précieux et
les métaux communs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,325,305. 2006/11/22. Ebony & Ivory Entertainment Inc., 2180
Sunmeadow Street, Ottawa, ONTARIO K4A 4W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

JETCITY 

SERVICES: (a) Operation of a website on a global computer
network offering information in the fields of urban entertainment,
music, restaurants and dining, clubs and lounges, and urban
lifestyle, namely fashion, technology, cosmetics and beauty
trends, music, and night life and entertainment; (b) Advertising
services namely, advertising the wares and services of others by
way of a website on a global computer network, and preparation
of advertisements for others; (c) Marketing services, namely
operation of on-street marketing campaigns, operation of strategic
marketing campaigns, planning and conducting product launch
campaigns, and database marketing services, namely, compiling
a client specific email database for marketing purposes and
consulting, and use of that database to send email advertisements
on behalf of others; (d) Party planning services; (e) Event planning
services in the field of sports tournaments, dances, concerts,
wedding receptions and CD release parties; (f) Graphic art design
services, namely advertising flyer design; (g) Construction
services, namely website and splash page construction and
development services; (h) Placement services, namely strategic
product placement; (i) Production of radio advertisements for
others; and (j) Writing services, namely creative writing. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (a) Exploitation d’un site web sur un réseau
informatique mondial offrant de l’information dans les domaines
du divertissement, de la musique, des restaurants, des clubs, des
bars-salons et du mode de vie urbains, nommément mode,
technologie, cosmétiques, tendances beauté, musique, vie
nocturne et divertissement; (b) services de publicité, nommément
promotion des marchandises et des services de tiers grâce à un
site web sur un réseau informatique mondial et préparation de
publicités pour des tiers; (c) services de marketing, nommément
campagnes de marketing dans la rue, campagnes de marketing
stratégiques, planification et tenue de campagnes de lancement
de produits et services de marketing par bases de données,
nommément compilation d’une base de données de courriels
propre au client à des fins de marketing et de conseil et utilisation
de cette base de données pour l’envoi de courriels publicitaires
pour le compte de tiers; (d) services de planification de réceptions;
(e) services de planification d’évènements dans les domaines des
tournois sportifs, des danses, des concerts, des réceptions de
mariage et des réceptions de lancement de CD; (f) services de
graphisme, nommément conception de circulaires publicitaires;
(g) services de construction, nommément services de
construction et de développement de sites web et d’écrans
d’accueil; (h) services de placement, nommément placement
stratégique de produit; (i) production de publicité à la radio pour
des tiers; (j) services d’écriture, nommément écriture créative.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,325,307. 2006/11/22. Detour Gold Corporation, 1020 - 800
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

DGC 
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WARES: Gold; precious metals and their alloys; common metals
and their alloys. SERVICES: Acquisition, exploration and
development of mineral properties; mining services; mineral
assaying services; mining and mineral exploration and evaluation
services; mining, extraction, refining and processing of minerals
including gold, precious and base metals. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Or; métaux précieux et leur alliages; métaux
communs et leurs alliages. SERVICES: Acquisition, prospection
et aménagement de biens miniers; services d’exploitation minière;
services d’analyse de minéraux; exploitation minière et minérale
et services d’évaluation; exploitation minière, extraction, raffinage
et traitement de minéraux, y compris l’or, les métaux précieux et
les métaux communs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,325,352. 2006/11/22. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

CADEAU D’ÉTÉ 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,325,364. 2006/11/22. Mason Group of Companies Limited,
1205 Brittania Road East, Mississauga, ONTARIO L4W 1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

MORE THAN JUST A SMILING FACE 
WARES: Vacuum cleaners and commercial floor scrubbers,
extractors and floor buffing machines. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et appareils à nettoyer le sol à
usage commercial, extracteurs et machines à polir le sol.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
1996 en liaison avec les marchandises.

1,325,375. 2006/11/22. CHRISTOPHER ROBERT CARLYLE
BENNETT and COLLEEN FRANCES BENNETT, DOING
BUSINESS IN PARTNERSHIP, 26 Rarangi Road, St Heliers,
Auckland, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MINISTART 
WARES: Babies and infants shoes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Chaussures pour bébés et nourrissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,453. 2006/11/23. Sxip Identity Corporation, 798 Beatty
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2M1 

SXIPPER 
WARES: Identity management software to help users login and
register on internet sites. Used in CANADA since November 23,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des identités pour aider les
utilisateurs à se connecter et à s’inscrire sur des sites Internet.
Employée au CANADA depuis 23 novembre 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,325,537. 2006/11/23. Cartier International N.V., Scharlooweg
33, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CARESSE D’ORCHIDEES 
WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames and cases,
magnifying glasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures et étuis
de lunettes, loupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,325,588. 2006/11/27. Canadian Bio-Systems Inc., 4839 - 112th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 0J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIN S.
JOHNSON, SUITE 200, 638 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2R0E2 

MAXI-CID 
WARES: Animal feed supplements. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,597. 2006/11/27. Canadian Bio-Systems Inc., 4839-112th
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIN S.
JOHNSON, SUITE 200, 638 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2R0E2 

MAXI-MOS 
WARES: Animal feed supplements. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,325,598. 2006/11/27. Canadian Bio-Systems Inc., 4839 - 112th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 0J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIN S.
JOHNSON, SUITE 200, 638 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2R0E2 

MAXI-GEN 
WARES: Animal feed supplements. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,632. 2006/11/24. Goldschmidt GmbH, Goldschmidtstrasse
100, 45127 Essen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TEGOTRONIC 
WARES: Chemical products for industrial use, namely surfactants
and wetting agents for the application in the electronic industry on
the basis of polyethersiloxanes. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 01, 2006 under No.
30621062 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément agents de surface et agents mouillants à base de
polyethersiloxane, pour utilisation dans l’industrie électronique.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 juin 2006 sous le
No. 30621062 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,645. 2006/11/24. Brogan Inc., 300 - 303 Terry Fox Drive,
Ottawa, ONTARIO K2K 3J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

PROSCRIPT 
WARES: Electronic data file comprising a database of volumes for
prescribed products in the field of health care, and/or reports
generated therefrom. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fichier de données électroniques comprenant
une base de données des volumes des produits prescrits dans le
domaine des soins de santé et/ou des rapports générés
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,647. 2006/11/24. Brogan Inc., 300 - 303 Terry Fox Drive,
Ottawa, ONTARIO K2K 3J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

PROSERVICE 
WARES: Electronic data file comprising a database of directory
listings of health care providers, and/or reports generated
therefrom. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fichier de données électroniques comprenant
une base de données des répertoires de fournisseurs de soins de
santé et/ou de rapports générés connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,654. 2006/11/24. Bronson Sales Corp., 1407 Broadway,
Suite 204, New York, New York 10018, 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 

TRIPLE STAR 
WARES: (1) Children’s, ladies’ and men’s coats, jackets, anoraks,
snowsuits, ski pants, and ski jackets. (2) Outdoor winter and ski
wear. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17,
2005 under No. 2952382 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Manteaux, vestes, anoraks, habits de
neige, pantalons de ski et vestes de ski pour enfants, femmes et
hommes. (2) Vêtements de ski et d’extérieur pour l’hiver.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2952382 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,325,668. 2006/11/27. Compact Compression Inc., 8, 1820 30
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

NO HASSLE COMPRESSION 
The right to the exclusive use of the word COMPRESSION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Gas compressors. SERVICES: Manufacturing,
designing and servicing of gas compressors. Used in CANADA
since April 01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Compresseurs à gaz. SERVICES:
Fabrication, conception et entretien de compresseurs à gaz.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,325,674. 2006/11/27. Federal-Mogul Ignition Company, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHAMPION 
WARES: Chemical motor oil and fuel additives; power steering
fluids; fuel injector cleaner chemical additives; fuel system cleaner
chemical additives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur chimique et additifs pour
carburant; liquides à servodirection; additifs chimiques pour
nettoyants d’injecteurs de carburant; additifs chimiques pour
nettoyants de systèmes d’alimentation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,675. 2006/11/27. 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 

PULSE-ON-PULSE 
SERVICES: Providing information in the field of electric arc
welding. Used in CANADA since at least as early as April 04, 2003
on services.

SERVICES: Diffusion d’information dans le domaine du soudage
électrique à l’arc. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 04 avril 2003 en liaison avec les services.

1,325,717. 2006/11/20. CIBC MORTGAGES INC., 700 - 33
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CANADIAN
IMPERIAL BANK OF COMMERCE, ATTENTION: LEGAL
DIVISION, COMMERCE COURT WEST, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

MATRIX MANEUVER 
SERVICES: Financial services namely mortgage lending and
mortgage brokerage services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt
hypothécaire et de courtage hypothécaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,325,718. 2006/11/20. Xela Global Resources Inc., 2225
Sheppard Avenue East, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M2J 5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

ResUbuilder 
SERVICES: Online word processing services; online resumé
creation, editing and transmittal services; tutorials that aid in the
preparation of a resumé; employment services namely providing
employment information services which are accessible online;
career information and resources; resumé creation, resumé
transmittals and communication of responses thereto via a global
computer network; providing employment information to
employers and business entities via the worldwide web. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 2006 on
services.

SERVICES: Services en ligne de traitement de texte; services en
ligne de rédaction, d’édition et d’envoi de curriculum vitae; tutoriels
pour aider à la préparation d’un curriculum vitae; services
d’emploi, nommément offre de services d’information sur l’emploi
accessibles en ligne; information et ressources sur les
perspectives de carrière; rédaction de curriculum vitae, envoi de
curriculum vitae et communication des réponses reçues au moyen
d’un réseau informatique mondial; diffusion d’information sur
l’emploi à des employeurs et des entreprises au moyen du web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2006 en liaison avec les services.

1,325,721. 2006/11/20. iBalance Medical, Inc., a Corporation of
Delaware, 4900 Nautilus Ct, Suite 100, Boulder, Colorado 80301,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VICTORIA DONNELLY, 143
Castle Glen Cres., KANATA, ONTARIO, K2L4G9 

iFX 
WARES: Medical devices, namely devices for joint restoration,
namely surgical implants and surgical instruments for use in the
same. Priority Filing Date: May 22, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/888,728 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs
pour la restauration articulaire, nommément implants chirurgicaux
et instruments chirurgicaux pour utilisation connexe. Date de
priorité de production: 22 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/888,728 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,325,772. 2006/11/23. Mark Dorey and Jason Farren, carrying
on business in partnership as Eminent Custom Graphics, 13
Bayshore Boulevard, Barrie, ONTARIO L4N 9S2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A.
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O.
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

INK YOUR RIDE 
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SERVICES: Application of graphic designs on motor vehicles
material. Used in CANADA since September 01, 2006 on
services.

SERVICES: Application de conceptions graphiques sur des
supports pour véhicules automobiles. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,325,779. 2006/11/27. Loftex Industries Ltd., No. 8 Jing 2 Road
Binbei Town, Bincheng District, Binzhou City, Shandong Province
256200, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

LOFTEX 
WARES: BED, BATH AND KITCHEN LINENS, BLANKETS,
QUILTS, CURTAINS AND SLEEPWEAR. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit, linge de bain et linge de cuisine,
couvertures, courtepointes, rideaux et vêtements de nuit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,800. 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 

GROUPEX 
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 01 décembre 1992
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Fertilizers. Geotextiles, grass borders. Horticultural
products, namely land, 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
spreaders; containers and receptacles, namely boxes, buckets
and pots made of plastic material, 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 material,
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 December 01, 1992 on wares and on services.

1,325,824. 2006/11/27. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

LE CINQ CENTS 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,325,825. 2006/11/27. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

LE MILLE 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,325,830. 2006/11/27. PANAGO PIZZA INC., 33149 Mill Lake
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

GOCARD 
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WARES: Pizza, garden salads, caesar salads, chicken wings,
pizza dips, baked submarine sandwiches, prepared chicken, pizza
seasonings, calzones, bread sticks, stored value cards and gift
cards. SERVICES: (1) Restaurant services, take-out food
services, food delivery services, food catering services, telephone
order food services and facsimile order food services. (2) Food
ordering by means of electronic mail. Used in CANADA since
November 13, 2006 on wares and on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Pizzas, salades jardinières, salades césar,
ailes de poulet, trempettes pour pizza, sous-marins cuits au four,
poulet préparé, assaisonnements à pizza, calzones, pains bâtons,
cartes à valeur stockée et cartes cadeaux. SERVICES: (1)
Services de restaurant, services de mets à emporter, services de
livraison d’aliments, services de traiteur, services de commandes
d’aliments par téléphone et services de commandes d’aliments
par télécopieur. (2) Commande d’aliments par courrier
électronique. Employée au CANADA depuis 13 novembre 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,325,887. 2006/11/28. Precision Replacement Parts
Corporation, P.O. Box 122, Cedar Rapids, Iowa 52406, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PCK 
WARES: (1) Vehicle parts, namely, moldings, clips, seals, cowls,
grips, buttons, sensors, rivets, wipers, blades, and gaskets for
vehicle window glass. (2) Weatherstripping for vehicle window
glass. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces de véhicules, nommément
moulures, pinces, joints de roulement, auvents, poignées,
boutons, capteurs, rivets, essuie-glaces, lamelles et joints pour
verre à vitres de véhicules. (2) Coupe-bise pour verre à vitres de
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,890. 2006/11/28. DiamondPlate Concrete Polish Systems
Ltd., 761 Bayview Drive, Barrie, ONTARIO L4N 9A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

DIAMONDPLATE 
WARES: Diamond grinding machines for polishing concrete;
concrete-polishing diamonds; repair material for concrete;
concrete additives, namely, concrete hardening and densifying
compounds. SERVICES: Concrete hardening, densifying and
polishing services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Meule diamantée pour polir le béton;
diamants pour polir le béton; matériaux de réparation pour le
béton; adjuvants de béton, nommément composés pour
l’épaississement et le durcissement du béton. SERVICES:
Services de durcissement, d’épaississement et de polissage du
béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,326,032. 2006/11/28. 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 

COMPTE ÉPARGNE JEUNESSE LÉO 
RBC 

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

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,326,048. 2006/11/28. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

RBC LEO’S YOUNG SAVERS 
ACCOUNT 

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

SERVICES: Banking 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: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,326,338. 2006/11/30. Nerds On Site Inc., 137 Dundas Street,
London, ONTARIO N6G 4X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

IAMANERD 
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SERVICES: Operating a retail establishment specializing in the
sale, installation, troubleshooting and repair of computer hardware
and software including the mobile performance of those services
on customer premises. Used in CANADA since as early as July
07, 1999 on services.

SERVICES: Exploitation d’un commerce de détail spécialisé dans
la vente, l’installation, le dépannage et la réparation de matériel
informatique et de logiciels, y compris la prestation de ces
services chez le client. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 07 juillet 1999 en liaison avec les services.

1,326,355. 2006/11/30. Tenneco Automotive Operating Company
Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOTALLY WET 
WARES: Tire cleaner and wax for vehicles. Priority Filing Date:
May 31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/896,538 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour pneus et cire pour véhicules.
Date de priorité de production: 31 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/896,538 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,326,357. 2006/11/30. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Dishwashing machines; food waste disposals; trash
compactors; (2) water conditioning units, water softeners, water
coolers, water chillers, countertop water filtration devices, home
water filtration devices and water faucet filters; (3) heating, cooling
and ventilating apparatus, namely, furnaces, heaters, conversion
burners, heat pumps, air conditioning units, condensing units,
evaporator units, evaporator coils, central humidifiers, central air
cleaners, furnace boilers and heat exchangers; (4) water
purification and delivery systems comprising stand alone water
cabinets; built-in bottled water dispensing apparatus for hot or
chilled water, domestic water filtration units; reverse osmosis units
for purification of water; water delivery pumps; water distillation
units; and parts therefore; (5) ice making machines; (6)
refrigerator, freezers, combination refrigerator/freezers; (7)
dehumidifiers; (8) ovens ranges cooktops and ranges exhaust
hoods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; broyeurs à déchets
alimentaires; compacteurs d’ordures ménagères; (2)
Conditionneurs d’eau, adoucisseurs d’eau, refroidisseurs d’eau,
rafraîchisseurs d’eau, dispositifs de filtration d’eau de comptoir,
dispositifs de filtration d’eau et filtres de robinets d’eau
domestiques; (3) Appareils de chauffage, de refroidissement et de
ventilation, nommément chaudières, appareils de chauffage,
brûleurs de substitution, pompes à chaleur, climatiseurs, groupes
compresseur-condenseur, évaporateurs, serpentins
d’évaporateur, humidificateurs centralisés, filtres à air centralisés,
foyers de chaudières et échangeurs de chaleur; (4) Systèmes de
purification et de distribution de l’eau comprenant des
refroidisseurs d’eau autonomes; distributrices d’eau embouteillée
encastrées pour eau chaude ou froide, appareils de filtration d’eau
à usage domestique; appareils à osmose inverse pour purification
de l’eau; pompes de distribution d’eau; unités de distillation de
l’eau; et pièces connexes; (5) Machines à glace; (6)
Réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs; (7)
Déshumidificateurs; (8) Surfaces de cuisson de cuisinières et
hottes à évacuation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,326,377. 2006/11/30. Monsanto Technology LLC, a Delaware
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., Saint Louis,
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

GX 
WARES: Live boars; animal semen. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Verrats vivants; sperme d’animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,650. 2006/11/24. 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 

REVTUB 
WARES: Bathroom fixtures, namely bathtubs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément
baignoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,700. 2006/12/04. Nefful Co., Ltd., 1-7-8 Minaminumagami
Aoi-ku, Shizuoka-City, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

NEFFUL 
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WARES: Laundry detergent, detergent soap, skin soap, hair
shampoo, hair conditioners, dentifrices, eau de toilette, skin
lotions, bath and shower gels, shaving lotion, skin creams, skin
cleansing creams, hair, face and body creams, sun creams, sun
tan creams, medicated creams; bath oils, lipstick, cosmetic rouge,
perfume, eye shadow, depilatory creams, talcum powder, nail
polish, nail polish remover, bath oil, bath salt, beauty masks, baby
oil, baby powder, mascara, eye makeup, hair bleach, hair coloring
preparations, food flavoring being essential oils, incense, false
nails, artificial eyelashes; nutritional supplements, namely
vitamins, minerals and nutritional drink mix for use as a meal
replacement, towels, handkerchiefs, household linen, namely
table cloths, bed linen, namely bed sheets, blankets, mattress
covers, bed spreads, pillowcases; curtains, table napkins;
clothing, namely jackets, dresses, blazers, pants, suits, skirts,
coats, sweaters, cardigans, vests, waistcoats, shirts, blouses,
nightgowns, pyjamas, bathrobes, bathing suits, undergarments,
lingerie, camisoles, tank tops, stockings, pantyhose, socks,
shawls, scarves, gloves, neckties, headbands, waistbands,
wristbands, spats, mufflers, jerseys, leg warmers, knee highs,
tights and leotards, hats and caps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, détersif, savon de toilette,
shampooing, revitalisants capillaires, dentifrices, eau de toilette,
lotions pour la peau, gels de bain et gels douche, lotion à raser,
crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes
pour les cheveux, le visage et le corps, crèmes solaires, crèmes
médicamenteuses; huiles de bain, rouge à lèvres, rouge à joues,
parfums, ombre à paupières, crèmes épilatoires, poudre de talc,
vernis à ongles, dissolvant, huile de bain, sel de bain, masques de
beauté, huile pour bébés, poudre pour bébés, mascara,
maquillage pour les yeux, décolorant capillaire, colorants
capillaires, agent aromatisant sous forme d’huiles essentielles,
encens, faux ongles, faux cils; suppléments alimentaires,
nommément vitamines, minéraux et préparation pour boisson
alimentaire à utiliser comme substitut de repas, serviettes,
mouchoirs, linge de maison, nommément nappes, linge de lit,
nommément draps de lit, couvertures, housses de matelas,
couvre-lits, taies d’oreiller; rideaux, serviettes de table; vêtements,
nommément vestes, robes, blazers, pantalons, costumes, jupes,
manteaux, chandails, cardigans, gilets, chemises, chemisiers,
robes de nuit, pyjamas, sorties de bain, maillots de bain,
vêtements de dessous, lingerie, camisoles, débardeurs, bas, bas-
culottes, chaussettes, châles, foulards, gants, cravates,
bandeaux, ceintures, serre-poignets, guêtres, cache-nez, jerseys,
jambières, mi-bas, collants et maillots, chapeaux et casquettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,706. 2006/12/04. eyeon Software Inc., 2181 Queen Street
East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4E 1E5 

EYEON CONNECTION 
WARES: Computer software for use in film, video and multimedia
as a non-linear editing and post-production tool for the
compositing of images and creation of special effects. Used in
CANADA since September 25, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine du
cinéma, de la vidéo et du multimédia comme outils de montage et
de post-production non linéaires pour la composition d’images et
la création d’effets spéciaux. Employée au CANADA depuis 25
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,326,912. 2006/12/05. Remote Knowledge, Inc., Suite 100, 3657
Briarpark, Houston, Texas, 77042, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

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

SERVICES: Providing information on outdoor recreational
activities, namely fishing, boating, hunting, hiking, canoeing,
kayaking, bicycling, whitewater rafting, waterskiing,
wakeboarding, surfing, skiing, snowboarding, bird watching, rock
and mountain climbing, spelunking and scuba diving via the
internet and cellular telephones. Priority Filing Date: June 08,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/904,233 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Diffusion d’information à propos d’activités
récréatives extérieures, nommément pêche, navigation de
plaisance, chasse, randonnées pédestres, canotage, kayak,
cyclisme, descente en eau vive, ski nautique, planche nautique,
surf, ski, planche à neige, observation d’oiseaux, escalade de
rochers et alpinisme, spéléologie et plongée sous-marine, le tout
par Internet et téléphones cellulaires. Date de priorité de
production: 08 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/904,233 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,915. 2006/12/05. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES,
INC. (corporation Michigan), 300, Delaware Avenue, Suite 1704,
Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1 

ARCTIC BLAST 
WARES: Snow pushers, snow scoops and snow shovels. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2004 under No.
2846849 on wares.

MARCHANDISES: Rablets à neige, pousse-neige et pelles à
neige. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2846849 en liaison avec
les marchandises.
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1,326,916. 2006/12/05. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES,
INC. (corporation Michigan), 300, Delaware Avenue, Suite 1704,
Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1 

SNOZONE 
WARES: Non-powered lawn and garden tools, namely, snow
shovels and pushers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 11, 1998 under No. 2181460 on wares.

MARCHANDISES: Outils de jardinage non électriques,
nommément pelles à neige et pousse-neige. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 août
1998 sous le No. 2181460 en liaison avec les marchandises.

1,327,434. 2006/12/11. Stage 3 Media Inc., 18 Water Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8V3P6 

SANCTUARY 
WARES: Action toys. SERVICES: Entertainment services in the
form of television programs broadcast over the Internet and
television; production, distribution, transmission and broadcasting
of television programs; entertainment services in the form of an
on-going series of television programs in the field of science
fiction. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets d’action. SERVICES: Services de
divertissement, en l’occurrence diffusion d’émissions de télévision
sur Internet et à la télévision; production, distribution, transmission
et diffusion d’émissions de télévision; services de divertissement,
en l’occurrence séries d’émissions de télévision dans le domaine
de la science fiction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,327,575. 2006/12/08. 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 

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

WARES: Cheese products and appetizers, namely, battered or
breaded cheese cubes, sticks, balls and planks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits et hors-d’oeuvre à base de fromage,
nommément cubes, bâtonnets, boulettes et tranches de fromage
en pâte à frire ou panés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,125. 2006/12/13. GOURMET SETTINGS INC., 245 West
Beaver Creek Road # 10, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: (1) Kitchen and dining room flatware, namely forks,
salad forks, knives, teaspoons and soup spoons; cutlery and
associated serving pieces, namely, place knives, steak knives,
butter knives, fish knives, cocktail forks, serving forks, iced tea
spoons, sugar spoons, serving spoons, napkin rings, pasta
servers, gravy ladles, cake servers, soup ladles, ice scoop, cake
knives, spreaders; serving tongs. (2) Barbecue tools and basting
brushes. Used in CANADA since at least as early as 2005 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table pour la cuisine et la
salle à manger, nommément fourchettes, fourchettes à salades,
couteaux, cuillères à thé et cuillères à soupe; ustensiles de table
et accessoires de service connexes, nommément couteaux de
table, couteaux à steak, couteaux à beurre, couteaux à poisson,
fourchettes à cocktail, fourchettes de service, cuillères à thé glacé,
cuillères à sucre, cuillères de service, ronds de serviette,
ustensiles pour servir les pâtes, louches à sauce, présentoirs à
gâteaux, louches à soupe, pelles à glace, couteaux à gâteau,
tartineurs; pinces de service. (2) Ustensiles pour barbecue et
pinceaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,331,123. 2007/01/12. INDUSTRIES ROLE MODEL INC., 1100
René-Lévesque Boulevard West, Suite 2500, Montréal, QUEBEC
H3B 5C9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: (1) Clothing namely T-shirts, sweatshirts. (2) Headgear
namely baseball hats. (3) Clothing namely sleeveless T-shirts. (4)
Clothing accessories namely patches, buttons (macarons). (5)
Clothing namely windbreaker, track jackets. (6) Clothing namely
long sleeve T-shirts. (7) Clothing namely leotards, leggings,
sweatpants, jogging suits, polo shirts, baseball shirts, nightshirts,
cardigans, turtlenecks, pants, trousers, jeans, bermuda shorts,
shorts, blouses, jerseys, vests, stockings, overalls, parkas,
ponchos, skirts, dresses, capri pants, dressing gowns, exercise
clothing, sleepwear, skiwear, athletic clothing, children’s clothing,
baby clothes and infant clothes, outdoor winter clothing, rainwear,
swimwear; clothing accessories namely gloves, mittens, muffs,
belts, belt buckles, suspenders, scarves, ties, capes, shawls,
shrugs, socks, tights and hosiery; underwear namely undershirts,
boxer shorts, briefs, brassieres, panties, slips, thongs; eyewear
namely sunglasses, sport glasses; headgear namely hats,
bandanas, tuques, headbands, berets, bonnets, bathing caps,
hoods, ear muffs, visors; bags namely purses, tote bags, school
bags, carry-on bags, athletic bags, beach bags, net bags, traveling
bags, rucksacks; footwear namely athletic footwear, beach
footwear, evening footwear, outdoor winter footwear, rain
footwear, boots, shoes, slippers, sandals and clogs; jewelry
namely watches, pendants, bracelets, charms, chains, ear clips,
earrings; promotional articles namely posters, calendars,
magazines, CD’s and DVD’s pre-recorded with music and live
musical performance, tour books, stickers, mugs, key-rings, pens,
pencils, flying discs, banners, blankets, ashtrays, key-chains,
cigarette lighters, umbrellas, blank and picture postcards, note
cards, note pads, greeting and trading cards, photograph albums,
memorandum books, folders and portfolios for papers, notebooks
and binders, letter openers, memo holders, diaries, clipboards
book covers, bookmarks, bulletin boards, erasable memo boards,
pen and pencil holders, paper clip holders, paper weight, writing
paper and stationery, drawing paper, memo pads, erasers, desk
sets, pencil bags, pencil sharpeners, poster books, check and
autograph books. (8) Clothing namely tank tops. SERVICES: (1)
Distribution and retail sales of clothing, clothing accessories and
headgear. (2) Online sales of clothing, clothing accessories and
headgear. (3) Distribution and retail sales of underwear, eyewear,
bags, footwear, jewelry and promotional articles namely posters,

calendars, magazines, CD’s and DVD’s pre-recorded with music
and live musical performance, tour books, stickers, mugs, key-
rings, pens, pencils, flying discs, banners, blankets, ashtrays, key-
chains, cigarette lighters, umbrellas, blank and picture postcards,
note cards, note pads, greeting and trading cards, photograph
albums, memorandum books, folders and portfolios for papers,
notebooks and binders, letter openers, memo holders, diaries,
clipboards book covers, bookmarks, bulletin boards, erasable
memo boards, pen and pencil holders, paper clip holders, paper
weight, writing paper and stationery, drawing paper, memo pads,
erasers, desk sets, pencil bags, pencil sharpeners, poster books,
check and autograph books; online sales of underwear, eyewear,
bags, footwear, jewelry and promotional articles namely posters,
calendars, magazines, CD’s and DVD’s pre-recorded with music
and live musical performance, tour books, stickers, mugs, key-
rings, pens, pencils, flying discs, banners, blankets, ashtrays, key-
chains, cigarette lighters, umbrellas, blank and picture postcards,
note cards, note pads, greeting and trading cards, photograph
albums, memorandum books, folders and portfolios for papers,
notebooks and binders, letter openers, memo holders, diaries,
clipboards book covers, bookmarks, bulletin boards, erasable
memo boards, pen and pencil holders, paper clip holders, paper
weight, writing paper and stationery, drawing paper, memo pads,
erasers, desk sets, pencil bags, pencil sharpeners, poster books,
check and autograph books. Used in CANADA since at least as
early as July 2002 on wares (1); July 01, 2002 on services (2);
August 2002 on wares (2); November 2002 on wares (8);
November 19, 2002 on services (1); September 2003 on wares
(3); February 2004 on wares (4); November 2004 on wares (5);
January 2005 on wares (6). Proposed Use in CANADA on wares
(7) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement. (2) Couvre-chefs, nommément casques de
baseball. (3) Vêtements, nommément tee-shirts sans manches.
(4) Accessoires vestimentaires, nommément pièces, boutons
(macarons). (5) Vêtements, nommément coupe-vent, vestes
d’entraînement. (6) Vêtements, nommément tee-shirts à manches
longues. (7) Vêtements, nommément maillots, caleçons longs,
pantalons d’entraînement, ensembles de jogging, polos,
chandails de baseball, chemises de nuit, cardigans, chandails à
col roulé, pantalons, jeans, bermudas, shorts, chemisiers, jerseys,
gilets, bas, salopettes, parkas, ponchos, jupes, robes, pantalons
capri, robes de chambre, vêtements d’exercice, vêtements de
nuit, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements pour
enfants, vêtements pour bébés et vêtements pour nourrissons,
vêtements d’hiver, vêtements imperméables, vêtements de bain;
accessoires vestimentaires, nommément gants, mitaines,
manchons, ceintures, boucles de ceinture, bretelles, foulards,
cravates, capes, châles, cache-épaules, chaussettes, collants et
bonneterie; sous-vêtements, nommément gilets de corps,
boxeurs, caleçons, soutiens-gorge, culottes, slips, tangas; articles
de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de sport;
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandanas, tuques,
bandeaux, bérets, bonnets, bonnets de bain, capuchons, cache-
oreilles, visières; sacs, nommément bourses, fourre-tout, sacs
d’école, sacs de vol, sacs de sport, sacs de plage, sacs en filet,
sacs de voyage, sacs à dos; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, chaussures de plage, chaussures de
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soirée, articles chaussants pour l’hiver, articles chaussants pour la
pluie, bottes, chaussures, pantoufles, sandales et sabots; bijoux,
nommément montres, pendentifs, bracelets, breloques, chaînes,
boucles d’oreilles à agrafes, boucles d’oreilles; articles
promotionnels, nommément affiches, calendriers, magazines, CD
et DVD préenregistrés contenant de la musique et des spectacles
musicaux, guides sur les tournées, autocollants, grandes tasses,
porte-clés, stylos, crayons, disques volants, banderoles,
couvertures, cendriers, chaînes à clés, briquets, parapluies,
cartes postales vierges et avec images, cartes de
correspondance, blocs-notes, cartes de souhaits et cartes à
collectionner, albums photos, cahiers de bulletins, chemises de
classement et porte-documents pour papiers, carnets et reliures,
coupe-papier, porte-notes de service, agendas, planchettes à
pince, couvre-livres, signets, babillards, tableaux d’affichage
effaçables, supports à stylos et à crayons, porte-trombones,
presse-papiers, papier d’écriture et articles de papeterie, papier à
dessin, blocs-notes, gommes à effacer, ensembles de bureau,
sacs à crayons, taille-crayons, livres d’affiches, chéquiers et
carnets d’autographes. (8) Vêtements, nommément débardeurs.
SERVICES: (1) Distribution et vente au détail de vêtements,
d’accessoires vestimentaires et de couvre-chefs. (2) Vente en
ligne de vêtements, d’accessoires vestimentaires et de couvre-
chefs. (3) Distribution et vente en gros de sous-vêtements,
d’articles de lunetterie, de sacs, d’articles chaussants, de bijoux et
d’articles promotionnels, nommément affiches, calendriers,
magazines, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique et
des spectacles musicaux, guides sur les tournées, autocollants,
grandes tasses, porte-clés, stylos, crayons, disques volants,
banderoles, couvertures, cendriers, chaînes à clés, briquets,
parapluies, cartes postales vierges et avec images, cartes de
correspondance, blocs-notes, cartes de souhaits et cartes à
collectionner, albums photos, cahiers de bulletins, chemises de
classement et porte-documents pour papiers, carnets et reliures,
coupe-papier, porte-notes de service, agendas, planchettes à
pince, couvre-livres, signets, babillards, tableaux d’affichage
effaçables, supports à stylos et à crayons, porte-trombones,
presse-papiers, papier d’écriture et articles de papeterie, papier à
dessin, blocs-notes, gommes à effacer, ensembles de bureau,
sacs à crayons, taille-crayons, affiches, chéquiers et carnets
d’autographes; vente en ligne de sous-vêtements, d’articles de
lunetterie, de sacs, d’articles chaussants, de bijoux et d’articles
promotionnels, nommément affiches, calendriers, magazines, CD
et DVD préenregistrés contenant de la musique et des spectacles
musicaux, guides sur les tournées, autocollants, grandes tasses,
porte-clés, stylos, crayons, disques volants, banderoles,
couvertures, cendriers, chaînes à clés, briquets, parapluies,
cartes postales vierges et avec images, cartes de
correspondance, blocs-notes, cartes de souhaits et cartes à
collectionner, albums photos, cahiers de bulletins, chemises de
classement et porte-documents pour papiers, carnets et reliures,
coupe-papier, porte-notes de service, agendas, planchettes à
pince, couvre-livres, signets, babillards, tableaux d’affichage
effaçables, supports à stylos et à crayons, porte-trombones,
presse-papiers, papier d’écriture et articles de papeterie, papier à
dessin, blocs-notes, gommes à effacer, ensembles de bureau,
sacs à crayons, taille-crayons, livres d’affiches, chéquiers et
carnets d’autographes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les marchandises (1); 01

juillet 2002 en liaison avec les services (2); août 2002 en liaison
avec les marchandises (2); novembre 2002 en liaison avec les
marchandises (8); 19 novembre 2002 en liaison avec les services
(1); septembre 2003 en liaison avec les marchandises (3); février
2004 en liaison avec les marchandises (4); novembre 2004 en
liaison avec les marchandises (5); janvier 2005 en liaison avec les
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (7) et en liaison avec les services (3).

1,331,468. 2007/01/16. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOOL SCIENCE 
WARES: Hair brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,470. 2007/01/16. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Hair brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,629. 2007/01/17. SETYM INTERNATIONAL INC., une
personne morale de droit privé dûment constituée selon la loi
canadienne sur les sociétés par actions, 85 rue Sainte-Catherine
Ouest, 10ème étage, Montréal, QUÉBEC H2X 3P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL PAYETTE, 1492 AVENUE LAURIER EST, MONTREAL,
QUÉBEC, H2J1H7 
Marque de certification/Certification Mark 

MPDI/IDPM 
La marque de certification est une abréviation de Manageur de
projet en développement international/ International Development
Project Manager.

SERVICES: Services de gestion, nommément avec les services
de gestion et de planification des projets contribuant au
développement des pays en développement et des pays
émergents. Employée au CANADA depuis au moins 10 janvier
2007 en liaison avec les services.
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Les personnes qui offrent le service ont démontré à la requérante
détenir une expérience antérieure d’au moins trois années en
gestion de projet de développement international. Les personnes
qui offrent le service ont réussi préalablement des examens de
certification mesurant leurs connaissances, élaborés par la
requérante, dont le contenu détaillé est précisé au document
"Description des modules de certification MPDI/IDPM déposé
auprès du Registraire. Les personnes qui offrent le service ont pris
I’engagement de pratiquer leurs tâches de gestion de projet de
développement international avec éthique et intégrité dans
l’intérêt du public en général et des bénéficiaires des projets en
particulier. Les personnes qui offrent le service se sont engagées
à un perfectionnement continu et une actualisation permanente en
matière de connaissances, outils et habiletés nécessaires au
management des projets de développement international.

The certification mark is an abbreviation of Manageur de projet en
développement international/ International Development Project
Manager.

SERVICES: Management services, namely with management
and planning services for projects that contribute to the
development of developing and emerging countries. Used in
CANADA since at least January 10, 2007 on services.

The people offering the service have demonstrated that the
applicant has at least three years of experience in international
development project management. The people offering the
service have passed preliminary certification exams, which were
developed by the applicant and whose content is detailed in the
document "Description des modules de certification MPDI/IDPM’’
filed at the Registrar, and that measure their knowledge. The
people offering the service are committed to carry out their tasks
in international development project management ethically and
with integrity in the interest of the general public and in particular
the beneficiaries of the projects. The people offering the service
have committed to continuous learning and the constant updating
the knowledge, tools, and skills required for international
development project management.

1,332,759. 2007/01/25. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Hair combs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,332,762. 2007/01/25. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOOL SCIENCE 
WARES: Hair combs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,334,546. 2007/02/08. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

BREYERS POPPERS 
WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises congelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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174,253-1. 2006/07/12. (UCA11445--1938/10/06) Bandex
Verwaltungs-GmbH, A-6832, Sulz-Rothis, Industriezone 6,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

RUFFLETTE 
WARES: Curtain suspension fittings of moulded plastics material,
namely plastics tracks, hooks, holders, rails, rods, rollers and tie
backs, rings and curtain track components, beams and poles,
accessories for curtains and blinds, namely curtain suspension
fittings namely, cleats, screwed eyes and hooks, blinds-rods,
gliders, curtain rings, handles for pull cordos and draw rods,
curtain tracks, beams and poles for curtains, holders, rails, rods,
rollers and tie backs; textile piece goods for making up into
curtains, blinds and into drapes; curtains, drapes and blinds,
curtain heading tape made from cotton; ladder tapes for Venetian
blinds, webbings being narrow fabrics, decorative braids and
trimmings all made from textile materials or from plastics or from
combinations thereof, cords for trimmings and ribbons. Used in
CANADA since at least as early as November 21, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Ferrures pour suspension de rideau à base de
plastique moulé, nommément pôles, crochets, supports, rails,
tringles, rouleaux, embrasses, anneaux et composants de pôles,
tringles et bâtons à rideaux, accessoires pour rideaux et stores,
nommément ferrures pour suspension de rideau, nommément
taquets, crochets fermés filetés, tringles pour stores, crochets
coulissants, anneaux de rideaux, glands pour cordons de tirage et
lance-rideaux, pôles à rideaux, tringles et bâtons pour rideaux,
supports, rails, tringles, rouleaux et embrasses; tissus à la pièce
pour la confection de rideaux, de stores et de draperies; rideaux,
draperies et stores, ruban de tête pour rideaux à base de coton;
rubans à jalousie pour stores vénitiens, sangles, à savoir tissus
étroits, galons décoratifs, tous à base de tissu, de plastique ou de
combinaisons connexes, cordons pour galons et rubans.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21
novembre 1996 en liaison avec les marchandises.

242,490-3. 2005/09/09. (TMA109,888--1958/04/03) Volvo
Trademark Holding AB, c/o AB Volvo, 405 08 Göteborg,
SWEDEN 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 

VOLVO 

WARES: Jewellery, precious stones, smokers’ articles, namely
ash trays and cigarette lighters, cuff-links, tie clips, coins, medals,
lapel pins, rings, model vehicles; horological and chronometric
instruments, namely clocks and watches, travel alarm clocks;
clothing, namely, belts, gloves, jackets, coats, pullovers, shawls,
shirts, blouses, waistcoats, socks, scarves, ties, sweaters, T-
shirts, overalls, coveralls, rain wear, trousers, bathrobes,
headgear namely caps, hats; footwear, namely, casual shoes;
games, playthings and toys, namely, scale model vehicles, plush
animals, games equipment namely video games and computer
games, balloons, and beach balls; decoration for Christmas trees;
gymnastic and sporting articles, namely, golf clubs, golf gloves,
bags and balls for golf. SERVICES: (1) Retail services and
wholesale, namely in respect of vehicles, engines/motors and
machines, namely excavators, loaders, dumper bodies, wood
working machines, agricultural and forestry machines packing and
labelling machines, earth moving machines, namely wheeled
excavators, compact wheel loaders, crawler excavators, compact
excavators, wheel loaders, earth moving machines, namely motor
graders, backhoe loaders as well as of parts, fittings and
accessories for the aforesaid wares, and of tools and workshop
equipment, and of promotional materials relating to the said
vehicles and machines; advertising for others, organization of
promotional programs, office functions, business administration
(including bookkeeping), business management and business
management advisory services, statistics gathering all for third
parties and in particular relating to the design, development,
manufacture, sale, distribution, repair or maintenance of vehicles,
engines/motors and machines namely excavators, loaders,
dumper bodies, wood working machines, agricultural and forestry
machines, packing and labelling machines, earth moving
machines, namely wheeled excavators, compact wheel loaders,
crawler excavators, compact excavators, wheel loaders, earth
moving machines, namely motor graders, backhoe loaders and of
parts, fittings and accessories for such wares. (2) Business
management and consultation services in the field of rental of
construction equipment; franchising services namely, selling
franchises, offering technical assistance in the establishment and/
or operation of franchises in the field of rental to third parties of
construction equipment. (3) Monetary and financial services,
namely credit card services; insurance, warranty, financing, hire
purchase and lease purchase financing services and leasing, all
for vehicles, engines/motors and machines namely excavators,
loaders, dumper bodies, wood working machines, agricultural and
forestry machines, packing and labelling machines, earth moving
machines, namely wheeled excavators, compact wheel loaders,
crawler excavators, compact excavators, wheel loaders, earth
moving machines, namely motor graders, backhoe loaders and
for drive units, construction, transport, agricultural and forestry
machines, for parts, fittings and accessories for the aforesaid
wares and to tools and workshop equipment. (4) Building
construction; installation, service, repair, inspection, restoration,
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maintenance, reconditioning, diagnostic tuning, cleaning, painting,
polishing and preservation services in relation to vehicles,
engines/motors and machines, namely excavators, loaders,
dumper bodies, wood working machines, agricultural and forestry
machines, packing and labelling machines, earth moving
machines, namely wheeled excavators, compact wheel loaders,
crawler excavators, compact excavators, wheel loaders, earth
moving machines, namely motor graders, backhoe loaders,
agricultural and forestry machines, power hand tools, workshop
appliances or parts, fittings and accessories for the aforesaid,
telecommunication equipment namely telephones, mobile
telephones computer software and computer hardware, GPS
equipment; emergency road side assistance for vehicles; rental to
third parties of vehicles, engines/motors and machines namely
excavators, loaders, dumper bodies, wood working machines,
packing and labelling machines, earth moving machines, namely
wheeled excavators, compact wheel loaders, crawler excavators,
compact excavators, wheel loaders, earth moving machines,
namely motor graders, backhoe loaders, construction, agricultural
and forestry machines and of tools; reservation of garage services
namely appointments and scheduling of servicing appointments
for vehicles. (5) Rental to third parties of construction equipment.
(6) Internet, telecommunication and satellite communication
services, namely, telephone services relating to vehicle radio
telephones, paging services, logistic services, use of global
position system technology integrated with computers and mobile
communications technology for the purpose of assistance via a
service and alarm center for transport and traffic, namely checking
(supervision), positioning and (remote) control/automatic control
of land vehicles, aircraft and watercrafts, collection and supply of
information as well as provision of a service-hotline (in particular
with respect to traffic and technical information, and with respect
to sports and entertainment); unidirectional or bi-directional
transmission of text, voice and alarm messages and of signal,
measuring, sound, image, video, position, movement, state and
working hour data between land vehicles, air vehicles, watercraft
and locomotion systems, the load thereof as well as between
engines/motors and machines namely excavators, loaders,
dumper bodies, wood working machines, agricultural and forestry
machines, packing and labelling machines, earth moving
machines, namely wheeled excavators, compact wheel loaders,
crawler excavators, compact excavators, wheel loaders, earth
moving machines, namely motor graders, backhoe loaders and a
wide variety of services points (also on the Internet), for
emergency services, breakdown services and traffic information
as well as for the remote checking (supervision) and remote
control/remote automatic control of land vehicles, air vehicles,
watercraft and locomotion systems, the load thereof as well as of
engines/motors and machines namely excavators, loaders,
dumper bodies, wood working machines, agricultural and forestry
machines, packing and labelling machines, earth moving
machines, namely wheeled excavators, compact wheel loaders,
crawler excavators, compact excavators, wheel loaders, earth
moving machines, namely motor graders, backhoe loaders;
communication via the Internet, namely mobile vehicle radio
telephone services, paging services, transmission of information
via computers, computer aided transmission of messages and
images, all for third parties and in relation to vehicles, engines/
motors and machines, namely excavators, loaders, dumper

bodies, wood working machines, agricultural and forestry
machines, packing and labelling machines, earth moving
machines, namely wheeled excavators, compact wheel loaders,
crawler excavators, compact excavators, wheel loaders, earth
moving machines, namely motor graders, backhoe loaders,
agricultural and forestry machines. (7) Transport of goods and
persons namely truck transportation services; salvaging,
transportation, warehousing and rescue services and operations
in an emergency and provision of this; packaging, warehousing
and distribution of goods; rental of vehicles, engines/motors and
machines namely excavators, loaders, dumper bodies, wood
working machines, agricultural and forestry machines, packing
and labelling machines, earth moving machines, namely wheeled
excavators, compact wheel loaders, crawler excavators, compact
excavators, wheel loaders, earth moving machines, namely motor
graders, backhoe loaders, and drive units, and of tools and
workshop equipment; consultation in the field of traffic and
transport, including use of global position system technology
integrated with computers and mobile communications technology
for the purpose of assistance via a service and alarm center for
transport and traffic, namely checking (supervision), positioning
and (remote) control/automatic control of land vehicles, aircraft
and watercrafts; logistic services in relation to storage and
transportation of goods and vehicles; vehicle fleet management,
fleet control; use of global position system technology integrated
with computers and mobile communications technology for the
purpose of assistance via a service and alarm center for transport
and traffic, namely checking (supervision), positioning and
(remote) control/automatic control of land vehicles, air vehicles,
watercraft and locomotion systems, the load thereof as well as of
engines/motors and machines namely excavators, loaders,
dumper bodies, wood working machines, agricultural and forestry
machines, packing and labelling machines, earth moving
machines, namely wheeled excavators, compact wheel loaders,
crawler excavators, compact excavators, wheel loaders, earth
moving machines, namely motor graders, backhoe loaders and
drive units as well as intervention and help for persons and
vehicles in the case of accident, breakdown, raid or theft; traffic
information and control services; route guidance services. (8)
Treatment of materials, namely engraving, surface treatment and
finishing of metals, plastics, textiles, glass, wood, leather, rubber
and of ceramics, namely for use for vehicles, engines/motors and
machines namely excavators, loaders, dumper bodies, wood
working machines, agricultural and forestry machines, packing
and labelling machines, earth moving machines, namely wheeled
excavators, compact wheel loaders, crawler excavators, compact
excavators, wheel loaders, earth moving machines, namely motor
graders, backhoe loaders and drive units, and for parts, fittings
and accessories thereof; recycling, incineration and destruction
namely of vehicles, engines/motors and machines namely
excavators, loaders, dumper bodies, wood working machines,
agricultural and forestry machines, packing and labelling
machines, earth moving machines, namely wheeled excavators,
compact wheel loaders, crawler excavators, compact excavators,
wheel loaders, earth moving machines, namely motor graders,
backhoe loaders and drive units, and of parts and accessories
thereof. (9) Education and training services in the field of vehicles,
engines/motors and machines namely excavators, loaders,
dumper bodies, wood working machines, agricultural and forestry
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machines, packing and labelling machines, earth moving
machines, namely wheeled excavators, compact wheel loaders,
crawler excavators, compact excavators, wheel loaders, earth
moving machines, namely motor graders, backhoe loaders and
drive units, and of parts and accessories thereof; organisation of
exhibitions for educational purposes; entertainment in the nature
of sporting events namely motor sport races, golf tournaments,
sailing regatta/races, ski races, tennis competitions/tournaments,
equestrian show jumping and dressage competitions/tournaments
and biking competitions/tournaments; arrangement of prize
competitions; conducting of concerts, science fairs, science
projects and science competitions; provision of sports facilities
and sports camps; technical services, namely maintenance and
repair for motor vehicles during motor-sports events. (10)
Scientific and technological services and research and design
relating thereto in the field of vehicles, engines/motors and
machines namely excavators, loaders, dumper bodies, wood
working machines, agricultural and forestry machines, packing
and labelling machines, earth moving machines, namely wheeled
excavators, compact wheel loaders, crawler excavators, compact
excavators, wheel loaders, earth moving machines, namely motor
graders, backhoe loaders and drive units; technical consultation
and preparation of expert opinions in the field of vehicles, engines/
motors and machines namely excavators, loaders, dumper
bodies, wood working machines, agricultural and forestry
machines, packing and labelling machines, earth moving
machines, namely wheeled excavators, compact wheel loaders,
crawler excavators, compact excavators, wheel loaders, earth
moving machines, namely motor graders, backhoe loaders and
drive units; engineering services in the field of vehicles, engines/
motors and machines namely excavators, loaders, dumper
bodies, wood working machines, agricultural and forestry
machines, packing and labelling machines, earth moving
machines, namely wheeled excavators, compact wheel loaders,
crawler excavators, compact excavators, wheel loaders, earth
moving machines, namely motor graders, backhoe loaders and
drive units; services in connection with research development and
testing of new products; data processing, computer programming,
installation, maintenance and care of computer programs, in
particular in the field of technical engineering, logistics and traffic
and transport telematic for others; design and development of
computer hardware and software in the field of vehicles, engines/
motors and machines namely excavators, loaders, dumper
bodies, wood working machines, agricultural and forestry
machines, packing and labelling machines, earth moving
machines, namely wheeled excavators, compact wheel loaders,
crawler excavators, compact excavators, wheel loaders, earth
moving machines, namely motor graders, backhoe loaders and
drive units, guard-duty services namely alarming of ambulance,
police, fire and rescue brigade; theft notification; stolen vehicle
tracking; operation of data processing centers, service and alarm
centers for transport and traffic, namely the detection, checking
(supervision), evaluation and processing of alarm messages, and
signal, measuring, sound, image, video, position, movement, state
and working hour data and (remote) control/automatic control of
land vehicles, air vehicles and aircraft, locomotion systems, the
load thereof as well as of engines/motors and machines namely
excavators, loaders, dumper bodies, wood working machines,
agricultural and forestry machines, packing and labelling

machines, earth moving machines, namely wheeled excavators,
compact wheel loaders, crawler excavators, compact excavators,
wheel loaders, earth moving machines, namely motor graders,
backhoe loaders and drive units; sorting of waste and recyclable
material, in particular from vehicles, engines/motors and
machines namely excavators, loaders, dumper bodies, wood
working machines, agricultural and forestry machines, packing
and labelling machines, earth moving machines, namely wheeled
excavators, compact wheel loaders, crawler excavators, compact
excavators, wheel loaders, earth moving machines, namely motor
graders, backhoe loaders and drive units, and from parts and
accessories thereof; technical consultation in the field of recycling.
(11) Operation of hotels; operation of restaurant and catering
services to third parties. Used in SWEDEN on wares and on
services. Registered in or for SWEDEN on June 18, 1971 under
No. 135,541 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, pierres précieuses, articles pour
fumeurs, nommément cendriers et briquets, boutons de
manchettes, épingles à cravate, pièces de monnaie, médailles,
épingles de revers, bagues, modèles réduits de véhicules;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
horloges et montres, réveils de voyage; vêtements, nommément
ceintures, gants, vestes, manteaux, chandails, châles, chemises,
chemisiers, gilets, chaussettes, foulards, cravates, chandails, tee-
shirts, salopettes, combinaisons, vêtements de pluie, pantalons,
sorties de bain, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux;
articles chaussants, nommément chaussures sport; jeux, articles
de jeu et jouets, nommément modèles réduits de véhicules,
animaux en peluche, équipement de jeu, nommément jeux vidéo
et jeux informatiques, ballons et ballons de plage; décoration pour
arbres de Noël; articles d’entraînement et de sport, nommément
bâtons de golf, gants de golf, sacs et balles pour le golf.
SERVICES: (1) Services de vente au détail et de vente en gros,
nommément de véhicules, de moteurs et de machines,
nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes,
machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières,
machines d’emballage et étiqueteuses, engins de terrassement,
nommément excavatrices montées sur roues, chargeuses
compactes montées sur roues, excavatrices chenillées,
excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins
de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-
pelleteuses ainsi que de pièces, de raccords et d’accessoires pour
les marchandises susmentionnées, d’outils et d’équipement
d’atelier et de matériel promotionnel ayant trait aux véhicules et
aux machines susmentionnés; publicité pour des tiers,
organisation de programmes promotionnels, fonctions de bureau,
administration d’entreprise (y compris tenue de livres), gestion
d’entreprise et services de conseil en gestion d’entreprise,
collecte de statistiques pour des tiers et, notamment, ayant trait à
la conception, la fabrication, la vente, la distribution, la réparation
ou l’entretien de véhicules, de moteurs et de machines,
nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes,
machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières,
machines d’emballage et étiqueteuses, engins de terrassement,
nommément excavatrices montées sur roues, chargeuses
compactes montées sur roues, excavatrices chenillées,
excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins
de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-
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pelleteuses ainsi que de pièces, de raccords et d’accessoires pour
ces marchandises. (2) Services de gestion d’entreprise et de
conseil aux entreprises dans le domaine de la location
d’équipement de construction; services de franchisage,
nommément vente de franchises, offre d’aide technique pour
l’établissement et/ou l’exploitation de franchises dans le domaine
de la location d’équipement de construction à des tiers. (3)
Services pécuniaires et financiers, nommément services de
cartes de crédit; services d’assurances, de garantie, de
financement, de financement pour location-vente et location avec
option d’achat et de crédit-bail, tous pour les véhicules, les
moteurs et les machines, nommément excavatrices, chargeuses,
bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines
agricoles et forestières, machines d’emballage et étiqueteuses,
engins de terrassement, nommément excavatrices montées sur
roues, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices
chenillées, excavatrices compactes, chargeuses montées sur
roues, engins de terrassement, nommément niveleuses,
chargeuses-pelleteuses et mécanismes d’entraînement,
machines de construction, machines de transport, machines
agricoles et forestières, pour les pièces, les raccords et les
accessoires des marchandises susmentionnées et pour les outils
et l’équipement d’atelier. (4) Construction de bâtiments; services
d’installation, de révision, de réparation, d’inspection, de
restauration, d’entretien, de remise en état, de mise au point
diagnostique, de nettoyage, de peinture, de polissage et de
stockage en rapport avec les véhicules, les moteurs et les
machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes
basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et
forestières, machines d’emballage et étiqueteuses, engins de
terrassement, nommément excavatrices montées sur roues,
chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices
chenillées, excavatrices compactes, chargeuses montées sur
roues, engins de terrassement, nommément niveleuses,
chargeuses-pelleteuses, machines agricoles et forestières, les
outils à main électriques, les appareils d’atelier ou les pièces, les
raccords et les accessoires des marchandises susmentionnées,
le matériel de télécommunications, nommément téléphones,
téléphones mobiles, logiciels et matériel informatique, équipement
GPS; assistance routière pour véhicules; location à des tiers de
véhicules, de moteurs et de machines, nommément excavatrices,
chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois,
machines d’emballage et étiqueteuses, engins de terrassement,
nommément excavatrices montées sur roues, chargeuses
compactes montées sur roues, excavatrices chenillées,
excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins
de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-
pelleteuses, machines de construction, agricoles et forestières et
d’outils; réservation de services de garage, nommément rendez-
vous et réservation de rendez-vous d’entretien pour véhicules. (5)
Location d’équipement de construction à des tiers. (6) Services de
communication par Internet, télécommunications et satellite,
nommément services de téléphonie ayant trait à la
radiotéléphonie dans les véhicules, services de téléappel,
services de logistique, utilisation de la technologie des systèmes
de positionnement mondial intégrée à des ordinateurs et à la
technologie des communications mobiles à des fins d’assistance
au moyen d’un centre de services et d’alarme pour le transport et
la circulation, nommément vérification (supervision),

positionnement et commande (à distance) / commande
automatique de véhicules terrestres, d’aéronefs et de véhicules
marins, collecte et diffusion d’information ainsi qu’offre d’un
service d’assistance téléphonique (notamment concernant
l’information sur la circulation et l’information technique et
concernant les sports et le divertissement); transmission
unidirectionnelle ou bidirectionnelle de messages textuels, vocaux
et d’avertissement et de données relatives aux signaux, aux
mesures, aux sons, aux images, aux vidéos, au positionnement,
au mouvement, à l’état et aux heures de travail entre véhicules
terrestres, véhicules aériens, véhicules marins et systèmes de
locomotion, charges connexes ainsi qu’entre moteurs et
machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes
basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et
forestières, machines d’emballage et étiqueteuses, engins de
terrassement, nommément excavatrices montées sur roues,
chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices
chenillées, excavatrices compactes, chargeuses montées sur
roues, engins de terrassement, nommément niveleuses,
chargeuses-pelleteuses et un grand nombre de points de service
(aussi sur Internet), pour services d’urgence, services de
dépannage et information sur la circulation ainsi que pour
vérification à distance (supervision) et commande à distance /
commande automatique de véhicules terrestres, de véhicules
aériens, de véhicules marins et de systèmes de locomotion, de
charges connexes ainsi que de moteurs et de machines,
nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes,
machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières,
machines d’emballage et étiqueteuses, engins de terrassement,
nommément excavatrices montées sur roues, chargeuses
compactes montées sur roues, excavatrices chenillées,
excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins
de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-
pelleteuses; communications au moyen d’Internet, nommément
services de radiotéléphonie mobile dans les véhicules, services
de téléappel, transmission d’information par ordinateurs,
transmission assistée par ordinateur de messages et d’images,
tous pour des tiers et ayant trait aux véhicules, moteurs et
machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes
basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et
forestières, machines d’emballage et étiqueteuses, engins de
terrassement, nommément excavatrices montées sur roues,
chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices
chenillées, excavatrices compactes, chargeuses montées sur
roues, engins de terrassement, nommément niveleuses,
chargeuses-pelleteuses, machines agricoles et forestières. (7)
Transport de marchandises et de personnes, nommément
services de transport par camion; services et opérations de
remorquage, de transport, d’entreposage et de sauvetage en cas
d’urgence et offre connexe; emballage, entreposage et
distribution de marchandises; location de véhicules, de moteurs et
de machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes
basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et
forestières, machines d’emballage et étiqueteuses, engins de
terrassement, nommément excavatrices montées sur roues,
chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices
chenillées, excavatrices compactes, chargeuses montées sur
roues, engins de terrassement, nommément niveleuses,
chargeuses-pelleteuses et mécanismes d’entraînement et d’outils



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2744

May 30, 2007 367 30 mai 2007

et d’équipement d’atelier; conseil dans les domaines de la
circulation et du transport, y compris l’utilisation de la technologie
des systèmes de positionnement mondial intégrée à des
ordinateurs et à la technologie des communications mobiles à des
fins d’assistance au moyen d’un centre de services et d’alarme
pour le transport et la circulation, nommément vérification
(supervision), positionnement et commande (à distance) /
commande automatique de véhicules terrestres, d’aéronefs et de
véhicules marins; services de logistique en rapport avec
l’entreposage et le transport de marchandises et de véhicules;
gestions de parcs de véhicules, contrôle de parcs; utilisation de la
technologie des systèmes de positionnement mondial intégrée à
des ordinateurs et à la technologie des communications mobiles à
des fins d’assistance au moyen d’un centre de services et
d’alarme pour le transport et la circulation, nommément
vérification (supervision), positionnement et commande (à
distance) / commande automatique de véhicules terrestres, de
véhicules aériens, de véhicules marins et de systèmes de
locomotion, de charges connexes ainsi que de moteurs et de
machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes
basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et
forestières, machines d’emballage et étiqueteuses, engins de
terrassement, nommément excavatrices montées sur roues,
chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices
chenillées, excavatrices compactes, chargeuses montées sur
roues, engins de terrassement, nommément niveleuses,
chargeuses-pelleteuses et mécanismes d’entraînement ainsi
qu’intervention et aide pour des personnes et des véhicules en
cas d’accident, de panne, de rafle ou de vol; services d’information
sur la circulation et de surveillance de la circulation; services
d’information routière. (8) Traitement de matériaux, nommément
gravure, traitement et finition de surface de métaux, plastiques,
tissus, verre, bois, cuir, caoutchouc et céramiques, nommément
pour les véhicules, les moteurs et les machines, nommément
excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à
travailler le bois, machines agricoles et forestières, machines
d’emballage et étiqueteuses, engins de terrassement,
nommément excavatrices montées sur roues, chargeuses
compactes montées sur roues, excavatrices chenillées,
excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins
de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-
pelleteuses et mécanismes d’entraînement et pour les pièces, les
raccords et les accessoires connexes; recyclage, incinération et
destruction, nommément de véhicules, de moteurs et de
machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes
basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et
forestières, machines d’emballage et étiqueteuses, engins de
terrassement, nommément excavatrices montées sur roues,
chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices
chenillées, excavatrices compactes, chargeuses montées sur
roues, engins de terrassement, nommément niveleuses,
chargeuses-pelleteuses et mécanismes d’entraînement et de
pièces et d’accessoires connexes. (9) Services d’enseignement et
de formation dans les domaines des véhicules, des moteurs et
des machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes
basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et
forestières, machines d’emballage et étiqueteuses, engins de
terrassement, nommément excavatrices montées sur roues,
chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices

chenillées, excavatrices compactes, chargeuses montées sur
roues, engins de terrassement, nommément niveleuses,
chargeuses-pelleteuses et mécanismes d’entraînement et des
pièces et accessoires connexes; organisation d’expositions à des
fins éducatives; divertissement, en l’occurrence évènements
sportifs, nommément courses de sports motorisés, tournois de
golf, régates/courses de voile, courses de ski, compétitions/
tournois de tennis, concours hippiques, concours/tournois de
dressage et compétitions/tournois de vélo; organisation de
concours pour des prix; tenue de concerts, d’expo-sciences, de
projets scientifiques et de concours scientifiques; offre
d’installations sportives et de camps sportifs; services techniques,
nommément entretien et réparation de véhicules automobiles
pendant des évènements de sports motorisés. (10) Services
scientifiques et technologiques et recherche et conception
connexes dans les domaines des véhicules, des moteurs et des
machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes
basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et
forestières, machines d’emballage et étiqueteuses, engins de
terrassement, nommément excavatrices montées sur roues,
chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices
chenillées, excavatrices compactes, chargeuses montées sur
roues, engins de terrassement, nommément niveleuses,
chargeuses-pelleteuses et mécanismes d’entraînement; conseil
et préparation techniques d’opinions d’experts dans les domaines
des véhicules, des moteurs et des machines, nommément
excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à
travailler le bois, machines agricoles et forestières, machines
d’emballage et étiqueteuses, engins de terrassement,
nommément excavatrices montées sur roues, chargeuses
compactes montées sur roues, excavatrices chenillées,
excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins
de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-
pelleteuses et mécanismes d’entraînement; services techniques
dans les domaines des véhicules, des moteurs et des machines,
nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes,
machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières,
machines d’emballage et étiqueteuses, engins de terrassement,
nommément excavatrices montées sur roues, chargeuses
compactes montées sur roues, excavatrices chenillées,
excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins
de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-
pelleteuses et mécanismes d’entraînement; services en rapport
avec la recherche et le développement et l’essai de nouveaux
produits; traitement de données, programmation informatique,
installation, maintenance et entretien de programmes
informatiques, notamment dans les domaines de l’ingénierie
technique, la logistique et la télématique de la circulation et du
transport pour des tiers; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels dans les domaines des véhicules, des
moteurs et des machines, nommément excavatrices, chargeuses,
bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines
agricoles et forestières, machines d’emballage et étiqueteuses,
engins de terrassement, nommément excavatrices montées sur
roues, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices
chenillées, excavatrices compactes, chargeuses montées sur
roues, engins de terrassement, nommément niveleuses,
chargeuses-pelleteuses et mécanismes d’entraînement, services
de garde, nommément avertissement aux ambulanciers, policiers,
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pompiers et sauveteurs; avis de vol; pistage de véhicules volés;
exploitation de centres de traitement de données, de centres de
services et d’alarme pour le transport et la circulation,
nommément détection, vérification (supervision), évaluation et
traitement de messages d’alarme et de données relatives aux
signaux, aux mesures, aux sons, aux images, aux vidéos, au
positionnement, au mouvement, à l’état et aux heures de travail et
commande (à distance) / commande automatique de véhicules
terrestres, de véhicules aériens et d’aéronefs, de systèmes de
locomotion, de charges connexes ainsi que de moteurs et de
machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes
basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et
forestières, machines d’emballage et étiqueteuses, engins de
terrassement, nommément excavatrices montées sur roues,
chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices
chenillées, excavatrices compactes, chargeuses montées sur
roues, engins de terrassement, nommément niveleuses,
chargeuses-pelleteuses et mécanismes d’entraînement; tri de
déchets et de matériaux recyclables, notamment provenant de
véhicules, de moteurs et de machines, nommément excavatrices,
chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois,
machines agricoles et forestières, machines d’emballage et
étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices
montées sur roues, chargeuses compactes montées sur roues,
excavatrices chenillées, excavatrices compactes, chargeuses
montées sur roues, engins de terrassement, nommément
niveleuses, chargeuses-pelleteuses et mécanismes
d’entraînement, et provenant de pièces et d’accessoires
connexes; conseil technique dans le domaine du recyclage. (11)
Exploitation d’hôtels; exploitation de services de restaurant et de
traiteur offerts à des tiers. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUÈDE le 18 juin 1971 sous le No. 135,541 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

276,083-3. 2006/10/05. (TMA134,314--1964/01/24) CANADIAN
NATIONAL, RAILWAY COMPANY, 935 de la Gauchetière Street
West, Montreal, QUÉBEC H3B 2M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

SERVICES: Customs clearance services for freight and cargo.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril
2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de dédouanement de marchandises et de
cargaisons. Used in CANADA since at least as early as April 18,
2006 on services.

1,087,280-1. 2006/07/25. (TMA639,872--2005/05/13) 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 

MAX COCOS 
MARCHANDISES: (1) Ustensiles de cuisine, coutellerie,
vaisselle, batterie de cuisine. (2) Articles de salle de bain,
nommément porte-savon, distributeur de savon, porte brosse à
dents, distributeur de papier mouchoir, distributeur de papier
hygiénique, verre à boire, porte-verre, porte-serviettes, poubelle
décorative, panier à linge décoratif, panier d’osier décoratif, rideau
de douche, tapis de bain, miroir. (3) Accessoires décoratifs,
nommément chandeliers, vases. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 18 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Kitchen utensils, cutlery, dishes, cookware. (2)
Bathroom items, namely soap holders, soap dispensers, tooth-
brush holders, tissue dispensers, toilet paper dispensers, drinking
glasses, glass holders, napkin holders, decorative wastebaskets,
decorative laundry baskets, decorative wicker baskets, shower
curtains, bath mats, mirrors. (3) Decorative accessories, namely
candlesticks, vases. Used in CANADA since at least as early as
April 18, 2005 on wares.

1,157,365-1. 2006/08/11. (TMA653,057--2005/11/21) TM
BIOSCIENCE CORPORATION, 439 University Avenue, Suite
1710, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TAG IT 
WARES: Diagnostic preparations for research and clinical use,
namely mutation detection kits composed of reagents and
protocols used in the determination of particular genotypes in
samples of nucleic acid. Used in CANADA since at least as early
as June 26, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic à usage clinique et
de recherche, nommément trousses de détection des mutations
composées de réactifs et de protocoles utilisés pour la
détermination de génotypes particuliers dans des échantillons
d’acide nucléique. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 26 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,160,797-1. 2006/10/25. (TMA613,744--2004/06/28) DARE
FOODS LIMITED, 2481 Kingsway Drive, P.O. Box 1058,
Kitchener, ONTARIO N2G 4G4 

SIMPLE PLEASURES 
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WARES: Grain based snack foods and fruit based snack foods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de céréales et grignotines
à base de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,791-1. 2006/06/02. (TMA665,341--2006/05/31) Sony of
Canada Ltd., 115 Gordon Baker Road, Toronto, ONTARIO M2H
3R6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

PULSE 
SERVICES: Customer loyalty marketing and bonus value points
programs used in the distribution and sale of electronic products,
namely, desktop and portable computers, digital media players,
televisions, computer peripherals, digital media player
peripherals. Used in CANADA since at least as early as June 17,
2004 on services.

SERVICES: Programmes de marketing et de points bonis visant
la fidélisation de la clientèle utilisés dans la distribution et la vente
de produits électroniques, nommément ordinateurs de bureau et
ordinateurs portatifs, baladeurs multimédias, téléviseurs,
périphériques, périphériques de baladeurs multimédias.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin
2004 en liaison avec les services.

1,250,121-1. 2006/09/14. (TMA668,996--2006/07/28) DIGITAL
ATTRACTIONS INC., 20 Bay Street, Suite 1205, Toronto,
ONTARIO M5J 2N8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

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

SERVICES: (1) Photographic services, digital printing services
and event photography. (2) Operation of photographic concession
services. Used in CANADA since at least as early as November
2003 on services (1); June 2004 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de photographie, services d’impression
numérique et de photographie d’évènements. (2) Exploitation de
services de kiosques de photographie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les
services (1); juin 2004 en liaison avec les services (2).

1,257,395-1. 2006/08/04. (TMA662,745--2006/04/19) YONG
HEI, 902, UNIT 1, BUILDING 55, OCEAN, PARADISE, NO.1,
BALIZHUANGXILI, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING 100025,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: YAN HEI, 1440 RUE OUIMET, APT. 40, ST.
LAURENT, QUEBEC, H4L3R1 
 

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

WARES: (1) Casual clothing, pants, shorts, shirts, t-shirts,
sweatshirts, jackets, coats, shoes, swimwear, gloves, belts
namely clothing accessory, ties namely bow. (2) Towels, namely
cloth, bed cover, comforter, quilt, pillowcase, bed sheet, quilt
cover, blanket namely bed. (3) Handbags, purses and wallets,
bags namely athletic, school, travel, luggage. (4) Eau de toilette,
shower gel, body and skin lotion. (5) Glasses namely eyewear. (6)
Watches. Used in CANADA since April 16, 2006 on wares (1), (2);
June 06, 2006 on wares (3), (4), (5), (6).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, pantalons, shorts,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, manteaux,
chaussures, vêtements de bain, gants, ceintures, nommément
accessoires vestimentaires, cravates, nommément noeuds
papillon. (2) Serviettes, nommément en tissu, couvre-lit, édredon,
courtepointe, taie d’oreiller, drap de lit, couvre-courtepointe,
couverture, nommément couvre-lit. (3) Sacs à main, porte-
monnaieet portefeuilles, sacs, nommément sacs de sport, sacs
d’école, sacs de voyage, valises. (4) Eau de toilette, gel douche,
lotion pour le corps et pour la peau. (5) Lunettes, nommément
articles de lunetterie. (6) Montres. Employée au CANADA depuis
16 avril 2006 en liaison avec les marchandises (1), (2); 06 juin
2006 en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6).
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1,308,159. 2006/07/06. Atotech Deutschland GmbH,
Erasmusstrabe 20, 10553 Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Chemical products for surface treatment, namely for
treatment of copper and copper alloys; chemical products for the
galvanic industry, namely solutions for roughening of copper and
copper alloys; plating equipment for surface treatment, namely for
treatment of copper and copper alloys; apparatus and modules
used for surface treatment, namely for treatment of copper and
copper alloys. Priority Filing Date: January 18, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 03 609 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on April 28, 2006 under No. 30603609 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated May 02, 2007, Vol. 54 Issue 2740. A 16(2) claim was added
prior to publication.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement des
surfaces, nommément pour le traitement du cuivre et des alliages
de cuivre; produits chimiques pour l’industrie galvanique,
nommément solutions pour la rugosification du cuivre et des
alliages de cuivre; matériel de galvanoplastie pour le traitement
des surfaces, nommément pour le traitement du cuivre et des
alliages de cuivre; appareils et modules utilisés pour le traitement
des surfaces, nommément pour le traitement du cuivre et des
alliages de cuivre. Date de priorité de production: 18 janvier 2006,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 03 609 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 28 avril 2006 sous le No. 30603609 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 02 mai 2007, volume 54 numéro
2740. Une revendication 16(2) a été ajoutée avant la
publication. 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA687,492. May 10, 2007. Appln No. 1,266,373. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. HUDSON PRODUCTS CORPORATION.

TMA687,493. May 10, 2007. Appln No. 1,266,011. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Minnesota Public Radio.

TMA687,494. May 10, 2007. Appln No. 1,258,531. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. AMCOL International Corporation(Dela-
ware Corporation).

TMA687,495. May 10, 2007. Appln No. 1,257,281. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. Onepointsix Inc.

TMA687,496. May 10, 2007. Appln No. 1,257,280. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Onepointsix Inc.

TMA687,497. May 10, 2007. Appln No. 1,257,072. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Taylor Publishing Companya corpora-
tion of the State of Delaware.

TMA687,498. May 10, 2007. Appln No. 1,256,742. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Ernst & Young Orenda Corporate 
Finance Inc.

TMA687,499. May 10, 2007. Appln No. 1,256,109. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA687,500. May 10, 2007. Appln No. 1,128,826. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Victoria Principal Productions, Inc.

TMA687,501. May 10, 2007. Appln No. 1,137,434. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. 7-ELEVEN, INC.

TMA687,502. May 10, 2007. Appln No. 1,124,800. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. Dex Media, Inc.(a Delaware Corpora-
tion).

TMA687,503. May 10, 2007. Appln No. 1,124,180. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA687,504. May 10, 2007. Appln No. 1,102,531. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. BAYERISCHE MOTOREN 
WERKEAKTIENGESELLSCHAFT.

TMA687,505. May 10, 2007. Appln No. 1,115,790. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. ELMER CANDY CORPORATION.

TMA687,506. May 10, 2007. Appln No. 1,118,140. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. NOVARTIS AG.

TMA687,507. May 10, 2007. Appln No. 1,092,831. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. Pfizer Inc.

TMA687,508. May 10, 2007. Appln No. 1,266,526. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Retail Royalty Company.

TMA687,509. May 10, 2007. Appln No. 1,266,693. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Hewlett-Packard Development Com-
pany, L.P., a Texas limited partnership.

TMA687,510. May 10, 2007. Appln No. 1,266,825. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA687,511. May 10, 2007. Appln No. 1,092,451. Vol.51 Issue 
2589. June 09, 2004. The Sunrider Corporation d/b/a Sunrider 
International (a Utah corporation).

TMA687,512. May 10, 2007. Appln No. 1,083,905. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. The Nuance Group AG.

TMA687,513. May 10, 2007. Appln No. 1,074,626. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. STATIC 2358 LIMITED.

TMA687,514. May 10, 2007. Appln No. 1,210,234. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Filtrona Plastics, LLC.

TMA687,515. May 10, 2007. Appln No. 1,074,625. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. STATIC 2358 LIMITED.

TMA687,516. May 10, 2007. Appln No. 816,704. Vol.44 Issue 
2240. October 01, 1997. MICHAEL-ANGELO’S MARKET PLACE 
INC.

TMA687,517. May 10, 2007. Appln No. 1,194,118. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. Weston Foods (Canada) Inc.

TMA687,518. May 10, 2007. Appln No. 1,258,649. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. CANADIAN PSYCHIATRIC ASSOCI-
ATION/ASSOCIATION DES PSYCHIATRES DU CANADA.

TMA687,519. May 10, 2007. Appln No. 1,073,170. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. Hibachi Canada Limited.

TMA687,520. May 10, 2007. Appln No. 1,297,144. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. New Era Nutrition Inc.

TMA687,521. May 10, 2007. Appln No. 795,064. Vol.43 Issue 
2183. August 28, 1996. INSTITUTE OF REAL ESTATE MAN-
AGEMENT OF THE NATIONAL ASSOCIATION OFREALTORS.

TMA687,522. May 10, 2007. Appln No. 1,070,973. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. TeleCommunication Systems, Inc.(a Mary-
land corporation).

TMA687,523. May 10, 2007. Appln No. 1,271,362. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. WORLD’S FINEST CHOCOLATE, INC.

Enregistrement
Registration
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TMA687,524. May 10, 2007. Appln No. 1,287,003. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Virsa Systems, Inc.

TMA687,525. May 10, 2007. Appln No. 1,069,051. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. Spirax-Sarco Limited.

TMA687,526. May 10, 2007. Appln No. 1,055,678. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. Homer TLC, Inc.

TMA687,527. May 10, 2007. Appln No. 1,271,645. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. BBS Kraftfahrzeugtechnik AG.

TMA687,528. May 10, 2007. Appln No. 1,250,692. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. The Collegiate Licensing Company.

TMA687,529. May 10, 2007. Appln No. 1,279,662. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Platinum Energy Services Corp.

TMA687,530. May 10, 2007. Appln No. 1,279,663. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Platinum Energy Services Corp.

TMA687,531. May 10, 2007. Appln No. 1,286,184. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. EBAA IRON INC., a corporation orga-
nized under the laws of Texas.

TMA687,532. May 10, 2007. Appln No. 1,286,423. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Nitro SA.

TMA687,533. May 10, 2007. Appln No. 1,117,514. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Nautica Apparel, Inc.(a Delaware Corpo-
ration).

TMA687,534. May 10, 2007. Appln No. 1,266,132. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. DSM IP Assets B.V.

TMA687,535. May 10, 2007. Appln No. 1,272,918. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Nora Zylstra-Savage.

TMA687,536. May 10, 2007. Appln No. 1,288,330. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Leysons Chemical Products a divi-
sion of 597401 Ontario Limited.

TMA687,537. May 10, 2007. Appln No. 1,288,014. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. CS&P ARCHITECTS INC.

TMA687,538. May 10, 2007. Appln No. 1,287,846. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Profiles of Success Magazines Inc.

TMA687,539. May 10, 2007. Appln No. 1,287,845. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Profiles of Success Magazines Inc.

TMA687,540. May 10, 2007. Appln No. 1,283,519. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. FREIXENET, S.A.

TMA687,541. May 10, 2007. Appln No. 1,285,098. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Ontario Die International Inc.

TMA687,542. May 10, 2007. Appln No. 1,258,055. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. BTNX Inc.

TMA687,543. May 10, 2007. Appln No. 1,269,989. Vol.53 Issue 

2714. November 01, 2006. Danzer Furnierwerke GmbH.

TMA687,544. May 10, 2007. Appln No. 1,270,436. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Delta Galil Industries Ltd.

TMA687,545. May 10, 2007. Appln No. 1,266,410. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Donovan Data Systems, Inc.

TMA687,546. May 10, 2007. Appln No. 1,299,235. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Chittenden Trust Company, a Vermont 
Corporation.

TMA687,547. May 10, 2007. Appln No. 1,297,985. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA687,548. May 10, 2007. Appln No. 1,136,306. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Synergie, A French "société 
anonyme".

TMA687,549. May 10, 2007. Appln No. 1,130,435. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. SYNERGIE société anonyme.

TMA687,550. May 10, 2007. Appln No. 1,072,392. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. SYNERGIE,société anonyme.

TMA687,551. May 10, 2007. Appln No. 1,133,982. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Synergie, A French "société 
anonyme".

TMA687,552. May 10, 2007. Appln No. 1,296,382. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Spin Master Ltd.

TMA687,553. May 10, 2007. Appln No. 1,295,700. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Charlene Stillings.

TMA687,554. May 10, 2007. Appln No. 1,295,344. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. RWDI AIR INC.

TMA687,555. May 10, 2007. Appln No. 1,283,111. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Homer TLC, Inc.

TMA687,556. May 10, 2007. Appln No. 1,283,328. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Kingston Estate Wines Pty Ltd.

TMA687,557. May 10, 2007. Appln No. 1,283,487. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. KAPRA MANDI INC.

TMA687,558. May 10, 2007. Appln No. 1,284,652. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Fierté Inc.

TMA687,559. May 10, 2007. Appln No. 1,285,012. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Abcam plc.

TMA687,560. May 10, 2007. Appln No. 1,286,122. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. The Toronto Centre for Medical Imaging 
Inc.

TMA687,561. May 10, 2007. Appln No. 1,295,062. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. The Bank of Nova Scotia.

TMA687,562. May 10, 2007. Appln No. 1,280,813. Vol.54 Issue 
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2724. January 10, 2007. IVR Homes Corporation.

TMA687,563. May 10, 2007. Appln No. 1,299,565. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. League Assets Corp.

TMA687,564. May 10, 2007. Appln No. 1,299,560. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. League Assets Corp.

TMA687,565. May 10, 2007. Appln No. 1,299,547. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. 3015327 CANADA INC. DBA BLAN-
KETS & BEYOND.

TMA687,566. May 10, 2007. Appln No. 1,299,269. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Schiff Nutrition International, Inc.

TMA687,567. May 10, 2007. Appln No. 1,272,286. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Kruger Products Limited.

TMA687,568. May 10, 2007. Appln No. 1,295,343. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. RWDI AIR INC.

TMA687,569. May 10, 2007. Appln No. 1,255,045. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Main Street Wash Works Inc.

TMA687,570. May 10, 2007. Appln No. 1,257,426. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. CONRAD HOSPITALITY, LLC.

TMA687,571. May 10, 2007. Appln No. 1,295,205. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. 3238440 Canada Inc.

TMA687,572. May 10, 2007. Appln No. 1,295,210. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. 3238440 Canada Inc.

TMA687,573. May 10, 2007. Appln No. 1,298,249. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Siena Foods Limited.

TMA687,574. May 10, 2007. Appln No. 1,287,220. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. McGrath RentCorp, a California corpora-
tion.

TMA687,575. May 10, 2007. Appln No. 1,288,431. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Home Hardware Stores Limited.

TMA687,576. May 10, 2007. Appln No. 1,299,636. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Special Separations Applications Inc.

TMA687,577. May 10, 2007. Appln No. 1,298,763. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP.

TMA687,578. May 10, 2007. Appln No. 1,298,762. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP.

TMA687,579. May 10, 2007. Appln No. 1,298,385. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Weatherbee Consultants Inc.

TMA687,580. May 10, 2007. Appln No. 1,283,020. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. WHITE OAKS TENNIS WORLD INC.

TMA687,581. May 10, 2007. Appln No. 1,297,420. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Talleres Zitron, S.A.

TMA687,582. May 10, 2007. Appln No. 1,297,277. Vol.53 Issue 

2717. November 22, 2006. Scanavo North America Ltd.

TMA687,583. May 10, 2007. Appln No. 1,251,322. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. London Economics International LLC 
(A Massachusetts Corporation).

TMA687,584. May 10, 2007. Appln No. 1,280,232. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. SIBLEY & ASSOCIATES INC.

TMA687,585. May 10, 2007. Appln No. 1,299,220. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Chittenden Trust Company, a Vermont 
Corporation.

TMA687,586. May 10, 2007. Appln No. 1,299,219. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Chittenden Trust Company, a Vermont 
Corporation.

TMA687,587. May 10, 2007. Appln No. 1,298,974. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. ABS Global, Inc.

TMA687,588. May 11, 2007. Appln No. 1,247,949. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Juvent, Inc.

TMA687,589. May 11, 2007. Appln No. 1,248,081. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. CLINOTECH DIAGNOSTICS AND 
PHARMACEUTICALS INC.

TMA687,590. May 11, 2007. Appln No. 1,248,162. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Fluid-o-Tech S.r.l.

TMA687,591. May 11, 2007. Appln No. 1,248,439. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Wood-Mizer Products, Inc.

TMA687,592. May 11, 2007. Appln No. 1,249,907. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Gale Banks Engineering.

TMA687,593. May 11, 2007. Appln No. 1,288,957. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. New Media B.C. Association.

TMA687,594. May 11, 2007. Appln No. 1,289,101. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Advanced Renal Technologies.

TMA687,595. May 11, 2007. Appln No. 1,289,263. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Phosyn plc.

TMA687,596. May 11, 2007. Appln No. 1,289,266. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Phosyn plc.

TMA687,597. May 11, 2007. Appln No. 1,289,366. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Safety Seven Manufacturing Inc.

TMA687,598. May 11, 2007. Appln No. 1,289,447. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Darwen Holdings Ltd.

TMA687,599. May 11, 2007. Appln No. 1,289,476. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Perceptive Software, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA687,600. May 11, 2007. Appln No. 1,242,075. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Trilegiant Corporationa Delaware corpo-
ration.
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TMA687,601. May 11, 2007. Appln No. 1,243,899. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. American Dairy Queen Corporation.

TMA687,602. May 11, 2007. Appln No. 1,243,985. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Doctor’s Associates Inc.

TMA687,603. May 11, 2007. Appln No. 1,244,201. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Aer Rianta International cpt.

TMA687,604. May 11, 2007. Appln No. 1,244,204. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Aer Rianta International cpt.

TMA687,605. May 11, 2007. Appln No. 1,244,586. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Shaklee Corporation.

TMA687,606. May 11, 2007. Appln No. 1,245,246. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. PRINTING RESEARCH, INC., a corpora-
tion of the State of Texas.

TMA687,607. May 11, 2007. Appln No. 1,245,516. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Aer Rianta International cpt.

TMA687,608. May 11, 2007. Appln No. 1,245,974. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Precision Athletics Inc.

TMA687,609. May 11, 2007. Appln No. 1,246,920. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Nucletron B.V.

TMA687,610. May 11, 2007. Appln No. 1,247,903. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Rhema Bible Church.

TMA687,611. May 11, 2007. Appln No. 1,192,205. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. INDIAN INDUSTRIES, INC.(a Corpo-
ration of the State of Indiana).

TMA687,612. May 11, 2007. Appln No. 1,281,380. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Neptune Technology Group Inc.

TMA687,613. May 11, 2007. Appln No. 1,281,955. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Ondine International Ltd.

TMA687,614. May 11, 2007. Appln No. 1,279,950. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. The Canadian Bar Association.

TMA687,615. May 11, 2007. Appln No. 1,194,694. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. HALL-CHEM MFG. INC.

TMA687,616. May 11, 2007. Appln No. 1,287,076. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Davis + Henderson, Limited Partnership.

TMA687,617. May 11, 2007. Appln No. 1,255,580. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Derma Wise Skin Care Ltd.

TMA687,618. May 11, 2007. Appln No. 1,280,384. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. EHWA DIAMOND INDUSTRIAL COM-
PANY LIMITED.

TMA687,619. May 11, 2007. Appln No. 1,245,852. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Raymond Yee.

TMA687,620. May 11, 2007. Appln No. 1,192,505. Vol.53 Issue 

2722. December 27, 2006. SWISS HERBAL REMEDIES LTD.

TMA687,621. May 11, 2007. Appln No. 1,193,782. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. A & P Canada Co.

TMA687,622. May 11, 2007. Appln No. 1,193,783. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. A & P Canada Co.

TMA687,623. May 11, 2007. Appln No. 1,193,812. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. VERAX BIOMEDICAL INCORPO-
RATED.

TMA687,624. May 11, 2007. Appln No. 1,213,300. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. HORNY TOAD ACTIVEWEAR, INC., (a 
Delaware Corporation).

TMA687,625. May 11, 2007. Appln No. 1,213,302. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. HORNY TOAD ACTIVEWEAR, INC., (a 
Delaware Corporation).

TMA687,626. May 11, 2007. Appln No. 1,196,042. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. Swarovski Aktiengesellschaft.

TMA687,627. May 11, 2007. Appln No. 1,141,223. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Russian Aluminium Management (Open 
Joint Stock Company).

TMA687,628. May 11, 2007. Appln No. 1,147,956. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Videoserpel, Ltd.

TMA687,629. May 11, 2007. Appln No. 1,184,750. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Allied Telesis, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA687,630. May 11, 2007. Appln No. 1,175,886. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. The Sports Network Inc.

TMA687,631. May 11, 2007. Appln No. 1,157,240. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. BIOTEST AGa German company.

TMA687,632. May 11, 2007. Appln No. 1,154,835. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. TOM.COM ENTERPRISES LIMITED.

TMA687,633. May 11, 2007. Appln No. 1,280,204. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA687,634. May 11, 2007. Appln No. 1,280,416. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Aon Canada Inc.

TMA687,635. May 11, 2007. Appln No. 1,280,546. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. MAN TURBO AG.

TMA687,636. May 11, 2007. Appln No. 1,213,579. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Samsung Corporation.

TMA687,637. May 11, 2007. Appln No. 1,213,728. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. BOCHASANWASI SHREE AKSHAR 
PURUSHOTTAM SWAMINARAYAN SANSTHA INC.

TMA687,638. May 11, 2007. Appln No. 1,175,395. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. Ferrosan A/S, (a Danish public limited liabil-
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ity company).

TMA687,639. May 11, 2007. Appln No. 1,170,219. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Procurity Inc.

TMA687,640. May 11, 2007. Appln No. 1,205,782. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. aQuantive, Inc.

TMA687,641. May 11, 2007. Appln No. 1,205,785. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. aQuantive, Inc.

TMA687,642. May 11, 2007. Appln No. 1,210,191. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Absolute Software Corporation.

TMA687,643. May 11, 2007. Appln No. 1,212,326. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. Orbyx Electronics, a division of InterTAN 
Canada Ltd.

TMA687,644. May 11, 2007. Appln No. 1,212,406. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Rodolfo J. Miccino.

TMA687,645. May 11, 2007. Appln No. 1,213,064. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Harbison-Fischer, L.P.a Delaware lim-
ited partnership.

TMA687,646. May 11, 2007. Appln No. 1,213,083. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. ENDRESS+HAUSER CONDUCTA 
GMBH & CO. KG.

TMA687,647. May 11, 2007. Appln No. 1,213,119. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Rovos Rail Tours (Proprietary) Limited.

TMA687,648. May 11, 2007. Appln No. 1,286,183. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. EBAA IRON INC., a corporation orga-
nized under the laws of Texas.

TMA687,649. May 11, 2007. Appln No. 1,274,315. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Cargill, Incorporated.

TMA687,650. May 11, 2007. Appln No. 1,256,489. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. BASF CORPORATION.

TMA687,651. May 11, 2007. Appln No. 1,246,992. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Atex Polytop Ltd.

TMA687,652. May 11, 2007. Appln No. 1,298,755. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. CHRISTIAN BLIND MISSION INTER-
NATIONAL.

TMA687,653. May 11, 2007. Appln No. 1,299,192. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. The McElhanney Group Ltd.

TMA687,654. May 11, 2007. Appln No. 1,299,190. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Canada Energy Wholesalers Ltd.

TMA687,655. May 11, 2007. Appln No. 1,298,554. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. PaperlinX North America, Inc.

TMA687,656. May 11, 2007. Appln No. 1,298,529. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. PaperlinX North America, Inc.

TMA687,657. May 11, 2007. Appln No. 1,296,135. Vol.54 Issue 

2723. January 03, 2007. 1539541 Ontario Inc.

TMA687,658. May 11, 2007. Appln No. 1,295,063. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. The Bank of Nova Scotia.

TMA687,659. May 11, 2007. Appln No. 1,281,706. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. Szep Elet, LLC.

TMA687,660. May 11, 2007. Appln No. 1,297,944. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Viru Kalatööstuse OÜ.

TMA687,661. May 11, 2007. Appln No. 1,280,547. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. MAN TURBO AG.

TMA687,662. May 11, 2007. Appln No. 1,297,038. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA687,663. May 11, 2007. Appln No. 1,232,182. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Killgerm Group Limited.

TMA687,664. May 11, 2007. Appln No. 1,198,236. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Edwards Lifesciences Corporation.

TMA687,665. May 11, 2007. Appln No. 1,263,510. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Paul J. Lawrie.

TMA687,666. May 11, 2007. Appln No. 1,261,602. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. American Power Conversion Corpora-
tion, a Massachusetts corporation.

TMA687,667. May 11, 2007. Appln No. 1,267,395. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. COVEREDGE, INC. (formerly known 
as Creative Edge, Inc.).

TMA687,668. May 11, 2007. Appln No. 1,266,618. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Labatt Brewing Company Limited/La 
Brasserie Labatt Limitee.

TMA687,669. May 11, 2007. Appln No. 1,259,272. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. SUNSTAR AMERICAS, INC.

TMA687,670. May 11, 2007. Appln No. 1,258,798. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Jannet Lewis.

TMA687,671. May 11, 2007. Appln No. 1,280,460. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Joneric Products, Inc. doing business 
as Jordan David.

TMA687,672. May 14, 2007. Appln No. 1,252,251. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Cardax (International) Limited.

TMA687,673. May 14, 2007. Appln No. 1,201,719. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGE-
TALE YVES ROCHER , Société Anonyme.

TMA687,674. May 14, 2007. Appln No. 1,201,713. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. VTECH ELECTRONICS LIMITED(a Hong 
Kong Corporation).

TMA687,675. May 14, 2007. Appln No. 1,200,387. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. The Forzani Group Ltd.
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TMA687,676. May 14, 2007. Appln No. 1,241,902. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. PARFUMS NINA RICCI, Une Société 
par Actions Simplifiée.

TMA687,677. May 14, 2007. Appln No. 1,245,194. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. POMMERY S.A.

TMA687,678. May 14, 2007. Appln No. 1,216,913. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. KIDSFUTURES INC.

TMA687,679. May 14, 2007. Appln No. 1,216,914. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. KIDSFUTURES INC.

TMA687,680. May 14, 2007. Appln No. 1,259,465. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. GREG HART.

TMA687,681. May 14, 2007. Appln No. 1,259,185. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. FOUNTAIN SET (HOLDINGS) LIM-
ITED.

TMA687,682. May 14, 2007. Appln No. 1,131,478. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. SPIRIT OF GOLF GmbH.

TMA687,683. May 14, 2007. Appln No. 1,238,025. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Napster, LLC.

TMA687,684. May 14, 2007. Appln No. 1,226,128. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. MAST-JÄGERMEISTER AG.

TMA687,685. May 14, 2007. Appln No. 1,225,778. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Real E.Net Solutions Inc.

TMA687,686. May 14, 2007. Appln No. 1,225,241. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Asahi Kasei Medical Co., Ltd.

TMA687,687. May 14, 2007. Appln No. 1,225,240. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Asahi Kasei Medical Co., Ltd.

TMA687,688. May 14, 2007. Appln No. 1,224,803. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Bauer Publishing Company, L.P.(a Del-
aware limited partnership).

TMA687,689. May 14, 2007. Appln No. 1,288,928. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. COSSETTE COMMUNICATION 
GROUP INC.

TMA687,690. May 14, 2007. Appln No. 1,288,605. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Seabridge Bathing Ltd.

TMA687,691. May 14, 2007. Appln No. 1,288,599. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Those Characters From Cleveland, Inc.

TMA687,692. May 14, 2007. Appln No. 1,288,542. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Ruliano S.p.A.

TMA687,693. May 14, 2007. Appln No. 1,205,009. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. COMPUMEDICS USA LIMITED, a 
Texas corporation.

TMA687,694. May 14, 2007. Appln No. 1,204,116. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. GENTA INCORPORATED.

TMA687,695. May 14, 2007. Appln No. 1,275,173. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Onward Multi-Corp Inc.

TMA687,696. May 14, 2007. Appln No. 841,787. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. JEAN-CLAUDE BIGUINE.

TMA687,697. May 14, 2007. Appln No. 1,208,253. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. SPORTS MÉDIAS ET STRATÉGIE 
,une société par actions simplifiée.

TMA687,698. May 14, 2007. Appln No. 1,213,945. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Créations Méandres Inc.

TMA687,699. May 14, 2007. Appln No. 1,213,944. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Créations Méandres Inc.

TMA687,700. May 14, 2007. Appln No. 1,274,616. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. NATURAL ORGANIC MARKETING 
GROUP INC.

TMA687,701. May 14, 2007. Appln No. 1,275,868. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Tap Ball 2000.

TMA687,702. May 14, 2007. Appln No. 1,257,813. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. GULF SECURITY TECHNOLOGY CO., 
LTD.

TMA687,703. May 14, 2007. Appln No. 1,205,510. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. DaimlerChrysler AG.

TMA687,704. May 14, 2007. Appln No. 1,149,778. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Guido & Angelina Entertainment Enter-
prises Inc.

TMA687,705. May 14, 2007. Appln No. 1,276,108. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. COMPROD COMMUNICATIONS LTÉE.

TMA687,706. May 14, 2007. Appln No. 1,244,084. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Camoplast Inc.

TMA687,707. May 14, 2007. Appln No. 1,244,054. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Camoplast Inc.

TMA687,708. May 14, 2007. Appln No. 1,280,871. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. ÉTABLISSEMENTS CORNILLEAUso-
ciété de droit français.

TMA687,709. May 14, 2007. Appln No. 1,298,398. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. CHIC OPTIC INC.

TMA687,710. May 14, 2007. Appln No. 1,298,875. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. TELUS Corporation.

TMA687,711. May 14, 2007. Appln No. 1,271,015. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. CARL GANEM et JULIEN MASELLI-
faisant affaires en société.

TMA687,712. May 14, 2007. Appln No. 1,289,405. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. EFFIGI INC.

TMA687,713. May 14, 2007. Appln No. 1,300,980. Vol.53 Issue 
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2719. December 06, 2006. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA687,714. May 14, 2007. Appln No. 1,291,694. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. JOUET K.I.D. INC.

TMA687,715. May 14, 2007. Appln No. 1,305,397. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. BCF S.E.N.C.R.L.

TMA687,716. May 14, 2007. Appln No. 1,291,091. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Trade-Link Group.

TMA687,717. May 14, 2007. Appln No. 1,290,460. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Société des Loteries du Québec.

TMA687,718. May 14, 2007. Appln No. 1,292,167. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Tekstar internationale Inc.

TMA687,719. May 14, 2007. Appln No. 1,298,854. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA687,720. May 14, 2007. Appln No. 1,292,112. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Produits Pâtisserie Michaud inc.

TMA687,721. May 14, 2007. Appln No. 1,291,252. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Bank of Montreal.

TMA687,722. May 14, 2007. Appln No. 1,291,254. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Bank of Montreal.

TMA687,723. May 14, 2007. Appln No. 1,291,256. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Bank of Montreal.

TMA687,724. May 14, 2007. Appln No. 1,299,349. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Réseau Radio Campus Laval INC.

TMA687,725. May 14, 2007. Appln No. 1,299,250. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Maison des Futailles, S.E.C.

TMA687,726. May 14, 2007. Appln No. 1,299,213. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Jacques Lussier.

TMA687,727. May 14, 2007. Appln No. 1,211,587. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. La Petite Bretonne (distribution) Inc.

TMA687,728. May 14, 2007. Appln No. 1,200,340. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Jean-Claude Lechmann and Jin Yoo, 
operating as a joint venture each as to an undivided interest of 
50%.

TMA687,729. May 14, 2007. Appln No. 1,128,210. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Darci Stronach.

TMA687,730. May 14, 2007. Appln No. 1,285,494. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. DANUES INC.

TMA687,731. May 14, 2007. Appln No. 1,033,153. Vol.48 Issue 
2422. March 28, 2001. Wanda Askins Cavalier.

TMA687,732. May 14, 2007. Appln No. 1,232,309. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Pollard Banknote Limited Partnership.

TMA687,733. May 14, 2007. Appln No. 1,229,799. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. RIVE GAUCHE MEDIA INC.

TMA687,734. May 14, 2007. Appln No. 1,229,748. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. TACO, INC.

TMA687,735. May 14, 2007. Appln No. 1,228,687. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Murray Dean Wilkinson.

TMA687,736. May 14, 2007. Appln No. 1,228,645. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Eurovia societe anonyme organized 
under the French laws.

TMA687,737. May 14, 2007. Appln No. 1,228,208. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Matiss Inc.

TMA687,738. May 14, 2007. Appln No. 1,228,207. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Matiss Inc.

TMA687,739. May 14, 2007. Appln No. 1,226,450. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. CHOCOTECH GMBH, a legal entity.

TMA687,740. May 14, 2007. Appln No. 1,226,378. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Yanuk Jeans, LLC.

TMA687,741. May 14, 2007. Appln No. 1,093,388. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Corus Radio Company.

TMA687,742. May 15, 2007. Appln No. 1,304,866. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Breitling SA.

TMA687,743. May 15, 2007. Appln No. 1,305,911. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. GreenLawn, Ltd.

TMA687,744. May 15, 2007. Appln No. 1,305,915. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. GreenLawn, Ltd.

TMA687,745. May 15, 2007. Appln No. 1,306,189. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. TORONTO SUN WAH TRADING INC.

TMA687,746. May 15, 2007. Appln No. 1,306,894. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. JOHN KLOTZ FINANCIAL SERVICES 
INC.

TMA687,747. May 15, 2007. Appln No. 1,306,917. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. MAYTAG LIMITED.

TMA687,748. May 15, 2007. Appln No. 1,308,179. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Aveda Corporation.

TMA687,749. May 15, 2007. Appln No. 1,308,261. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Batasiolo spa (Italian joint stock com-
pany).

TMA687,750. May 15, 2007. Appln No. 1,308,475. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Guinot, a corporation under the laws of 
France.

TMA687,751. May 15, 2007. Appln No. 1,249,048. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. ELBIT SYSTEMS LTD., an Israeli Com-
pany.
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TMA687,752. May 15, 2007. Appln No. 1,249,083. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Oddworld Inhabitants, Inc.

TMA687,753. May 15, 2007. Appln No. 1,250,157. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Pro Gear Holdings Inc.

TMA687,754. May 15, 2007. Appln No. 1,250,158. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Pro Gear Holdings Inc.

TMA687,755. May 15, 2007. Appln No. 1,250,159. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Pro Gear Holdings Inc.

TMA687,756. May 15, 2007. Appln No. 1,250,772. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. The Pickle Guy Company Ltd.

TMA687,757. May 15, 2007. Appln No. 1,251,369. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Glendale International Corp.

TMA687,758. May 15, 2007. Appln No. 1,252,091. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. 1653578 ONTARIO INC., DOING BUSI-
NESS AS PubStumpers.

TMA687,759. May 15, 2007. Appln No. 1,255,870. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Brousseau Bros. Ltd.

TMA687,760. May 15, 2007. Appln No. 1,256,297. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. ROCAWEAR LICENSING LLC, a New 
Jersey Limited Liability Company.

TMA687,761. May 15, 2007. Appln No. 1,256,298. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. ROCAWEAR LICENSING LLC, a New 
Jersey Limited Liability Company.

TMA687,762. May 15, 2007. Appln No. 1,256,731. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Twin Sisters IP, LLCan Ohio limited liabil-
ity company.

TMA687,763. May 15, 2007. Appln No. 1,256,732. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Twin Sisters IP, LLCan Ohio limited liabil-
ity company.

TMA687,764. May 15, 2007. Appln No. 1,256,762. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Natural Balance Pet Foods, Inc.

TMA687,765. May 15, 2007. Appln No. 1,257,359. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Tekmark Global Solutions, LLC.

TMA687,766. May 15, 2007. Appln No. 1,287,488. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. The Grizzly Paw Pub & Brewing Com-
pany Ltd.

TMA687,767. May 15, 2007. Appln No. 1,292,160. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA687,768. May 15, 2007. Appln No. 1,292,210. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Life Assessment Systems Inc.

TMA687,769. May 15, 2007. Appln No. 1,292,383. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Planet 10 Spirits, LLC.

TMA687,770. May 15, 2007. Appln No. 1,292,384. Vol.53 Issue 

2718. November 29, 2006. Planet 10 Spirits, LLC.

TMA687,771. May 15, 2007. Appln No. 1,292,496. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. CKF Inc.

TMA687,772. May 15, 2007. Appln No. 1,292,590. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Vitakraft-Werke Wuhrmann & Sohn 
GmbH & Co. KG (a German corporation).

TMA687,773. May 15, 2007. Appln No. 1,291,634. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. KYOWA HAKKO KOGYO CO., LTD.

TMA687,774. May 15, 2007. Appln No. 1,291,844. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Belvedere International Inc.

TMA687,775. May 15, 2007. Appln No. 1,292,073. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Warnaco U.S., Inc., a Delaware corpora-
tion.

TMA687,776. May 15, 2007. Appln No. 1,205,906. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Royal & Sun Alliance Insurance 
Group PLC.

TMA687,777. May 15, 2007. Appln No. 1,205,909. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Royal & Sun Alliance Insurance 
Group PLC.

TMA687,778. May 15, 2007. Appln No. 1,206,625. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. TICKETS.COM, INC.

TMA687,779. May 15, 2007. Appln No. 1,209,140. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Dan-Dee International, Ltd., a Delaware 
corporation.

TMA687,780. May 15, 2007. Appln No. 1,209,716. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Tarion Warranty Corporation.

TMA687,781. May 15, 2007. Appln No. 1,209,717. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Tarion Warranty Corporation.

TMA687,782. May 15, 2007. Appln No. 1,209,718. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Tarion Warranty Corporation.

TMA687,783. May 15, 2007. Appln No. 1,290,512. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. St. Michael’s College School.

TMA687,784. May 15, 2007. Appln No. 1,290,514. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. St. Michael’s College School.

TMA687,785. May 15, 2007. Appln No. 1,290,716. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Law Edward.

TMA687,786. May 15, 2007. Appln No. 1,290,772. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Novartis AG.

TMA687,787. May 15, 2007. Appln No. 1,291,105. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Maple Leaf Consumer Foods Inc.

TMA687,788. May 15, 2007. Appln No. 1,291,251. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Bank of Montreal.

TMA687,789. May 15, 2007. Appln No. 1,291,441. Vol.54 Issue 
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2725. January 17, 2007. TGIS Technologies Inc.

TMA687,790. May 15, 2007. Appln No. 1,291,529. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & 
Co. KG (a limited partnership organized and existing under the 
laws of the Federal Republic of Germany).

TMA687,791. May 15, 2007. Appln No. 1,291,633. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. KYOWA HAKKO KOGYO CO., LTD.

TMA687,792. May 15, 2007. Appln No. 1,213,678. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. GEMOSCAN INTERNATIONAL, 
INC.

TMA687,793. May 15, 2007. Appln No. 1,279,522. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Sevcoy Pty Ltd.

TMA687,794. May 15, 2007. Appln No. 1,293,626. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Philadelphia 76ers, L.P.

TMA687,795. May 15, 2007. Appln No. 1,214,250. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. TRIO SELECTION INC.

TMA687,796. May 15, 2007. Appln No. 1,214,174. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. DR. JASON R. SCHIMKE.

TMA687,797. May 15, 2007. Appln No. 1,214,012. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Intuit Inc.(a Delaware corporation).

TMA687,798. May 15, 2007. Appln No. 1,213,966. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Trading Places International, a Califor-
nia Corporation.

TMA687,799. May 15, 2007. Appln No. 1,213,906. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. Jean Claude Marcotte.

TMA687,800. May 15, 2007. Appln No. 1,265,196. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Emco Corporation.

TMA687,801. May 15, 2007. Appln No. 1,285,842. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. WATTS REGULATOR CO.

TMA687,802. May 15, 2007. Appln No. 1,213,556. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. ONEOK KANSAS PROPERTIES, L.L.C.

TMA687,803. May 15, 2007. Appln No. 1,292,363. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Antronix Inc. (A New Jersey Corpora-
tion).

TMA687,804. May 16, 2007. Appln No. 1,289,499. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Healthcare Linen Services Inc.

TMA687,805. May 16, 2007. Appln No. 1,286,037. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Lisa M. Corbin.

TMA687,806. May 16, 2007. Appln No. 1,285,929. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. HanseYachts AG.

TMA687,807. May 16, 2007. Appln No. 1,285,928. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. HanseYachts AG.

TMA687,808. May 16, 2007. Appln No. 1,269,788. Vol.53 Issue 

2722. December 27, 2006. Cabin Creek, LLC.

TMA687,809. May 16, 2007. Appln No. 1,266,208. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Susan Hebblethwaite.

TMA687,810. May 16, 2007. Appln No. 1,267,764. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Sirona Dental Systems GmbH.

TMA687,811. May 16, 2007. Appln No. 1,265,109. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. World Energy Council, a charity lim-
ited by guarantee organized under the laws of England and 
Wales.

TMA687,812. May 16, 2007. Appln No. 1,265,077. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Nature’s Prime Health Products Inc.

TMA687,813. May 16, 2007. Appln No. 1,265,063. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. FOXMIND CANADA ENTERPRISES 
LTD.

TMA687,814. May 16, 2007. Appln No. 1,264,765. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Miletus Trading, LLC.

TMA687,815. May 16, 2007. Appln No. 1,264,657. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Berliner Seilfabrik GmbH & Co.

TMA687,816. May 16, 2007. Appln No. 1,264,648. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. COLE’S FLORIST INC.

TMA687,817. May 16, 2007. Appln No. 1,239,065. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. NITTO DENKO CORPORATION.

TMA687,818. May 16, 2007. Appln No. 1,285,071. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Watermart - Total Water Treatment Inc.

TMA687,819. May 16, 2007. Appln No. 1,284,399. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Site Check Inc.

TMA687,820. May 16, 2007. Appln No. 1,284,400. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Site Check Inc.

TMA687,821. May 16, 2007. Appln No. 1,287,640. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. American Agritech, L.L.C.

TMA687,822. May 16, 2007. Appln No. 1,287,639. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. American Agritech, L.L.C.

TMA687,823. May 16, 2007. Appln No. 1,287,503. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. McCain Foods Limited.

TMA687,824. May 16, 2007. Appln No. 1,283,592. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. TRINITY CHRISTIAN CENTER OF 
SANTA ANA, INC. CORPORATION CALIFORNIA.

TMA687,825. May 16, 2007. Appln No. 1,269,762. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Lehman Brothers Inc.

TMA687,826. May 16, 2007. Appln No. 1,265,987. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Belinda Leung.

TMA687,827. May 16, 2007. Appln No. 1,265,473. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. The Toro Company.
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TMA687,828. May 16, 2007. Appln No. 1,214,898. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Hugo Boss Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG.

TMA687,829. May 16, 2007. Appln No. 1,273,770. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. OCEAN GARDEN PRODUCTS, INC.

TMA687,830. May 16, 2007. Appln No. 1,274,737. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Kaymax Trading Ltd.

TMA687,831. May 16, 2007. Appln No. 1,275,368. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Rhythmlink International, LLC.

TMA687,832. May 16, 2007. Appln No. 1,269,847. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. Jerry John Raia, carrying on business as 
Your Mortgage Connection.

TMA687,833. May 16, 2007. Appln No. 1,269,855. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. ENPING LANE ELECTRONICS TECH-
NOLOGY CO., LTD.

TMA687,834. May 16, 2007. Appln No. 1,283,609. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Trinity Christian Center of Santa Ana, 
Inc. CORPORATION CALIFORNIA.

TMA687,835. May 16, 2007. Appln No. 1,283,608. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. TRINITY CHRISTIAN CENTER OF 
SANTA ANA, INC. CORPORATION CALIFORNIA.

TMA687,836. May 16, 2007. Appln No. 1,283,607. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. TRINITY CHRISTIAN CENTER OF 
SANTA ANA, INC. CORPORATION CALIFORNIA.

TMA687,837. May 16, 2007. Appln No. 1,299,297. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. W.F. YOUNG, INC.

TMA687,838. May 16, 2007. Appln No. 1,299,215. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. GOLF 18 INC.

TMA687,839. May 16, 2007. Appln No. 1,299,097. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Behr-Hella Thermocontrol GmbH.

TMA687,840. May 16, 2007. Appln No. 1,299,083. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Illumicell Corporation.

TMA687,841. May 16, 2007. Appln No. 1,299,086. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Illumicell Corporation.

TMA687,842. May 16, 2007. Appln No. 1,298,994. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Venture Foam Products Inc.

TMA687,843. May 16, 2007. Appln No. 1,298,941. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Lowrance Electronics, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA687,844. May 16, 2007. Appln No. 1,298,474. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. R/M Equipment, Inc.

TMA687,845. May 16, 2007. Appln No. 1,297,859. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Medavie Inc.

TMA687,846. May 16, 2007. Appln No. 1,297,857. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Medavie Inc.

TMA687,847. May 16, 2007. Appln No. 1,297,612. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Claymore Securities, Inc.

TMA687,848. May 16, 2007. Appln No. 1,297,071. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. ZOE International Distributing Inc D/B/A 
HBI Canada.

TMA687,849. May 16, 2007. Appln No. 1,296,928. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Moffat Pty Limited.

TMA687,850. May 16, 2007. Appln No. 1,287,677. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA687,851. May 16, 2007. Appln No. 1,288,780. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Transplace Texas, L.P.

TMA687,852. May 16, 2007. Appln No. 1,288,911. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Kruger Products Limited.

TMA687,853. May 16, 2007. Appln No. 1,289,320. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Vivatone Hearing systems, LLC inc.

TMA687,854. May 16, 2007. Appln No. 1,289,469. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Tastings Import Company.

TMA687,855. May 16, 2007. Appln No. 1,289,855. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. 911979 Alberta Ltd.

TMA687,856. May 16, 2007. Appln No. 1,289,908. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. CAN Technologies, Inc.

TMA687,857. May 16, 2007. Appln No. 1,290,989. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Jace Holdings Ltd.

TMA687,858. May 16, 2007. Appln No. 1,291,131. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. CI Investments Inc.

TMA687,859. May 16, 2007. Appln No. 1,291,292. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Abbott GmbH & Co. KG, a legal entity.

TMA687,860. May 16, 2007. Appln No. 1,296,201. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Benoit Allaire.

TMA687,861. May 16, 2007. Appln No. 1,288,559. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Private Real Estate Corporation.

TMA687,862. May 16, 2007. Appln No. 1,288,350. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Cargill, Incorporated.

TMA687,863. May 16, 2007. Appln No. 1,288,258. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Triguisar de Columbia S.A. CORPORA-
TION COLOMBIA.

TMA687,864. May 16, 2007. Appln No. 1,287,938. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Shaklee Corporation.

TMA687,865. May 16, 2007. Appln No. 1,287,840. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Trent Drugs (Wholesale) Limited.
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TMA687,866. May 16, 2007. Appln No. 1,287,083. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Bed and Breakfast Online Canada Inc.

TMA687,867. May 16, 2007. Appln No. 1,287,084. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Bed and Breakfast Online Canada Inc.

TMA687,868. May 16, 2007. Appln No. 1,287,229. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. BOIS B.S.L. ÉNERGIE INC.

TMA687,869. May 16, 2007. Appln No. 1,287,245. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. MAUNA KEA TECHNOLOGIES, 
société par actions simplifiée.

TMA687,870. May 16, 2007. Appln No. 1,287,480. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Twentieth Century Fox Film Corpora-
tion.

TMA687,871. May 16, 2007. Appln No. 1,287,528. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Enchanté Accessories Inc.

TMA687,872. May 16, 2007. Appln No. 1,287,603. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA687,873. May 16, 2007. Appln No. 1,287,661. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Council of Natural Medicine College 
of Canada.

TMA687,874. May 16, 2007. Appln No. 1,290,057. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. BOUCHARD AINE & FILS ’B.A.F.’, 
une Société à Responsabilité Limitée.

TMA687,875. May 16, 2007. Appln No. 1,298,081. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Genatec Inc.

TMA687,876. May 16, 2007. Appln No. 1,297,731. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. CHIC OPTIC INC.

TMA687,877. May 16, 2007. Appln No. 1,289,987. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. L’OREALSociété anonyme.

TMA687,878. May 16, 2007. Appln No. 1,294,595. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. INTEGRATED INSURANCE SOLU-
TIONS LIMITED.

TMA687,879. May 16, 2007. Appln No. 1,294,594. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. INTEGRATED INSURANCE SOLU-
TIONS LIMITED.

TMA687,880. May 16, 2007. Appln No. 1,285,853. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Reisopack S.L.

TMA687,881. May 16, 2007. Appln No. 1,285,333. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Great Wall Motor Company Limited, a 
corporation organized and existing under the laws of China.

TMA687,882. May 16, 2007. Appln No. 1,285,699. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Canadian Home Income Plan Corpora-
tion.

TMA687,883. May 16, 2007. Appln No. 1,282,487. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Marc Vaillancourt.

TMA687,884. May 16, 2007. Appln No. 1,282,617. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. 9067-6214 Quebec Inc.

TMA687,885. May 16, 2007. Appln No. 1,286,431. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme.

TMA687,886. May 16, 2007. Appln No. 1,286,455. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Logiciels INFO-DATA inc.

TMA687,887. May 16, 2007. Appln No. 1,286,490. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. COMMERCIAL SOLUTIONS INC.

TMA687,888. May 16, 2007. Appln No. 1,263,180. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. M. Frank PETRILLO.

TMA687,889. May 16, 2007. Appln No. 1,269,992. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Gestion Resto La Grand-Mère Poule 
Inc.

TMA687,890. May 16, 2007. Appln No. 1,271,049. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Gestion Resto La Grand-Mère Poule 
Inc.

TMA687,891. May 17, 2007. Appln No. 1,296,838. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Brewster Wallpaper Corp.

TMA687,892. May 17, 2007. Appln No. 1,296,819. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. INTERNATIONAL COMPLIANCE PRO-
FESSIONALS ASSOCIATION,a non-profit corporation organized 
under the laws of the State of Delaware in the United States of 
America.

TMA687,893. May 17, 2007. Appln No. 1,240,570. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. CHUM Limited.

TMA687,894. May 17, 2007. Appln No. 1,296,169. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. NO ORDINARY DESIGNER LABEL 
LIMITED, also trading as TED BAKER.

TMA687,895. May 17, 2007. Appln No. 1,283,566. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Colliers Macaulay Nicolls Inc.

TMA687,896. May 17, 2007. Appln No. 1,283,595. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. TRINITY CHRISTIAN CENTER OF 
SANTA ANA, INC. CORPORATION CALIFORNIA.

TMA687,897. May 17, 2007. Appln No. 1,234,550. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA687,898. May 17, 2007. Appln No. 1,234,415. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Handmark, Inc.

TMA687,899. May 17, 2007. Appln No. 1,234,414. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Handmark, Inc.

TMA687,900. May 17, 2007. Appln No. 1,234,080. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Asahi Kasei Medical Co., Ltd.

TMA687,901. May 17, 2007. Appln No. 1,234,079. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Asahi Kasei Medical Co., Ltd.
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TMA687,902. May 17, 2007. Appln No. 1,233,086. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Société des Loteries du Québec.

TMA687,903. May 17, 2007. Appln No. 1,233,067. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. C.B. Fleet Investment Corporation (a Dela-
ware corporation).

TMA687,904. May 17, 2007. Appln No. 1,285,717. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. S.A. CONFISERIE LEONIDASsociété 
anonyme.

TMA687,905. May 17, 2007. Appln No. 1,284,624. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. Solystic, société par action simplifiée.

TMA687,906. May 17, 2007. Appln No. 1,285,719. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. S.A. CONFISERIE LEONIDASsociété 
anonyme.

TMA687,907. May 17, 2007. Appln No. 1,234,890. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Balestra Productions inc.

TMA687,908. May 17, 2007. Appln No. 1,278,533. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Christopher Cantner trading as CLC 
Contracting and Development.

TMA687,909. May 17, 2007. Appln No. 1,278,145. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. SANOFI-AVENTIS, société anonyme.

TMA687,910. May 17, 2007. Appln No. 1,252,258. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. MORTGAGE INTELLIGENCE INC.

TMA687,911. May 17, 2007. Appln No. 1,231,657. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Sierra Suites Franchise, L.P.a Kansas 
limited partnership.

TMA687,912. May 17, 2007. Appln No. 1,263,302. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Jan Drugs Inc.

TMA687,913. May 17, 2007. Appln No. 1,289,492. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. dreamGEAR, LLC.

TMA687,914. May 17, 2007. Appln No. 1,196,587. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. Sanford, L.P.

TMA687,915. May 17, 2007. Appln No. 1,271,499. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Jim Pattison Enterprises Ltd. 
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

Selon les dipositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les 
marques de commerce, avis est par la présent donné que l’exa-
men d’aptitude de 2007 aura lieu les 16 et 17 octobre 2007.

Une personne désirant se présenter à l’examen doit informer par 
écrit le registraire des marques de commerce de son intention et 
lui remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant 
son expérience, ses fonction et ses responsabilités dans le 
domaine de le législation et de la pratique relatives aux marques 
de commerce et payer le droit prévu (400$).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre l’affidavit ou 
la déclaration solennelle et payer le droit prévu est le 31 juillet 
2007.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks
Regulations, notice is hereby given that the 2007 qualifying
examination will be held on October 16 and 17 2007.

A person who proposes to sit for the examination must notify to the
Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an
affidavit or statutory declaration setting out the person’s
experience, duties and responsabilities in the area of trade-mark
law and practice, and pay the prescribed fee (400$).

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration
and pay the prescribed fee, is July 31, 2007.
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