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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
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1,037,542. 1999/11/26. 2WIRE, INC., a Delaware corporation,
1704 Automation Parkway, San Jose, California 95131, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: (1) Computer hardware and software for use in
transmitting and receiving audio, video, text and data files via local
computer networks, wide area computer networks and global
computer networks; computer hardware and software for use in
electronic mail services and allowing users to read electronic mail
messages by converting the messages into audible sound;
computer hardware and software for use in converting audio data
into signals for use with audio equipment; computer hardware and
software for use in converting audio visual data into signals for use
with television and video equipment; computers; computer
hardware; modems; gateways, hubs, switches, phone filters, and,
routers for use in home and business computer networks;
computer hardware and software for use in digital telephony;
public branch exchange equipment, namely, gateways and
adapters; instruction manuals supplied as a unit with the foregoing
goods; telecommunications hardware to permit the delivery of
integrated voice, video, and internet access services over existing
network infrastructures. (2) Appliances and devices that retrieve/
receive audio, video, text, data, and entertainment services via
local, wide area and global networks including intranets and the
Internet; electronic mail appliances (displays electronic mail
messages as text or reads them aloud); Internet radio appliances
(converts Internet audio data for use with home and business
audio equipment); Internet television appliances (converts
Internet audiovisual data for use with home and business
television and video equipment); computer hardware; computers;
telephony hardware; gateways, hubs, switches, phone filters and
routers for use in home and business computer networks;
modems; accessories and equipment for use in digital subscriber
line (DSL) communications and packet telephony; PBX
equipment; data networking equipment; telecommunications
hardware; computer peripherals; instruction manuals supplied as
a unit with the foregoing in electronic format; liquid crystal
displays; publications and data in electronic form; computer
software for use in applications enabling and facilitating
telecommunications; computer software for use in computer
networks and computer networking. SERVICES: (1)
Telecommunications services, namely, providing high speed
telecommunications connections to computer and

communications networks; digital telephony communications
services; call forwarding services; providing online chat rooms for
transmission of messages among computer users concerning
topics of general interest; electronic store-and-forward
messaging; providing information in the field of
telecommunications; providing multiple-user access to a global
computer information network; video on demand transmission
services; providing search engines for obtaining information
concerning digital subscriber lines, audiovisual information,
motion pictures, and motion picture trailers; providing search
engines for obtaining information concerning entertainment and
education services to users of broadband connections to
computer and communication networks; provision of information
in the field of computer networks and computer networking;
provision of digital subscriber lines; electronic transmission of data
via computer and communications networks and via the Internet;
on-line services, namely the transmission of information and
messages from services providing text, graphics, sound and
video; Internet access services; making available to others via
computer and communications networks, including the Internet,
text, data, electronic documents, databases, graphics, audiovisual
information and web pages; publications of web pages in the field
of computers, computer software, computer networks, Internet
appliances and other technology-related topics; computer
services, namely, providing search engines for obtaining
information concerning digital subscriber lines, audiovisual
information, [motion pictures, and motion picture trailers;
computer services, namely, providing search engines for
obtaining information concerning entertainment and education
services to users of broadband connections to computer and
communication networks;] provision of information in the field of
computer networks and computer networking; [providing high
speed telecommunications connections to computer and
communications networks; digital telephony communication
services; call forwarding services; providing online chat rooms for
transmission of messages among computer users concerning
topics of general interest; electronic store-and-forward
messaging;] providing information in the field of
telecommunications; providing multiple-user access to a global
computer information network; [video on demand transmission
services]. (2) Internet access services; making available to others
via computer and communication networks, including the Internet,
text, data, electronic documents, databases, graphics, audiovisual
information and web pages; publications of web pages in the field
of computers, computer software, computer networks, Internet
appliances and other technology-related topics. (3)
Telecommunications services, namely, providing high speed
telecommunications connections to computer and
communications networks; digital telephony communications
services; call forwarding services; providing online chat rooms for
transmission of messages among computer users concerning
topics of general interest; electronic store-and-forward

Demandes
Applications
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messaging; providing information in the field of
telecommunications; providing multiple-user access to a global
computer information network; video on demand transmission
services; providing search engines for obtaining information
concerning digital subscriber lines, audiovisual information,
motion pictures, and motion picture trailers; providing search
engines for obtaining information concerning entertainment and
education services to users of broadband connections to
computer and communication networks; provision of information
in the field of computer networks and computer networking;
provision of digital subscriber lines; electronic transmission of data
via computer and communications networks and via the Internet;
on-line services, namely the transmission of information and
messages from services providing text, graphics, sound and
video; Internet access services; making available to others via
computer and communication networks, including the Internet,
text, data, electronic documents, databases, graphics, audiovisual
information and web pages; provision via computer and
communication networks of a wide variety of information;
provision of information via websites; publications of web pages in
the field of computers, computer software, computer networks,
Internet appliances and other technology-related topics. Priority
Filing Date: May 28, 1999, Country: THAILAND, Application No:
388299 in association with the same kind of wares (2); July 27,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/761,705 in association with the same kind of wares (2); July 27,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/761,706 in association with the same kind of services (3). Used
in THAILAND on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2) and on services (3). Registered in or for THAILAND on
May 28, 1999 under No. Kor113730 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on May 28, 2002 under No. 2,574,191 on
services (3); UNITED STATES OF AMERICA on October 08,
2002 under No. 2,632,251 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour la
transmission et la réception de fichiers audio, vidéo, texte et de
données par des réseaux informatiques locaux, étendus et
mondiaux; matériel informatique et logiciels pour utilisation avec
les services de courriel permettant aux utilisateurs de lire les
messages électroniques grâce à la conversion des messages en
sons audibles; matériel informatique et logiciels pour la
conversion des données audio en signaux pour utilisation avec
l’équipement audio; matériel informatique et logiciels pour la
conversion des données audiovisuelles en signaux pour utilisation
avec la télévision et l’équipement vidéo; ordinateurs; matériel
informatique; modems; passerelles, concentrateurs,
commutateurs, filtres de téléphones et routeurs pour utilisation
dans les réseaux informatiques à la maison et au bureau; matériel
informatique et logiciels pour utilisation en téléphonie numérique;
équipement de central secondaire public, nommément
passerelles et adaptateurs; manuels d’instructions fournis comme
un tout avec les marchandises susmentionnées; matériel de
télécommunications pour offrir des services intégrés de
transmission de la voix, de vidéo et d’accès Internet au moyen
d’infrastructures réseaux existantes. (2) Appareils et dispositifs
qui récupèrent/reçoivent des fichiers audio, vidéo, texte, des
données et des services de divertissement au moyen de réseaux

informatiques locaux, étendus et mondiaux, y compris intranets et
Internet; appareils de courriel (qui affichent les messages
électroniques en format texte ou les lisent à voix haute); appareils
radio sur Internet (qui convertissent les données audio d’Internet
pour les utiliser avec de l’équipement audio à la maison et au
bureau); appareils de télévision Internet (qui convertissent des
données audiovisuelles sur Internet pour les utiliser avec la
télévision et de l’équipement vidéo à la maison et au bureau);
matériel informatique; ordinateurs; matériel de téléphonie;
passerelles, concentrateurs, commutateurs, filtres de téléphones
et routeurs pour utilisation dans les réseaux informatiques à la
maison et au bureau; modems; accessoires et équipement pour
utilisation en communication DSL (ligne d’abonné numérique) et
en téléphonie par paquets; équipement PBX; équipement de
réseau de données; matériel de télécommunications;
périphériques; manuels d’instructions fournis comme un tout en
format électronique avec les marchandises susmentionnées;
écrans à cristaux liquides; publications et données en format
électronique; logiciels pour les applications permettant et facilitant
les télécommunications; logiciel pour utilisation dans les réseaux
informatiques et en réseautique. SERVICES: (1) Services de
télécommunications, nommément offre de connexions de
télécommunications haute vitesse aux réseaux informatiques et
de communications; services de communications téléphoniques
numériques; services de renvoi automatique d’appels; offre de
bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateurs sur des thèmes d’intérêt général; messagerie
électronique; diffusion d’information dans le domaine des
télécommunications; offre d’accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial; services de transmission vidéo sur
demande; offre de moteurs de recherche pour l’obtention
d’information concernant les lignes d’abonnés numériques,
d’information audiovisuelle, sur le cinéma et des bandes-
annonces de films; offre de moteurs de recherche pour l’obtention
d’information sur les services de divertissement et de formation à
l’intention des utilisateurs de connexions à large bande de
réseaux informatiques et de réseaux de communications;
diffusion d’information dans le domaine des réseaux
informatiques et de la réseautique; offre de lignes d’abonnés
numériques; transmission électronique de données par des
réseaux informatiques et des réseaux de communications et par
Internet; services en ligne, nommément transmission
d’information et de messages au moyen du texte, de l’image, du
son et de la vidéo; services d’accès Internet; services d’accès à
des réseaux informatiques et des réseaux de communications
pour des tiers, y compris à Internet, du texte, des données, des
documents électroniques, des bases de données, des images, de
l’information audiovisuelle et des pages web; publications de
pages web dans le domaine des ordinateurs, logiciels, réseaux
informatiques, appareils Internet et autres thèmes liés à la
technologie; services informatiques, nommément offre de
moteurs de recherche pour l’obtention d’information concernant
les lignes d’abonnés numériques, l’information dans le domaine
de l’audiovisuel, films et bandes-annonces; services
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour
l’obtention d’information concernant les services de
divertissement et de formation à l’intention des utilisateurs de
connexions à large bande de réseaux informatiques et de réseaux
de communications; diffusion d’information dans le domaine des
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réseaux informatiques et de la réseautique; [offre de connexions
de télécommunications haute vitesse à des réseaux informatiques
et de communications; services de communications
téléphoniques numériques; services de renvoi automatique
d’appels; offre de bavardoirs pour la transmission de messages
entre utilisateurs d’ordinateurs sur des thèmes d’intérêt général;
messagerie électronique;] diffusion d’information dans le domaine
des télécommunications; offre d’accès multiutilisateur à un réseau
d’information mondial; [services de transmission vidéo sur
demande]. (2) Services d’accès Internet; services d’accès à des
réseaux informatiques et réseaux de communications pour des
tiers, y compris Internet, texte, données, documents
électroniques, bases de données, images, information
audiovisuelle et pages web; publications de pages web dans le
domaine des ordinateurs, logiciels, réseaux informatiques,
appareils Internet et autres thèmes liés à la technologie. (3)
Services de télécommunications, nommément offre de
connexions de télécommunications haute vitesse à des réseaux
informatiques et des réseaux de communications; services de
communications téléphoniques numériques; services de renvoi
automatique d’appels; offre de bavardoirs pour la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs sur des thèmes d’intérêt
général; messagerie électronique; diffusion d’information dans le
domaine des télécommunications; offre d’accès multiutilisateur à
un réseau d’information mondial; services de transmission vidéo
sur demande; offre de moteurs de recherche pour l’obtention
d’information concernant les lignes d’abonnés numériques,
l’information dans le domaine de l’audiovisuel, les films et les
bandes-annonces; offre de moteurs de recherche pour l’obtention
d’information sur les services de divertissement et de formation à
l’intention des utilisateurs de connexions à large bande de
réseaux informatiques et de réseaux de communications;
diffusion d’information dans le domaine des réseaux
informatiques et de la réseautique; offre de lignes d’abonnés
numériques; transmission électronique de données par réseaux
informatiques et réseaux de communications et par Internet;
services en ligne, nommément transmission d’information et de
messages au moyen du texte, de l’image, du son et de la vidéo;
services d’accès Internet; services d’accès à des réseaux
informatiques et des réseaux de communications pour des tiers, y
compris Internet, texte, données, documents électroniques, bases
de données, images, information dans le domaine de l’audiovisuel
et pages web; diffusion par réseaux informatiques et de
communications d’un large éventail d’informations; diffusion
d’information sur des sites web; publications de pages web dans
le domaine des ordinateurs, logiciels, réseaux informatiques,
appareils Internet et autres thèmes liés à la technologie. Date de
priorité de production: 28 mai 1999, pays: THAÏLANDE, demande
no: 388299 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
27 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/761,705 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
27 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/761,706 en liaison avec le même genre de services (3).
Employée: THAÏLANDE en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour
THAÏLANDE le 28 mai 1999 sous le No. Kor113730 en liaison

avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai
2002 sous le No. 2,574,191 en liaison avec les services (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No.
2,632,251 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1), (2).

1,072,428. 2000/08/25. T-Online.at Internet Service GmbH,
Modecenterstr. 14/2 Stock, A-1030 Wien, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SCOUT24 
SERVICES: (1) Provision of advertising and marketing services
for third parties, namely, media and advertising, online research,
marketing, consulting, business to business consulting, marketing
projects; negotiation and conclusion of trade transactions for
others, negotiation of contracts for the acquisition and sale of
goods; advertising mediation; personnel consulting and
procurement; work and employment procurement; management,
organisational and business consultancy; consultancy in respect
of implementation of computer hardware and software as well as
new media and the internet for and in enterprises; organisational
project planning and organisational project management for
advertising and appearances of enterprises in the internet as well
as other media and generally in respect of data processing;
negotiation and rental of advertising space, particularly in the
internet and other new media; operation of a service hotline for
user of data processing and the internet as well as other new
media; officeworks, namely, management of office administration
and office databases. (2) Building and repair for offices, namely,
installation and repair of data processing equipment; repair and
maintenance of houses, flats and gardens. (3) Telecommunication
and network-telecommunication services, namely, the electronic
transmission of data, image and speech by means of the internet,
facsimile, electronic mail, SMS, text messaging electronic voice
messaging and computer, collection and delivery of messages,
information and data; data and image transmission through
computer; online-services, particularly collection, provision,
delivery and transmission of information, texts, drawings and
images; operation of a call centre; internet services, namely
provision of information in the internet; negotiation and rental of
access times to the internet; installation of web pages in the
internet for third parties (web-hosting); integrated speech and data
communication by means of the internet, facsimile, electronic
mail, electronic voice messaging system, SMS, text messaging
and computer; provision of a computer-based market, particularly
collection, provision, delivery and transmission of information
about offer and demand for goods and services; email and the
transmission of data by means of electronic mail. (4) Design of
network pages and their installation in the internet for third parties
as computer-based markets for various products and services,
where provider and consumer shall be joined with the aid of
computer-based recording of offer and demand, particularly under
use of the internet and call centres; development of programs for
data processing; services of a database, namely rental of access
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times and operation of databases as well as collection and deliver
of a data, messages and information; rental of data processing
installations and computer; projection and planning of installations
for telecommunication; development and support of computer
programs. Priority Filing Date: May 24, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 39 545.0/38 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Offre de services de publicité et de marketing pour
des tiers, nommément médias et publicité, recherche en ligne,
marketing, conseils, conseils interentreprises, projets de
marketing; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour des tiers, négociation de contrats pour
l’acquisition et la vente de marchandises; médiation dans le
domaine de la publicité; conseils et dotation en personnel;
fourniture de travail et d’emploi; conseils en gestion, conseils
organisationnels et conseils aux entreprises; conseils en rapport
avec l’implémentation de matériel informatique et de logiciels ainsi
que de nouveaux médias et d’Internet pour les entreprises et à
l’intérieur des entreprises; planification de projets d’entreprise et
gestion de projets d’entreprise pour la publicité et la présentation
d’entreprises sur Internet ainsi que dans d’autres médias et
généralement en rapport avec le traitement des données;
négociation et location d’espace publicitaire, particulièrement sur
Internet et dans d’autres nouveaux médias; exploitation d’une
ligne d’assistance après-vente pour les utilisateurs d’équipement
de traitement de données et d’Internet ainsi que d’autres
nouveaux médias; travail de bureau, nommément gestion de
l’administration de bureau et de bases de données
administratives. (2) Construction et réparation pour des bureaux,
nommément installation et réparation d’équipement de traitement
de données; réparation et entretien de maisons, de logements et
de jardins. (3) Services de télécommunications et de
télécommunications de réseau, nommément transmission
électronique de données, d’images et de la parole par Internet,
télécopie, courrier électronique, SMS, messagerie texte,
messagerie électronique vocale et informatique, collecte et
transmission de messages, d’information et de données;
transmission de données et d’images par ordinateur; services en
ligne, particulièrement collecte, fourniture, diffusion et
transmission d’information, de textes, de dessins et d’images;
exploitation d’un centre d’appels; services Internet, nommément
diffusion d’information sur Internet; négociation et location de
temps d’accès à Internet; mise en service de pages web sur
Internet pour des tiers (hébergement web); transmission intégrée
de la parole et de données par Internet, télécopie, courrier
électronique, messagerie électronique vocale, SMS, messagerie
texte et informatiqueor; fourniture d’un marché informatique,
particulièrement collecte, fourniture, diffusion et transmission
d’information sur l’offre et la demande de marchandises et de
services; courriel et transmission de données par courrier
électronique. (4) Conception de pages web et mise en service de
ces pages sur Internet pour des tiers comme marchés
informatiques offrant divers produits et services, où les
fournisseurs et les consommateurs communiquent entre eux à
l’aide de l’offre et de la demande enregistrées sur ordinateur,
particulièrement par l’utilisation d’Internet et de centres d’appels;
développement de programmes de traitement de données;

services liés aux bases de données, nommément location de
temps d’accès et exploitation de bases de données ainsi que
collecte et transmission de données, de messages et
d’information; location d’installations et d’ordinateurs de
traitement de données; organisation et planification d’installations
de télécommunications; développement et exploitation de
programmes informatiques. Date de priorité de production: 24 mai
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 39 545.0/38 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,075,777. 2000/09/21. Cingular Wireless II, LLC, (a Delaware
limited liability company), 5565 Glenridge Connector, N.E., Suite
1700, Atlanta, Georgia 30342, 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 

CINGULAR 
WARES: (1) Telephones, telephone accessories, and equipment,
namely wireless telephones, batteries, chargers, telephone
carrying cases, hands-free devices, and carrying clips for wireless
telephones sold as a unit in combination with wireless telephones;
microphones; audio receives; speakers; transceivers;
communications devices in the nature of wireless application
protocol (WAP) receivers and transmitters, data transceivers;
telecommunications transmission equipment, components,
switching, and network systems namely radio transmitters and
receivers, antennas, switches, signal transfer point servers, signal
control point servers, service resource platform servers, call
routing servers and software for the foregoing; computers and
computer software for the activation and operation of wireless
telecommunications services; machine readable magnetically
encoded calling cards, caller identification cards, debit and credit
cards; pagers; caller identification boxes; wireless hand-held
communication units for wireless communications of text and
graphics via satellite communication and wireless internet
messaging; and electronic equipment for entertainment namely
computer game programs and computer game equipment. (2)
Printed publications, namely customer and employee newsletters
and printed literature featuring articles and information about
wireless communications; classified telephone directories;
imprinted paper and plastic calling cards not magnetically
encoded. SERVICES: (1) Hosting the web sites of others; web
page design services for others; consulting and design services in
the field of information technology, telecommunications and global
computer communication networks; computer services, namely,
providing news and information in a wide variety of fields via
telephone, satellite, and global computer networks. (2)
Telecommunications services, namely the transmission of voice,
data, images, audio, and video via telephone, satellite, and global
computer networks; personal communication services; paging
services; wireless roaming services; leasing telecommunications
equipment, components, systems and supplies; electronic mail
services; voice messaging services; providing multiple-user
access to global computer networks to transmit, receive and
otherwise access and use information of general interest to
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consumers; providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning
various topics; video conferencing services; television
broadcasting and narrow-casting services. (3) Telephone calling
card services; debit and credit card services; financial services,
namely, providing payment for goods and services by means of
wireless telecommunications devices; and providing online
brokerage banking and payment services. (4) Advertising
services, namely promotion of the goods and services of others
through the transmission of messages to wireless
telecommunication units, display of print advertising in retail
stores, namely brochures, counter cards, signs, and other point-
of-purchase displays, internet website advertising through banner
ads and online point-of-purchase displays, advertising in
newspapers and other print media, namely newspapers,
magazines, and periodicals, television and radio advertising and
outdoor billboard advertising. (5) Business management and
consulting services. (6) Providing information services in the way
of news and data of general interest to the public over a global
computer network, via cellular telephones, digital text messages
using satellite transmissions to access informational services,
namely, weather reports, stock, quotes, news, movie reviews;
billing services; collection of billing information and management
of databases for carriers of roaming services; online shopping and
catalog services, telephone-order services and electronic ordering
services and retail store services featuring telephones, wireless
hand-held devices for access to global computer networks, pagers
and related accessories and equipment and promotional clothing
and accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 16, 2002 under No. 2,596,041 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Téléphones, accessoires de téléphone et
équipement, nommément téléphones sans fil, piles, chargeurs,
étuis de transport pour téléphones, dispositifs mains libres et
pinces de transport pour téléphones sans fil vendus comme un
tout avec des téléphones sans fil; microphones; récepteurs audio;
haut-parleurs; émetteurs-récepteurs; dispositifs de
communications sous forme de récepteurs et d’émetteurs à
protocole d’application sans fil (WAP), émetteurs-récepteurs de
données; équipement de transmission de télécommunications,
composants, dispositifs de commutation et systèmes de réseau,
nommément émetteurs et récepteurs radio, antennes,
commutateurs, serveurs centraux pour le transfert de signaux,
serveurs centraux pour le contrôle de signaux, serveurs de
plateforme pour la gestion des ressources, serveurs et logiciels de
routage d’appels pour les éléments susmentionnés; ordinateurs et
logiciels pour l’activation et l’exploitation de services de
télécommunications sans fil; cartes d’appel à codage magnétique
lisibles par machine, cartes d’identification de l’appelant, cartes de
débit et de crédit; téléavertisseurs; boîtes d’identification de
l’appelant; unités de communication sans fil portatives pour la
communication sans fil de textes et d’images au moyen de
communications satellites et de messagerie Internet sans fil;
équipement électronique pour le divertissement, nommément
programmes de jeux informatiques et matériel de jeux
informatiques. (2) Publications imprimées, nommément bulletins
et documents imprimés pour les clients et employés contenant

des articles et de l’information sur les communications sans fil;
répertoires téléphoniques systématiques; cartes d’appel
imprimées en plastique et en papier sans codage magnétique.
SERVICES: (1) Hébergement de sites web de tiers; services de
conception de pages web pour des tiers; services de conseil et de
conception dans le domaine des technologies de l’information,
des télécommunications et des réseaux informatiques mondiaux;
services informatiques, nommément diffusion de nouvelles et
d’information sur un vaste éventail de domaines par téléphone,
satellite et réseaux informatiques mondiaux. (2) Services de
télécommunications, nommément transmission de voix, données,
images, contenu audio et contenu vidéo par téléphone, satellite et
réseaux informatiques mondiaux; services de communications
personnelles; services de téléappel; services d’itinérance sans fil;
location d’équipement, de composants, de systèmes et de
fournitures de télécommunications; services de courrier
électronique; services de messagerie vocale; offre d’accès
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour
transmettre, recevoir et utiliser de l’information grand public
d’intérêt général et y accéder d’une autre manière; offre de
babillards électroniques en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs concernant divers sujets; services de
vidéoconférence; services de télédiffusion et de diffusion ciblée.
(3) Services de cartes d’appel téléphoniques; services de cartes
de débit et de crédit; services financiers, nommément paiement de
marchandises et de services au moyen de dispositifs de
télécommunications sans fil; offre de services de courtage
bancaire et de paiement en ligne. (4) Services de publicité,
nommément promotion des marchandises et des services de tiers
par la transmission de messages à des unités de
télécommunications sans fil, affichage de publicités imprimées
dans des magasins de détail, nommément brochures, cartes de
comptoir, enseignes et autres présentoirs de point de vente,
publicité de sites web sur Internet au moyen de bannières
publicitaires et présentoirs de point de vente en ligne, publicité
dans les journaux et d’autres médias imprimés, nommément
journaux, magazines et périodiques, publicité télévisée et
radiophonique et publicité sur panneaux d’affichage extérieurs. (5)
Services de gestion et de conseil d’entreprise. (6) Offre de
services d’information sous forme de nouvelles et de données
d’intérêt général pour le public au moyen d’un réseau informatique
mondial, de téléphones cellulaires, de messages textes
numériques faisant appel aux transmissions par satellite pour
accéder à des services d’information, nommément rapports
météorologiques, actions, cotes, nouvelles, critiques de films;
services de facturation; collecte de renseignements de facturation
et gestion de bases de données pour les fournisseurs de services
d’itinérance; services de magasinage et de catalogue en ligne,
services de commande téléphonique et électronique et services
de magasin de détail offrant des téléphones, des appareils
portatifs sans fil pour l’accès à des réseaux informatiques
mondiaux, des téléavertisseurs et des accessoires et de
l’équipement connexes ainsi que des vêtements et des
accessoires promotionnels. Employée: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,596,041 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.

1,090,494. 2001/01/25. U-HAUL INTERNATIONAL, INC., 2727
North Central Avenue, Phoenix, Arizona, 85004, 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 

FAST PAY PROGRAM 
The right to the exclusive use of the words PAY and PROGRAM
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: A program designed to pay commissions to
participating dealers on a weekly basis via electronic funds
transfer; Priority Filing Date: December 08, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/178,319 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Programme conçu pour payer des commissions aux
concessionnaires participants de façon hebdomadaire par
transfert électronique de fonds; Date de priorité de production: 08
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/178,319 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,111,937. 2001/08/07. NetEconomy B.V., Loire 200 - 202, 2491
Am Den Haag, 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 

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

WARES: Data processors, computers, computer software and
hardware for monitoring, profiling, tracking and reporting in real
time to be used in connection to risk and fraud management and
enterprise risk management solutions. SERVICES: (1) Business
agency services for the sale, import and export of software
products. (2) Development, updating and design of software;
automation services, namely the integration of computer systems
and computer networks in the fields of risk and fraud management
and risk monitoring solutions; computer consultation services in

the fields of risk and fraud management and risk monitoring
solutions. Priority Filing Date: February 07, 2001, Country:
BENELUX, Application No: 981902 in association with the same
kind of services. Used in NETHERLANDS on services (2).
Registered in or for BENELUX on February 07, 2001 under No.
0702151 on services (2). 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: Machines de traitement de données,
ordinateurs, logiciels et matériel informatique pour la surveillance,
le profilage, le repérage et le signalement en temps réel à utiliser
en rapport avec la gestion des risques et des fraudes et les
solutions de gestion des risques en entreprise. SERVICES: (1)
Services d’agence commerciale pour la vente, l’importation et
l’exportation de produits logiciels. (2) Développement, mise à jour
et conception de logiciels; services d’automatisation, nommément
intégration de systèmes informatiques et de réseaux
informatiques dans les domaines de la gestion des risques et des
fraudes et des solutions de contrôle des risques; services de
conseil en informatique dans les domaines de la gestion des
risques et des fraudes et des solutions de contrôle des risques.
Date de priorité de production: 07 février 2001, pays: BENELUX,
demande no: 981902 en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 07 février 2001 sous le
No. 0702151 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,991. 2001/10/31. AMERICAN MANAGEMENT
ASSOCIATION INTERNATIONAL, 1601 Broadway, New York,
New York 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AMERICAN MANAGEMENT 
ASSOCIATION 

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

WARES: (1) Educational books, printed informational materials in
the form of brochures, pamphlets, and catalogues, seminar
program materials, namely, course outlines and notebooks
containing instructional programs, question and answer sheets,
and factual material for teaching devices all for use in the field of
management. (2) Pre-recorded CD-ROMs containing pre-
recorded audio and video programs in the field of business
management; pre-recorded computer software for e-learning
services, namely interactive computer programs in the field of
business management; computer hardware in the field of
business management. SERVICES: (1) Educational services,
namely, providing courses and workshops, live and on video, in
business management. (2) Educational services, namely,
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providing courses and seminars in business management. Used
in CANADA since at least as early as May 2000 on wares (1) and
on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 10, 1997 under No. 2,069,326 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Livres éducatifs, matériel d’information
imprimé sous forme de brochures, de dépliants et de catalogues,
matériel pour conférences, nommément plans de cours et cahiers
de notes contenant des programmes de formation, des cartes de
questions et réponses et des documents factuels pour
l’enseignement, tous pour utilisation dans le domaine de la
gestion. (2) CD-ROM préenregistrés contenant des programmes
audio et vidéo préenregistrés dans le domaine de la gestion
d’entreprise; logiciels préenregistrés pour services
d’apprentissage en ligne, nommément programmes informatiques
interactifs dans le domaine de la gestion d’entreprise; matériel
informatique dans le domaine de la gestion d’entreprise.
SERVICES: (1) Services d’enseignement, nommément offre de
cours et d’ateliers, en direct et sur vidéo, en gestion d’entreprise.
(2) Services d’enseignement, nommément offre de cours et de
séminaires en gestion d’entreprise. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin
1997 sous le No. 2,069,326 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,120,026. 2001/10/31. FASKEN MARTINEAU DuMOULIN LLP,
Suite 4200, P.O. Box 20, Toronto Dominion Bank Tower, Toronto
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

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

WARES: Printed publications, namely newsletters, books,
brochures, training manuals, pamphlets; computer software for
use by law firms to assist in the practice of law. SERVICES: Legal
services; business consulting services namely legal information
services relating to business financial, management and tax
matters; trade-mark agency services; patent agency services;
training, educational and informational services in association with
legal education; Intranet, Internet and Extranet services, namely
providing legal services and education in legal issues by means of
the Internet and by in-house Intranet and firm-client Extranet
connections. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, livres, brochures, manuels de formation, dépliants;
logiciel conçu pour aider les cabinets d’avocats dans l’exercice du
droit. SERVICES: Services juridiques; services de conseil aux
entreprises, nommément services d’information juridique ayant
trait aux questions de finance, de gestion et d’impôt des
entreprises; services d’agence de marques de commerce;
services d’agence de brevets; services de formation,
d’enseignement et d’information en rapport avec l’enseignement
du droit; services intranets, Internet et extranets, nommément
offre de services juridiques et d’enseignement en matière de droit
par Internet et intranet et par les connexions extranet entre les
cabinets et les clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,135,377. 2002/03/26. PHYSIOMED HEALTH HOLDINGS INC.,
a legal entity, 42 Industrial Street, Suite 207, Toronto, ONTARIO
M4G 1Y9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PHYSIOMED 
SERVICES: Chiropractic services, physical therapy services,
physical rehabilitation services, massage therapy services,
acupuncture services, services of prescription and issuance of
orthotics, medical services namely the operation of medical
clinics, medical testing and medical counseling, occupational
therapy services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services chiropratiques, services de physiothérapie,
services de réadaptation physique, services de massages
thérapeutiques, services d’acupuncture, services de prescription
et de fabrication d’orthèses, services médicaux, nommément
exploitation de cliniques médicales, examens médicaux, conseils
médicaux et services d’ergothérapie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,139,094. 2002/04/29. Tata Infotech Ltd., Manish Commercial
Centre, 216-A, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai, 400 025,
INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
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WARES: Computer software for use in document management,
data content creation, production, analysis, organization, and
publication; printed publications, namely books and manuals
pertaining to computer programming, technical standards, and
computer programming language. SERVICES: Computer
consulting, namely, consulting in the field of custom computer
software design; consulting, training and educational services
rendered to specific business needs, namely providing technical
assistance, developing and maintaining computer software used
for document management, data content creation, production
analysis, organization and publication and computer software
design, and providing courses, conferences, and workshops in the
field of document management, data content creation production,
analysis, organization; document management services, namely
developing and providing technical support for software used for
document management, data content creation, production,
analysis, organization, and publication. Used in CANADA since at
least as early as May 04, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de documents, la
création, la production, l’analyse, l’organisation et la publication de
contenu d’information; publications imprimées, nommément livres
et manuels ayant trait à la programmation informatique, aux
normes techniques et au langage de programmation. SERVICES:
Conseils en informatique, nommément conseils dans le domaine
de la conception personnalisée de logiciels; services de conseil,
de formation et d’enseignement adaptés aux besoins particuliers
des entreprises, nommément offre d’assistance technique,
développement et maintenance de logiciels utilisés pour la gestion
de documents, la création, la production, l’analyse, l’organisation
et la publication de contenu d’information et conception de
logiciels, et tenue de cours, de conférences et d’ateliers dans les
domaines de la gestion de documents, de la création, de la
production, de l’analyse et de l’organisation de contenu
d’information; services de gestion de documents, nommément
développement et fourniture d’outils d’assistance technique pour
les logiciels utilisés pour la gestion de documents, la création, la
production, l’analyse, l’organisation et la publication de contenu
d’information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,139,096. 2002/04/29. Tata Infotech Ltd., Manish Commercial
Centre, 216-A, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai, 400 025,
INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

EXEGENIX 
WARES: Computer software for use in document management,
data content creation, production, analysis, organization, and
publication; printed publications, namely books and manuals
pertaining to computer programming, technical standards, and
computer programming language. SERVICES: Computer
consulting, namely, consulting in the field of custom computer
software design; consulting, training and educational services
rendered to specific business needs, namely providing technical
assistance, developing and maintaining computer software used

for document management, data content creation, production
analysis, organization and publication and computer software
design, and providing courses, conferences, and workshops in the
field of document management, data content creation production,
analysis, organization; document management services, namely
developing and providing technical support for software used for
document management, data content creation, production,
analysis, organization, and publication. Used in CANADA since at
least as early as May 04, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de documents, la
création, la production, l’analyse, l’organisation et la publication de
contenu d’information; publications imprimées, nommément livres
et manuels ayant trait à la programmation informatique, aux
normes techniques et au langage de programmation. SERVICES:
Conseils en informatique, nommément conseils dans le domaine
de la conception personnalisée de logiciels; services de conseil,
de formation et d’enseignement adaptés aux besoins particuliers
des entreprises, nommément offre d’assistance technique,
développement et maintenance de logiciels utilisés pour la gestion
de documents, la création, la production, l’analyse, l’organisation
et la publication de contenu d’information et conception de
logiciels, et tenue de cours, de conférences et d’ateliers dans les
domaines de la gestion de documents, de la création, de la
production, de l’analyse et de l’organisation de contenu
d’information; services de gestion de documents, nommément
développement et fourniture d’outils d’assistance technique pour
les logiciels utilisés pour la gestion de documents, la création, la
production, l’analyse, l’organisation et la publication de contenu
d’information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,142,775. 2002/06/04. Medicis Pediatrics, Inc., a Delaware
corporation, 8125 North Hayden Road, Scottsdale, Arizona,
85258, 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 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antimycotic
preparations, pediculicide preparations, acne treatment
preparations, and preparations for use in the treatment of
respiratory, endocrine, rheumatic, collagen, dermatologic, allergic,
opthalmic, hematologic, neoplastic, and gastrointestinal diseases
and disorders. Priority Filing Date: February 27, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/375,655 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MEDICINE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations antifongiques, préparations pédiculicides,
préparations pour le traitement de l’acné et préparations pour le
traitement des maladies et troubles respiratoires, endocriniens,
rhumatismaux, du collagène, dermatologiques, liés aux allergies,
ophtalmiques, hématologiques, néoplasiques et gastro-
intestinaux. Date de priorité de production: 27 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/375,655 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,897. 2002/09/16. STARVING STUDENTS, INC., 1850
Sawtelle Boulevard, Suite 300, Los Angeles, California 90025,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

SERVICES: (1) Service of moving the goods and personal
property of others. (2) Service of moving and storing the goods
and personal property of others. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 14, 1980 under No. 1,140,534 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de déménagement de marchandises et
de biens personnels de tiers. (2) Services de déménagement et
d’entreposage de marchandises et de biens personnels de tiers.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 octobre 1980 sous le No. 1,140,534 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,163,717. 2003/01/02. ROMO HERMANAS, S.A. DE C.V.,
Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

WARES: Vodka. Priority Filing Date: December 17, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
195,224 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 17
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/195,224 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,262. 2003/01/29. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio, 44111,
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 

PPG TRUEFINISH 
WARES: Coating compositions in the nature of paint for industrial
and manufacturing applications; a printed color system for
selecting, coordinating and matching industrial and manufacturing
coating compositions in the nature of paint, consisting of a color
gallery, swatchbook, formula book and color fan deck.
SERVICES: Online and telephone retail services featuring paint
for industrial and manufacturing applications. Priority Filing Date:
January 21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/205,298 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
30, 2007 under No. 3,204,354 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composés de revêtement sous forme de
peinture à des fins industrielles et de fabrication; système de
couleurs imprimées pour choisir, coordonner et assortir les
composés de revêtement industriels et de fabrication sous forme
de peinture comprenant une galerie de couleurs, un catalogue
d’échantillons de couleurs, un livre de formules et un bloc
d’échantillons en éventail. SERVICES: Services en ligne et
téléphoniques offrant de la peinture à des fins industrielles et de
fabrication. Date de priorité de production: 21 janvier 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/205,298 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
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liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
janvier 2007 sous le No. 3,204,354 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.

1,167,439. 2003/02/10. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio, 44111,
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 

WHERE SMART SOLUTIONS TAKE 
FLIGHT 

WARES: Adhesives for use in aircraft, aviation and aerospace
applications; coating compositions in the nature of paint for
aircraft, aviation and aerospace applications; vehicle parts,
namely, windshields, windows and other transparencies for use in
aircraft, aviation and aerospace applications; sealants and
caulking compounds for use in aircraft, aviation and aerospace
applications. SERVICES: Airplane and other aircraft repair and
maintenance and technical consulting services related thereto
featuring the selection, installation application and use of
adhesives, coatings, windshields, windows and other
transparencies, and sealant and caulking compounds. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 24, 2006 under No.
3 163 307 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Adhésifs pour utilisation dans les domaines
des aéronefs, de l’aviation et de l’aérospatiale; composés de
revêtement sous forme de peinture pour utilisation dans les
domaines des aéronefs, de l’aviation et de l’aérospatiale; pièces
de véhicules, nommément pare-brise, vitres et autres articles
transparents pour utilisation dans les domaines des aéronefs, de
l’aviation et de l’aérospatiale; produits de scellement et de
calfeutrage pour utilisation dans les domaines des aéronefs, de
l’aviation et de l’aérospatiale. SERVICES: Réparation et entretien
d’avions et d’autres aéronefs et services de conseil technique
connexes concernant la sélection, l’installation, l’application et
l’utilisation d’adhésifs, de revêtements, de pare-brise, de vitres et
autres articles transparents, les produits de scellement et de
calfeutrage. 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. 3 163 307 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,168,169. 2003/02/20. REGROUPEMENT POUR LA RELANCE
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DU SUD-OUEST DE MONTRÉAL,
faisant également des affaires sous les dénominations sociales :
RESO et REGROUPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU
SUD-OUEST, 1751, Richardson, Bureau 6509, Montréal,
QUÉBEC H3K 1G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 800 - 1550,
METCALFE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

RESO 
SERVICES: (1) Services d’aide à la recherche d’emploi ; centre
d’aide aux sans-emploi ; services d’expertises conseils aux
entreprises et aux organismes communautaires ; planification
d’entreprises ; promotion du développement économique du Sud-
Ouest de Montréal, par des services d’aide à la recherche
d’emploi, par un centre d’aide aux sans-emploi, par des services
d’expertises conseils aux entreprises et aux organismes
communautaires, par des services de planification d’entreprises,
et par l’élaboration de plans d’action visant à identifier les
orientations de développement économique. (2) Financement
d’entreprises et exploitation d’un fonds d’investissements.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1990 en liaison avec
les services (1); 1995 en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Services of assistance for finding employment;
employment help center; expert advice services for businesses
and community organizations; business planning; promoting the
economic development of South-West Montreal, via services of
assistance for finding employment, via an employment help
center, expert advice services for businesses and community
organizations, via business planning services and the
development of action plans to identify the orientation of economic
development. (2) Corporate financing and operation of investment
funds. Used in CANADA since as early as 1990 on services (1);
1995 on services (2).

1,168,953. 2003/02/21. 1492486 Ontario Inc., 255 Duncan Mill
Road, Suite 206, North York, ONTARIO L4B 3N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 

ASIAN LEGEND 
WARES: Prepared and packaged dinners and dishes, namely,
rice, beans, pork, beef, lamb, poultry, fish, jelly fish, sea cucumber,
clams, mussels, oysters, shrimps, crabs, lobsters, seaweeds,
mushrooms, vegetables, dumplings and fried breads: Asian beer
and wine, non-alcohol beverages, namely, fruit juice, vegetable
juice, soya drink, bubble tea, green tea, herbal tea, milk and soft
drinks; deserts , namely dumplings with sweetened fillings, rice
balls, cakes, pan cakes, cookies, soya jelly and ice creams.
SERVICES: Restaurant service, namely, dining, take-out,
delivery, catering and food processing services. Used in CANADA
since May 30, 1999 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Mets et repas préparés et préemballés,
nommément riz, haricots, porc, boeuf, agneau, volaille, poisson,
méduses, concombres de mer, palourdes, moules, huîtres,
crevettes, crabe, homard, algues, champignons, légumes,
dumplings et pains frits. Bières et vins asiatiques, boissons non
alcoolisées, nommément jus de fruits, jus de légumes, boisson au
soya, thé aux perles, thé vert, tisane, lait et boissons gazeuses;
desserts, nommément dumplings à la pâte sucrée, boules de riz,
gâteaux, crêpes, biscuits, gelée au soya et crème glacée.
SERVICES: Services de restaurant, nommément services de
repas, de mets à emporter, de livraison, de traiteur et de
transformation d’aliments. Employée au CANADA depuis 30 mai
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,169,620. 2003/02/28. A. Marinelli Shoes & Accessories, Inc.,
1110 Brickell Avenue, Miami, FL, 33131, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

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

WARES: Shoes. Priority Filing Date: August 29, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/159,458 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No. 2,736,799 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chaussures. Date de priorité de production:
29 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/159,458 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,736,799 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,169,804. 2003/03/06. X-Treme Sports Group Limited, Unit 2B,
Stretton Business Park, Brunel Drive, Stretton, Burton upon
Trent, Staffs, DE13 OBY, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ON FIRE 

WARES: (1) Sunglasses; protective clothing; articles of sports
clothing, leisurewear, T-shirts, sweatshirts, shirts, shorts, hats and
caps; none of the aforesaid goods relating to American Football.
(2) Goods of precious metals and their alloys namely jewellery,
badges and key rings, horological and chronometric instruments
namely, watches, clocks, chronometers, stop watches; flasks
animal skins; hides; bags namely knapsacks, backpacks,
shoulder bags, handbags, waist packs, all purpose athletic bags,
travelling bags, overnight bags, luggage, brief cases, rucksacks,
duffel bags, pursesm wallets, suitcases; umbrellas; parts and
fittings for all the aforementioned goods. (3) Protective helmets,
including helmets for motorcyclists, leisure sports, cyclists; visors,
protective helmet visors; spectacles, sunglasses and goggles;
spectacles, sunglasses and goggles for use with motorcycles,
motor vehicles and cycles; lifesaving apparatus and instruments
namely, vests and buoyancy aides, float rings, armbands, water
rings, inflatable mattresses; parts and fittings for all the
aforementioned goods; protective clothing, waterproof clothing;
ski wear; outdoor winter clothing; athletic clothing, casual clothing;
leisure clothing; underwear; tank tops, sweat tops, sweat pants, t-
shirts, shirts, pants, shorts, jackets, jerseys; caps, hats, beanies;
gloves; shoes, boots sandals, slippers; parts and fittings for all the
aforementioned goods. Used in UNITED KINGDOM on wares (1),
(2). Registered in or for OHIM (EC) on June 22, 1999 under No.
816694 on wares (1); OHIM (EC) on June 09, 2006 under No.
003048832 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(2), (3).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; vêtements de
protection; articles vestimentaires de sport, vêtements de loisir,
tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises, shorts, chapeaux et
casquettes; les marchandises susmentionnées n’ont aucun lien
avec le football américain. (2) Marchandises en métaux précieux
et leurs alliages, nommément bijoux, insignes et anneaux porte-
clés, instruments d’horlogerie et de chronométrie, nommément
montres, horloges, chronomètres, montres chronomètres;
gourdes; peaux d’animaux; cuirs bruts; sacs, nommément sacs à
dos, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de taille, sacs de sport
tout usage, sacs de voyage, sacs court-séjour, bagagerie, porte-
documents, sacs à dos, sacs polochons, porte-monnaie,
portefeuilles, valises; parapluies; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. (3) Casques, y compris
casques de moto, de sports récréatifs, de vélo; visières, visières
de casque; lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection;
lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection pour utilisation
en motocyclette, dans les véhicules automobiles et à vélo;
dispositifs et instruments de sauvetage, nommément gilets et
accessoires de flottabilité, anneaux de flottaison, brassards,
anneaux pour l’eau, matelas gonflables; pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées; vêtements de
protection, vêtements imperméables; vêtements de ski;
vêtements d’hiver; vêtements de sport, vêtements tout-aller;
vêtements de loisirs; sous-vêtements; débardeurs, hauts
d’entraînement, pantalons d’entraînement, tee-shirts, chemises,
pantalons, shorts, vestes, jerseys; casquettes, chapeaux, petits
bonnets; gants; chaussures, bottes, sandales, pantoufles; pièces
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
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Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1),
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 juin 1999 sous le
No. 816694 en liaison avec les marchandises (1); OHMI (CE) le
09 juin 2006 sous le No. 003048832 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3).

1,174,419. 2003/04/11. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL,
INC., (a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton,
Texas 76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPIKE IT 
The right to the exclusive use of the word SPIKE 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 SPIKE 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.

1,176,352. 2003/04/30. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El
Segundo, CA 90245-5012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MER-MAN 
WARES: Toys, games and playthings, toy figures, namely, toy
action figures and accessories therefor; toy vehicles; toy animals;
toy weapons; toy playsets featuring toy action figures, toy
vehicles, toy animals, toy weapons; decorations for Christmas
trees. Used in CANADA since at least as early as 1981 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, personnages
jouets, nommément figurines d’action jouets et accessoires
connexes; véhicules jouets; animaux jouets; armes jouets;
matériel de jeu contenant des figurines d’action jouets, des
véhicules jouets, des animaux jouets, des armes jouets;
décorations pour arbres de Noël. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les marchandises.

1,183,946. 2003/07/10. Sportailor, Inc., a Florida corporation,
6501 N.E. 2nd Court, Miami, Florida, 33138, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

WEEKENDER 

WARES: (1) Men’s and boys’ pants, swimsuits, walking shorts,
jackets, robes, suits, sweaters, vests, shirts and sleepwear,
bathing suit and shirt combinations fabricated of the same or
complimentary fabrics, none of which wares are sold though direct
sales channels. (2) Men’s and boys’ shirts none of which wares
are sold though direct sales channels. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 15, 1992 under No. 1,739,910 on
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 1998
under No. 2,136,584 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et garçons,
nommément pantalons, maillots de bain, shorts de marche,
vestes, peignoirs, costumes, chandails, gilets, chemises et
vêtements de nuit, maillot de bain et chemise coordonnés
fabriqués avec le même tissu ou des tissus complémentaires,
aucune de ces marchandises n’étant vendue par des canaux de
vente directe. (2) Chemises pour hommes et garçons, aucune de
ces marchandises n’étant vendue par des canaux de vente
directe. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 décembre 1992 sous le No. 1,739,910 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
17 février 1998 sous le No. 2,136,584 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,185,169. 2003/07/17. Clearcard Payment Solutions, Inc., a
California corporation, 425 East Colorado Blvd., Suite 600,
Glendale, California 91205, 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 

CLEARCARD PAYMENT SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the words PAYMENT
SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing of financial information via electronic
means; financial analysis, consultation, management, planning
and research; credit card services, credit card transaction
processing services, credit card verification and electronic credit
card transactions; processing of financial information via
electronic means in connection with payment cards, credit cards,
debit cards, and stored value cards; collecting, reviewing,
analyzing and reporting of financial information, namely,
transactions, consumer information, marketing data, merchant
account status, fraud, account usage and activity, and risk
management; and providing verification of authorization of
financial transactions. Used in CANADA since at least as early as
December 03, 2001 on services. Priority Filing Date: February 21,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/491,838 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 05, 2006 under
No. 3,137,498 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots PAYMENT SOLUTIONS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Diffusion d’information financière par voie
électronique; analyse financière, conseil, gestion, planification et
recherche; services de carte de crédit, services de traitement des
transactions avec cartes de crédit, vérification de cartes de crédit
et transactions électroniques par cartes de crédit; traitement de
l’information financière par des moyens électroniques en rapport
avec des cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit et
cartes à valeur stockée; collecte, examen, analyse et compte
rendu d’information financière, nommément transactions,
renseignements aux consommateurs, données de
commercialisation, états de compte du marchand, fraude,
utilisation et activité de compte et gestion des risques; prestation
de services de vérification de l’autorisation des transactions
financières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 03 décembre 2001 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 21 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/491,838 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 septembre 2006 sous le No. 3,137,498 en
liaison avec les services.

1,187,928. 2003/08/28. BriteSmile Professional, Inc., (a
California corporation), 8550 Higuera Street, Culver City,
California 90232, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

BRITESMILE 
WARES: (1) Tooth whitening products, namely whitening pastes,
whitening gels, whitening rinses; dental instruments and devices
used in teeth whitening procedures, namely whitening lamps. (2)
Dentifrices, namely, bleaching preparations for teeth. Used in
CANADA since at least as early as May 29, 1999 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
07, 2003 under No. 2671645 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment des dents,
nommément pâtes de blanchiment, gels de blanchiment, produits
de rinçage de blanchiment; instruments et appareils dentaires
utilisés dans les procédures de blanchiment des dents,
nommément lampes de blanchiment. (2) Dentifrices, nommément
produits de blanchiment des dents. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 1999 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 07 janvier 2003 sous le No.
2671645 en liaison avec les marchandises (2).

1,189,645. 2003/09/18. Guideposts, a Church Corporation (a
New York Corporation), 39 Seminary Hill Road, Carmel, NY
10512, 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 words FOR KIDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing children’s activities, namely games, arts &
crafts, stories, poems, jokes, advice, information about school,
sports information and prayers via the global computer network.
Priority Filing Date: August 11, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76536877 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 23, 2005 under No. 2,986,826 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre d’activités pour enfants, nommément jeux, art
et artisanat, contes, poèmes, blagues, conseils, information sur
l’école, information sur les sports et prières, au moyen du réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 11 août
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76536877
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 août 2005 sous le
No. 2,986,826 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,190,007. 2003/09/08. BINGO PRESS & SPECIALTY LIMITED,
an Ontario company, 301 Louth Street, St. Catharines, ONTARIO
L2S 3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR
CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4T2T5 

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



Vol. 54, No. 2740 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mai 2007 14 May 2, 2007

WARES: Systems and equipment for scanning, recording and
storing information relating to the game of bingo, namely, barcode
labels, scanners for collecting information from barcode labels,
computer programs for reading barcode labels and unscrambling
and sorting the information obtained. SERVICES: Servicing
systems and equipment for scanning, recording and storing
information relating to the game of bingo consisting of scanners for
collecting information from barcodes, computer programs for
reading barcode labels, and unscrambling and storing the
information obtained, and conducting audits of and preparing
reports on said information. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes et équipement pour numériser,
enregistrer et stocker de l’information sur le bingo, nommément
étiquettes à code-barres, numériseurs pour la collecte de
l’information des étiquettes à code-barres, programmes
informatiques pour lire les étiquettes à code-barres, démêler et
stocker l’information obtenue. SERVICES: Entretien de systèmes
et d’équipement pour numériser, enregistrer et stocker de
l’information sur le bingo, comprenant des numériseurs pour la
collecte d’information provenant des étiquettes à code-barres,
programmes informatiques pour lire les étiquettes à code à barres,
démêler et stocker l’information obtenue et pour effectuer des
vérifications et préparer des rapports sur ladite information.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,194,616. 2003/10/24. Intertek Testing Services NA, Ltd./
Services D’essais Intertek an Ltée., 1829 32nd Avenue, Lachine,
QUEBEC H8T 3J1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
Certification Mark/Marque de certification 

 

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

WARES: Products and systems related to the protection of public
health and the enhancement of environmental quality, namely
clam shell broilers, clam shell sliders, chemical metering (feeder)
pumps, vacuum bottle beverage dispensers, vacuum bottle
brewers, vacuum bottles, automatic foamers for use with espresso
and cappuccino making machines, auto refill systems consisting
of pumps, pipes, parts, sensors and machines utilized to
automatically refill coffee machines with coffee beans, ground
coffee beans, instant or hydrolyzed (freeze dried) coffee, liquid
coffee, and all products commonly used with coffee, namely, milk,
cream, milk-cream blends, sugar, and flavored additives, bagel
makers, bagel mixers, baine maries, baker tables, bakery lift front
cases, namely display cases for baked goods with doors that lift
up for access by customers, baking ovens, baking racks,
bandsaws, baquette moulders, beverage coolers and dispensers
namely, storage containers, chilling units, ice holding tanks or
containers, and valves, pumps, tubes and other systems or
devices utilized to cool and dispense assorted beverages, blast
chillers, blender stations, consisting of electric blenders, hand
mixers, and containers for holding ice, fruits, beverages, liquid
food items, food items, garnishes, mixing instruments, knives,
forks, spoons, toothpicks, and decorations for food and beverage
items, broilers, bun and roll hand dividers, bun proofers, cake
screens, carafes, carousel sneezeguard systems for use with food
service stations consisting of a serving table, plastic sneezeguard,
and rotating trays, cash register carts, centrifugal juice extractors,
cheese graters, chef’s tables, chemical feed pumps. Chinese wok
stoves, clean dishtables, cocktail stations consisting of electric
blenders, hand mixers and containers for holding ice, fruits,
beverages, alcoholic beverages, liquid food items, food items,
garnishes, mixing instruments, knives, forks, spoons, toothpicks,
and decorations for food and beverage items, coffee brewers,
coffee grinders, coffee machine modules, consisting of containers,
shelving, and carts, of a uniform size and interchangeable nature,
wherein accessories for the processing, use, production,
presentation or serving, and consumption of coffee and other hot
beverages are stored or placed for use, coffee makers, coffee pot
warmers, coffee stations, cold drink systems for dispensing
chilled, refrigerated, and cold beverages, cold pan tables, collector
hoods, barbecues, blenders, bun dividers/rounders, can openers,
conveyers, deep fat fryers, dishwashers, electric baking pan
washers, electric glass washers, electric rotisseries, enclosed
display refrigerators, espresso coffee machines, food mixers, food
preparing machines namely, machines with blades, knives and
similar devices, and electric motors, which are utilized for the
processing and preparing of food, including meats, cheeses,
vegetables, fruits, dairy products, grains, breads, cereals, and
snack foods, frozen foods, and liquids, food service counters, food
slicing machines, consisting of rotating reciprocating or vibrating
blades or saws, electric motors for the slicing of various foods for
human or animal consumption, food steam machines, consisting
of water or steam reservoirs, pumps, tubes, heating elements that
produce steam and/or hot water, which is in turn utilized to cook
food for human and animal consumption, or to preserve food
already cooked for human or animal consumption at an
appropriate temperature, ice flakers, induction cooktops, juice
extractors, meat tumblers, ovens, pizza ovens, portable mixers,
refrigerated deli type cases, consisting of a refrigerator unit with
one or more panels, doors, or sides made of glass, resinous
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plastic material, or other transparent or semi-transparent material
in which deli meats, food and beverages are kept, displayed and/
or stored, spiral mixers, vacuum package machines, vertical
cutters, wand-type mixers, wood and charcoal burning grills, wood
burning rotisserie ovens, concial rounders, convection ovens,
conveyor doughnut fryers, conveyor toasters, cooking conveyors,
cooking tanks, cooling racks, corn carousels, corn cookers, corn
feeders, corn grinders, corn washers, counter top coolers, counter
top sandwich grills, counter top food warmers, counterline fryers,
counter top beverage dispensers, namely, storage containers,
chilling units, ice holding tanks or containers, and valves, pumps,
tubes, utilized to cool and dispense assorted beverages that are
intended to be used as free-standing dispensers on top of
counters, or tables, countertop donut makers, deck ovens,
dishwashers, display case lighting, display cases, display serving
carts, distilling water coolers/dispensers consisting of reservoirs
for holding water and/or producing distilled water through the use
of heat or evaporation, and also consisting of pipes, pumps, or
valves utilized to dispense such water for human or animal
consumption, and if refrigerated, also containing a refrigeration
unit, donut fryers, double side griddles, doughnut deep fat fryers,
doughnut display cases consisting of various types of refrigerated
or non-refrigerated structures containing glass, resinous plastic
material, or some other transparent surface through which the
doughnut may be displayed for human or animal consumption,
doughnut icers, doughnut proofing cabinets, downdraft carts,
namely a portable food processing and cooking device, which
utilizes a cooking surface with a fan or blower located underneath
to make the smoke and other debris travel down through the body
of the cart where it is filtered before being exhausted. Down draft
filtration systems namely, the filtration system used with downdraft
cooking, consisting of activated carbon and other types of filters to
take smoke and other particulates out of the air, drain boards, dry
waste stations consisting of tables, storage units, shelves, carts,
and other similar structures or items of furniture utilized in food
preparation, generally used as a location where dry goods are
used and/or disposed of, or the excess dry goods after food
processing or preparation are disposed of, often through the use
of containers and devices built into such dry waste stations so as
to provide for sanitary disposal, egg cookers, egg stations
consisting of a cooking surface, warming trays or plates, storage
containers or compartments, refrigerated and non-refrigerated, for
the storage of eggs, dairy products, fruits, vegetables, meats, and
other items commonly cooked or served with eggs or omelets,
electric conveyorized pizza ovens, electric counter top sandwich
grills, electric deep fat fryers, electric food choppers, electric fry
pans, electric ovens, electric pasta cookers, electric proofing
cabinets, electric salamanders, electric scales, electric steam
tables, electric wheat grass juicers, coffee service carts consisting
of stainless steel, wood, resinous plastic material, or other carts or
small tables, and similar devices, utilized for the service of coffee
to humans, and generally containing storage areas for dairy
products, seasonings, herbs, and spices utilized in coffee, liquid
flavorings utilized in coffee, coffee beans, ground coffee beans,
cream, sugar, milk, whipped cream, assorted coffee toppings, and
also consisting of storage areas for vacuum bottles, coffeemakers,
spoons, espresso and cappuccino machines utilized for the
preparation of coffee in an espresso or cappuccino style, by
grinding coffee beans and blending them with water, water and

cream, water and steamed cream, steam, and in other
combinations, consisting mainly of coffee grinders, coffee
processors, coffee brewers, coffee presses, tubes, metal heating
plates, pumps, filters, utilized in the making of espresso style
coffee and cappuccino style coffee, espresso coffee dispensers,
exhaust canopies and hoods namely for use over deep fryers and
restaurant style cooking stations which take hot air, smoke and
other particulate matter out of the immediate vicinity and vent them
to an exterior location or filter, fat filters, filet bun steamers, final
proofers, fish case with lobster tanks, food carts, food mixers, food
processors, food slicers, food steamers, food transport racks, food
trays and containers, food warmers, food warming cabinets,
freezer holding servicing carts, frozen beverage machines, frozen
carbonated beverage dispensers, fryers, gas broilers, gas fired
pizza ovens, gas fired water booster heaters, gas griddles, gas
hotplates, gas pasta cookers, gas ranges, gas-fired revolving type
ovens, glass rack storage stations consisting of metal, wood, and
plastic compounds, containers and devices used to store various
types of stemware and glassware and hot beverage dispensers,
vacuum bottles, steamers, glass washers, glaze pans, glazer
cabinets, glazer tanks and pumps, glazing and cooling screens,
gnocchi machines, gravity flow shelving systems, griddles, grills,
grill stands, grinders, hand sinks, heated display cabinets, heated
display cases, holding and display baskets, hot and cold buffet
pan inserts, hot beverage dispensers, hot chocolate dispensers,
hot dog corrals, hot dog hutches, hot food tables, hot holding/
serving carts, hot plates, ice cream brioches heaters, ice cream
makers, ice cream stations consisting of freezer and refrigeration
units with storage compartments or space for individual and bulk
containers of ice cream, sherbet, sorbet, flavored ice, and other
frozen dairy and non-dairy desserts, together with compartments
and devices to store accessories and decorations for such
desserts, and utensils for the serving and consumption of ice
cream, ice dispensers consisting of machines and devices,
refrigerated or otherwise, used to store and/or dispense ice for
human or animal consumption, iced seafood display cases
consisting of units with one or more panels, doors, or sides made
of glass, resinous plastic material or other transparent or semi
transparent material in which seafood is kept, displayed and/or
stored which contain refrigeration units, trays or containers for
storage and use of ice, icing racks, icing tables, icing-glazing
cabinets, induction cookers, induction stoves, ingredient bins, in-
line electrolytic chlorinators, instant recovery fryers, insulated
trays, ion generators, juice dispensers consisting of storage
containers, chilling units, ice holding tanks or containers, and
valves, pumps, tubes, utilized to cool and dispense vegetable and
fruit juices, juice extractors, kegerators, kitchen utensils, lighting
fixtures, liquor displays, machine stands namely, stands, made of
stainless steel, metal and/or plastic, upon which various types of
food processing machines are placed, modular cocktail stations
consisting of electric blenders, hand mixers, and containers for
holding ice, fruits, beverages, alcoholic beverages, liquid food
items, food items, garnishes, mixing instruments, knives, forks,
spoons, toothpicks, and decorations for food and beverage items,
where the storage units and devices are modular, i.e.,
interchangeable and replaceable, with other modular units and the
whole unit may be assembled in a desired formation using the
interchangeable modular parts, modular logic cabinets consisting
of machine stands and cabinet components with either drawers or
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doors with interchangeable parts that can be changed to meet
space requirements, module baking ovens, muffin toasters, oven
racks, ovens/ranges, oyster stations consisting of containers for
holding ice, oysters, food items, garnishes, mixing instruments,
knives, forks, spoons, seafood picks, seafood utensils, toothpicks,
and decorations for toothpicks, ozone systems for use in pool/spa
applications namely as a sterilizer for the water that is in pools,
and for pump, filter and pool cleaning and to kill various types of
chlorine resistant bacteria and protozoans that are commonly
located in pool water, panini grills, pasta cookers, pasta machines
consisting of electric or hand-powered machines composed of
blenders, mixers, presses, used to blend and mix ingredients to
create and form spaghetti, linguini, and other types of pasta, pizza
crust pressing machines consisting of a motorized or hand-
powered machine, utilized for the processing of pizza dough and
the shaping, forming, and baking of pizza crusts, pizza dough
rollers, pizza ovens, pizza stations consisting of motorized or
hand-powered mixers, refrigerated, non-refrigerated and heated
containers and compartments for holding garnishes, meats,
vegetables and other assorted pizza toppings, mixing instruments,
knives, forks, and spoons for making and consuming pizza and
pizza topping items, consisting of a work area where the pizza
dough is formed, with cutting board work surfaces, pizza tables,
plastic pipes, pool chlorinators/feeders, pool ionizers, pool
sanitizing systems consisting of filters and sand traps, intended to
sanitize water used in swimming pools, to sanitize pool surfaces,
and to process and mix various sanitizing chemicals for swimming
pools, popcorn equipment, namely, butter melters, butter
dispensers, warming racks, popcorn kettles, popcorn poppers,
portable commercial food mixers, post-mix beverage dispensers,
pot, pan, and utensil washing machines, pot, pan and utensil wash
sinks, proof boxes, proofers, proofer cabinets, proofing and frying
screens, racking shelves, racks for rotary rack ovens, namely,
storage containers, chilling units, ice holding tanks or containers,
and valves, pumps, tubes, utilized to cool and dispense assorted
beverages, refrigerated cabinets, refrigerated cases, refrigerated
counter top food cases, refrigerated islands, refrigerators and
freezers, retarders, revolving ovens, rice cookers, rotary rack
ovens, rotisserie ovens, salad bar display cases, salad top
refrigerators, salamander grillers, sandwich grills and griddles,
sausage corrals, screen drains namely, particulate matter traps
located at the bottoms of sinks and other waste disposal areas (or
filters) which prevent grease and particulate matter from getting
into the plumbing, screen handles namely, a device that makes it
safe and easy to handle screen cradles used in deep fryers and on
grills, shortening melters/filters, shrimp cutters, and deveiners,
sinks, slicers, sneezeguard systems for use with food service
stations consisting of a serving table, plastic sneezeguard, and
rotating trays, snow cone makers, snow machines consisting of an
electric motor, various blades and crushers designed to process
water into ice, and ice into crushed ice or slushed ice for the
purpose of adding flavors and serving the same as snow cones
and other similar types of flavored water and ice foods for human
and animal consumption, soiled dish tables, soup/salad bar
display cases, spiral mixers, sump pumps, sushi rollers, sushi
show cases, tamale warmers, vacuum bottle brewers, vacuum
bottles, toaster grills, tortilla press ovens, tostada dispensers,
utility carts, vacuum chamber machines, vacuum marinating
tumblers, vacuum packaging machines, vegetable cutters,

vegetable dryers, vendor carts, ventilation hoods, warmer
drawers, wet/dry waste stations consisting of tables, storage units,
shelves, carts, sinks or other water supplies and storage
containers for wet or damp materials, foods, and trimmings,
utilized in food preparation and used as a location where dry and/
or wet goods are used and/or disposed of, or the excess dry and/
or wet goods after food process or preparation are disposed of
through the use of containers, wood burning barbecue pits, wood
burning pizza ovens. Used in CANADA since at least as early as
June 25, 2003 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
wares, in association with which it is used, have met the applicable
ANSI/NSF sanitation requirements. More specifically the products
have been tested and comply with the minimum requirements of
product sanitation standards. In addition, the Mark indicates that
the manufacturer’s production site conforms to a range of
compliance measures and is subject to a periodic regimen of
follow-up inspections to verify continued conformance. An ETL
Sanitation Mark indicates that equipment is fit for use in the
production of food intended for human consumption, or the
equipment is fit for use in an environment where food intended for
human consumption is produced.

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

MARCHANDISES: Produits et systèmes concernant la protection
de la santé publique et l’amélioration de la qualité de
l’environnement, nommément grilloirs double face, trancheuses
double face, pompes de dosage (d’alimentation) de produits
chimiques, distributeurs de boissons en bouteilles isothermes,
brasseurs de bouteilles isothermes, bouteilles isothermes,
machines à mousse automatiques pour utilisation avec les
machines à expresso et à cappuccino, systèmes de remplissage
automatique comprenant des pompes, tuyaux, pièces, capteurs et
machines utilisées pour remplir automatiquement les cafetières
de grains de café, de gains de café moulus, de café instantané ou
hydrolysé (lyophilisé), de café liquide et de tout autre produit
généralement utilisé avec le café, nommément lait, crème,
mélange de lait et de crème, sucre et additifs aromatisés,
machines à bagel, batteurs à bagel, bains-marie, tables à
pâtisseries, vitrines de pâtisserie avec vitre relevable,
nommément vitrines pour les produits de boulangerie comprenant
des vitres qui se relèvent pour permettre aux clients de se servir,
fours de boulanger, grilles de cuisson, scies à ruban, façonneuses
à baguettes, réfrigérateurs et distributeurs de boissons,
nommément récipients de stockage, appareils de refroidissement,
réservoirs ou contenants à glace et robinets, pompes, tuyaux et
autres systèmes ou dispositifs utilisés pour refroidir et servir
diverses boissons, refroidisseurs à courant d’air, postes de
mélange, comprenant des mélangeurs électriques, des batteurs à
main et des contenants pour la glace, les fruits, les boissons, les
aliments liquides, les aliments, les garnitures, les instruments de
mélange, les couteaux, les fourchettes, les cuillères, les cure-
dents et les décorations pour aliments et boissons, grilloirs,
diviseuses manuelles à brioches et à petits pains, étuves de
fermentation pour brioches, vitrines à gâteaux, carafes, systèmes
protège-haleine pour magasins circulaires pour les comptoirs
alimentaires comprenant une table de service, un protège-haleine
en plastique et des plateaux tournants, chariots de caisse
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enregistreuse, centrifugeuses, râpes à fromage, tables de chef,
pompes d’alimentation de produits chimiques. Fours woks, tables
à vaisselle propre, comptoirs à cocktails comprenant des
mélangeurs électriques, des batteurs à main et des contenants
pour la glace, les fruits, les boissons, les boissons alcoolisées, les
aliments liquides, les aliments, les garnitures, les instruments de
mélange, les couteaux, les fourchettes, les cuillères, les cure-
dents et les décorations pour aliments et boissons, infuseurs à
café, moulins à café, modules de cafetières, comprenant des
contenants, des étagères et des chariots, de taille uniforme et de
nature interchangeable, où les accessoires de transformation,
d’utilisation, de production, de présentation ou de service ainsi
que de consommation de café et d’autres boissons chaudes sont
entreposés ou installés pour utilisation, cafetières, réchauds pour
cafetières, comptoirs à café, systèmes de boissons fraîches pour
la distribution de boissons fraîches, réfrigérées et froides, tables
pour plats réfrigérés, hottes d’aspiration, barbecues, mélangeurs,
diviseuses/bouleuses à brioches, ouvre-boîtes, convoyeurs,
friteuses, lave-vaisselle, lave-moules électriques, lave-verres
électriques, tournebroches électriques, armoires vitrées
réfrigérées, machines à expresso, mélangeurs d’aliments,
machines pour la préparation des aliments, nommément
machines à lames, couteaux et dispositifs semblables et moteurs
électriques, utilisés pour la transformation et la préparation des
aliments, y compris viandes, fromages, légumes, fruits, produits
laitiers, céréales, pains, céréales et grignotines, aliments
congelés et liquides, comptoirs de service alimentaire, machines
à découper les aliments, comprenant des lames ou des scies
rotatives à va-et-vient ou vibrantes, moteurs électriques pour
découper divers aliments destinés à la consommation humaine ou
animale, machines de cuisson à la vapeur, comprenant des
réservoirs d’eau ou de vapeur, des pompes, des tuyaux, des
éléments chauffants qui produisent de la vapeur et/ou de l’eau
chaude, utilisées ensuite pour cuire les aliments destinés à la
consommation humaine et animale, ou pour conserver les
aliments déjà cuits et destinés à la consommation humaine ou
animale à la température désirée, machines à glace concassée,
tables de cuisson à induction, centrifugeuses, marineuses à
viande, fours, fours à pizza, batteurs à main, vitrines réfrigérées
de type charcuterie, comprenant un appareil réfrigérant avec un
ou deux panneaux, portes ou parois faits de verre, de matière
plastique résineuse ou de toute autre matière transparente ou
semi-transparente dans lesquelles la charcuterie, les aliments et
les boissons sont conservés, présentés et/ou entreposés, pétrins
à spirale, machines d’emballage sous vide, outils de coupe
verticale, mélangeurs plongeants, grils à bois et à charbon de
bois, rôtissoires-fours à bois, bouleuses à cône, fours à
convection, friteuses convoyeurs à beignes, grille-pains
convoyeurs, convoyeurs de cuisson, cuves de cuisson, clayettes
à refroidir, porte-épis de maïs, cuiseurs à épis de maïs, systèmes
d’alimentation en épis de maïs, broyeurs à épis de maïs, lave-épis
de maïs, réfrigérateurs de comptoir, grille-sandwichs de comptoir,
chauffe-plats de comptoir, friteuses de comptoir, distributeurs de
boissons de comptoir, nommément contenants de stockage,
appareils de refroidissement, réservoirs ou contenants à glace et
robinets, pompes, tuyaux, utilisés pour refroidir et servir diverses
boissons et destinés à être utilisés comme distributeurs
autoportants sur les comptoirs ou les tables, machines à beignes
de comptoir, fours à sole, lave-vaisselle, éclairage de vitrines,

vitrines, chariots de service, appareils de refroidissement/
distribution d’eau distillée comprenant des réservoirs pour
contenir de l’eau et/ou produire de l’eau distillée grâce à
l’utilisation de la chaleur ou de l’évaporation, et comprenant
également des tuyaux, des pompes ou des robinets utilisés pour
distribuer cette eau destinée à la consommation humaine ou
animale et, si réfrigérée, contenant également un appareil de
réfrigération, friteuses à beignes, plaques à frire double face,
friteuses à beignes, vitrines à beignes comprenant plusieurs types
de structures réfrigérées ou non réfrigérées à base de verre, de
matières plastiques résineuses ou de toute autre matière
transparente dans lesquelles les beignes sont exposés pour la
consommation humaine ou animale, glaceuses à beignes,
armoires de fermentation pour beignes, chariots à évacuation par
le bas, nommément appareil portatif de transformation et de
cuisson des aliments, qui utilise une surface de cuisson avec une
hotte ou un ventilateur situé en dessous pour évacuer la fumée et
les débris à travers la carrosserie du chariot, où ils sont filtrés
avant d’être évacués. Système de filtration par le bas,
nommément système de filtration utilisé avec un appareil de
cuisson à évacuation par le bas, comprenant des filtres en
carbone activé et autres types de filtres pour évacuer la fumée et
les autres particules dans l’air, égouttoirs, postes de déchets secs
comprenant des tables, des bacs de rangement, des étagères,
des chariots et d’autres structures similaires ou meubles utilisés
pour la préparation des aliments, et généralement utilisés comme
emplacement où les déchets secs sont employés et/ou éliminés,
ou où l’excès de déchets secs après la transformation ou la
préparation des aliments est éliminé, souvent grâce à l’utilisation
de récipients et de dispositifs installés dans ces postes de déchets
secs de façon à les éliminer de manière hygiénique, cuiseurs à
oeufs, postes à oeufs comprenant une surface de cuisson, des
chauffe-plats sous forme de plateaux et d’assiettes, des
contenants de stockage ou des compartiments, réfrigérés et non
réfrigérés, pour le stockage des oeufs, produits laitiers, fruits,
légumes, viandes et autres produits généralement cuits ou servis
avec des oeufs ou des omelettes, fours à pizza convoyeurs
électriques, grille-sandwichs électriques de comptoir, friteuses
électriques, hachoirs électriques, poêles à frire électriques, fours
électriques, cuiseurs électriques à pâtes alimentaires, armoires de
fermentation électriques, salamandres électriques, balances
électriques, chauffe-plats électriques, centrifugeuses électriques
de jus d’agropyre, dessertes à café faites d’acier inoxydable, de
bois, de matières plastiques résineuses, ou autres chariots ou
petites tables et dispositifs similaires utilisés pour le service du
café aux êtres humains, et contenant généralement des zones de
stockage pour les produits laitiers, les assaisonnements, les
herbes et les épices utilisés dans le café, les aromatisants liquides
utilisés dans le café, les grains de café, les grains de café moulus,
la crème, le sucre, le lait, la crème fouettée, les diverses
garnitures au café, et comprenant également des zones de
stockage pour les bouteilles isothermes, cafetières, cuillères,
machines à expresso et à cappuccino utilisées pour la préparation
du café dans un style expresso ou cappuccino, par le broyage des
grains de café et leur mélange avec de l’eau, avec de l’eau et de
la crème, avec de l’eau et de la crème transformée en mousse,
avec de la vapeur et toute autre combinaison, comprenant
principalement des moulins à café, torréfacteurs de café,
infuseurs à café, cafetières à piston, tuyaux, plaques chauffantes
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en métal, pompes, filtres, utilisés dans la fabrication de café de
style expresso et de style cappuccino, distributeurs à expresso,
toits et hottes d’évacuation, nommément pour utilisation au-
dessus des friteuses et des postes de cuisson de type restaurant
qui aspirent l’air chaud, la fumée et les autres particules à
proximité et les évacuent vers l’extérieur ou un filtre, filtres de
friteuses, cuiseurs à vapeur de brioches, étuves de fermentation
finale, vitrines de poissons avec réservoirs à homards, chariots de
service, mélangeurs d’aliments, robots de cuisine, trancheuses
d’aliments, cuiseurs à vapeur d’aliments, supports de transport
d’aliments, plateaux et contenants pour aliments, chauffe-plats,
armoires chauffe-plats, chariots de service réfrigérants, machines
à boissons congelées, distributeurs de boissons gazeuses
congelées, friteuses, grilloirs au gaz, fours à pizza au gaz,
réchauffeurs d’eau au gaz, plaques à frire au gaz, plaques
chauffantes au gaz, cuiseurs à pâtes alimentaires au gaz,
cuisinières à gaz, fours tournants au gaz, postes de rangement à
verres faits de métal, bois et composés de matières plastiques,
contenants et dispositifs utilisés pour le rangement de différents
types de verres à pied et de verrerie et distributeurs de boissons
chaudes, bouteilles isothermes, cuiseurs à vapeur, lave-verres,
plateaux à glacer, armoires à glacer, réservoirs et pompes à
glacer, écrans de glaçage et de refroidissement, machines à
gnocchis, systèmes de rayonnage à écoulement par gravité,
plaques à frire, grils, supports à grils, hachoirs, éviers pour le
lavage des mains, armoires vitrées chauffées, vitrines chauffées,
paniers de transport et d’exposition, plats pour buffets chauds et
froids, distributeurs de boissons chaudes, distributeurs de
chocolat chaud, plaques de cuisson pour hot-dogs, chariots à hot-
dogs, tables pour aliments chauds, chariots de transport/service
de plats chauds, plaques chauffantes, chauffe-brioches à la
crème glacée, machines à crème glacée, comptoirs de crème
glacée comprenant des appareils de congélation et de
réfrigération avec des compartiments ou des espaces de
rangement pour les contenants individuels et en gros de crème
glacée, de sorbet, de glace aromatisée et d’autres desserts laitiers
et non laitiers congelés, ainsi que des compartiments et des
dispositifs pour le stockage des accessoires et des décorations
pour ces desserts, et des ustensiles pour le service et la
consommation de la crème glacée, distributeurs de glaçons
comprenant des machines et des dispositifs, réfrigérés ou autres,
utilisés pour stocker et/ou servir de la glace destinée à la
consommation humaine ou animale, vitrines à poissons et fruits
de mer congelés comprenant des appareils avec un ou plusieurs
panneaux, portes ou parois faits de verre, de matière plastique
résineuse ou de toute autre matière transparente ou semi-
transparente dans lesquelles les poissons et fruits de mer sont
conservés, exposés et/ou entreposés et contenant des appareils
réfrigérants, plateaux ou contenants pour le stockage et
l’utilisation de glace, grilles de glaçage, tables de glaçage,
armoires de glaçage, cuiseurs à induction, cuisinières à induction,
bacs à ingrédients, chlorateurs électrolytiques en ligne, friteuses à
levage automatique du panier, plateaux isolés, générateurs
d’ions, distributeurs à jus comprenant des contenants de
stockage, des appareils de refroidissement, des réservoirs ou des
contenants à glace ainsi que des robinets, des pompes, des
tuyaux, utilisés pour refroidir et servir des jus de légumes et de
fruits, centrifugeuses, tireuses à bière, ustensiles de cuisine,
appareils d’éclairage, présentoirs d’alcool, supports de machines,

nommément supports, faits d’acier inoxydable, de métal et/ou de
plastique, sur lesquels divers types de robots de cuisine sont
posés, comptoirs modulaires à cocktails comprenant des
mélangeurs électriques, des batteurs à main et des contenants
pour la glace, les fruits, les boissons, les boissons alcoolisées, les
aliments liquides, les aliments, les garnitures, les instruments de
mélange, les couteaux, les fourchettes, les cuillères, les cure-
dents et les décorations pour aliments et boissons, avec des
compartiments et des systèmes de rangement modulaires, c’est-
à-dire interchangeables et remplaçables par d’autres
compartiments modulaires, et l’appareil en entier peut être monté
de la manière souhaitée grâce aux éléments modulaires
interchangeables, armoires modulaires comprenant des supports
pour machines et des sections d’armoire avec des tiroirs ou des
portes comportant des éléments interchangeables qui peuvent
être changés en fonction des besoins, fours modulaires, machines
pour faire dorer les muffins, grilles de four, fours/cuisinières,
comptoirs d’huîtres comprenant des contenants pour la glace, les
huîtres, les aliments, les garnitures, les instruments de mélange,
les couteaux, les fourchettes, les cuillères, les pics à fruits de mer,
les ustensiles à fruits de mer, les cure-dents et les décorations
pour les cure-dents, systèmes d’ozonisation pour utilisation dans
les piscines et les spas, nommément comme stérilisateur pour
l’eau contenue dans les piscines, et pour le nettoyage des
pompes, des filtres et des piscines, et pour l’élimination de
plusieurs types de bactéries et de protozoaires résistant au chlore
et qui sont généralement présents dans l’eau de piscine, grils à
paninis, cuiseurs à pâtes alimentaires, machines à pâtes
alimentaires comprenant des machines électriques ou manuelles
comprenant des mélangeurs, batteurs, presses, utilisés pour
battre et mélanger les ingrédients de manière à créer et à former
des spaghettis, des linguines et d’autres types de pâtes
alimentaires, machines de pressurage de pâte à pizza
comprenant une machine électrique ou manuelle, utilisée pour la
manipulation de la pâte à pizza ainsi que le pétrissage, le
façonnage et la cuisson des pâtes à pizza, rouleaux à pâte à
pizza, fours à pizza, comptoirs à pizza comprenant des batteurs
électriques ou à main, des contenants et des compartiments
réfrigérés, non réfrigérés et chauffés pour conserver les
garnitures, les viandes, les légumes et les autres ingrédients à
pizza, les instruments de mélange, les couteaux, les fourchettes
et les cuillères nécessaires à la confection et à la consommation
de pizzas et de garnitures à pizza, comprenant un plan de travail
pour former la pâte à pizza et découper les pizzas, tables à pizza,
tuyaux en plastique, systèmes de chloration/d’adjonction de
chlore pour piscine, ioniseurs de piscine, systèmes
d’assainissement pour piscine comprenant des filtres et des
fosses à sable, servant à assainir l’eau utilisée dans les piscines,
à assainir les surfaces des piscines ainsi qu’à traiter et à mélanger
divers produits chimiques d’assainissement pour piscine, matériel
de maïs éclaté, nommément chauffe-beurre, distributeurs de
beurre, plaques chauffantes, récipients pour maïs éclaté,
éclateurs de maïs, batteurs commerciaux portatifs, distributeurs
de boissons postmélangées, machines à laver les marmites, les
casseroles et les ustensiles, bacs de lavage des marmites, des
casseroles et des ustensiles, étuves de fermentation finale,
étuves de fermentation, armoires de fermentation, cribles à
fermentation et à friture, étagères, supports pour fours à chariots
rotatifs, nommément contenants de stockage, appareils de
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refroidissement, réservoirs ou contenants à glace, et robinets,
pompes, tuyaux, utilisés pour refroidir et servir diverses boissons,
armoires réfrigérées, vitrines réfrigérées, vitrines réfrigérées de
comptoir, îlots réfrigérés, réfrigérateurs et congélateurs,
chambres de fermentation froide, fours tournants, cuiseurs à riz,
fours à chariots rotatifs, rôtissoires-fours, comptoirs à salades,
réfrigérateurs comptoirs à salades, salamandres, grille-sandwichs
et plaques à frire, plaques de cuisson pour saucisses, filtres pour
éviers, nommément filtres à particules situés au fond des éviers et
d’autres zones d’évacuation (ou filtres) pour déchets qui
empêchent la graisse et les matières particulaires de couler dans
la tuyauterie, poignées pour cribles, nommément dispositif qui
permet de saisir facilement et en toute sécurité les paniers utilisés
dans les friteuses et sur les grils, appareils pour faire fondre le
shortening et filtres à shortening, appareils pour décortiquer et
déveiner les crevettes, éviers, trancheuses, systèmes protège-
haleine pour les comptoirs alimentaires comprenant une table de
service, une protège-haleine en plastique et des plateaux rotatifs,
machines à cornets glacés, machines à glace comprenant un
moteur électrique, divers lames et broyeurs conçus pour
transformer l’eau en glace et la glace en glace pilée ou en purée
de glace de manière à aromatiser et à servir des cornets glacés et
d’autres types similaires d’eau aromatisée et d’aliments glacés
destinés à la consommation humaine et animale, tables à
vaisselle sale, vitrines à soupes et à salades, pétrins à spirale,
pompes de puisard, rouleaux à sushis, vitrines à sushis, chauffe-
tamales, brasseurs de bouteilles isothermes, bouteilles
isothermes, fours grille-pain, fours à tortillas, comptoirs à tortillas,
chariots tout usage, machines à vide, marineuses sous vide,
machines d’emballage sous vide, coupe-légumes, séchoirs à
légumes, voiturettes de marchand ambulant, hottes de ventilation,
tiroirs chauffe-plats, postes de déchets humides/secs comprenant
des tables, des bacs de rangement, des étagères, des chariots,
des éviers ou d’autres systèmes d’alimentation en eau, et des
contenants de stockage pour matériaux humides, aliments et
garnitures, utilisés dans la préparation des aliments et utilisés
comme emplacement où les déchets secs et/ou humides sont
employés et/ou éliminés, ou où l’excès de déchets secs et/ou
humides après la transformation ou la préparation des aliments
est éliminé grâce à l’utilisation de récipients, foyers à bois, fours à
pizza à bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 25 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises pour lesquelles elle est utilisée respectent les
normes ANSI/NSF relatives aux mesures d’hygiène. Plus
précisément, les produits ont été testés et répondent aux
exigences minimales des normes d’hygiène des produits. En
outre, la marque indique que le site de production du fabriquant
respecte un éventail de règles de conformité et fait régulièrement
l’objet d’inspections de contrôles visant à assurer la conformité.
Une marque ETL indique soit que l’équipement est adapté à la
production d’aliments destinés à la consommation humaine, soit
que l’équipement peut être utilisé dans un environnement où sont
produits des aliments destinés à la consommation humaine.

1,196,864. 2003/11/13. MX ONDA, S.A., Isla de Java, 37, 28034
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
ONDA is wave.

WARES: (1) Alarms, loudspeakers and cabinets for
loudspeakers, sound amplifiers, aerials, blank and pre-recorded
audio tapes, blank and pre-recorded video tapes, printed circuits,
spectacles, video recorders, computers, radio sets, blank audio
and video CDs, DVDs and floppy disks for computers, and
telephones. (2) Air conditioners, water heaters, water coolers,
electric rotisseries, electric coffee makers, electric heaters,
stoves, electric deep fryers, refrigerators, microwaves ovens for
cooking, hair dryers, electric clothes dryers, electric hot air hand
dryers, electric toasters, fans, electric yogurt makers. (3)
Household or kitchen utensils and containers (not of precious
metal or coated therewith), namely, bottle openers, oil cruets,
thermal insulated containers for foods, whisks, isothermal bags,
saucepans, non electric coffee pots, basting spoons, cooking pot
sets, ice buckets, cork screws, non electric deep fryer pans, non
electric portable cold boxes, non electric pressure cookers, ironing
boards, porcelain ware, frying pans, non electric mixing machines
for household purposes, drinking glasses, decanters. Used in
SPAIN on wares (1), (2). Registered in or for SPAIN on March 18,
1997 under No. 2,081,012 on wares (2); SPAIN on May 20, 1998
under No. 2,081,011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares.

La traduction fournie par le requérant pour le mot espagnol ONDA
est onde.

MARCHANDISES: (1) Alarmes, haut-parleurs et enceintes
acoustiques, amplificateurs de son, antennes, bandes audio
vierges et préenregistrées, bandes vidéo vierges et
préenregistrées, circuits imprimés, lunettes, magnétoscopes,
ordinateurs, postes de radio, CD, DVD et disquettes audio et vidéo
vierges pour ordinateurs, et téléphones. (2) Climatiseurs, chauffe-
eau, refroidisseurs d’eau, tournebroches électriques, cafetières
électriques, radiateurs électriques, cuisinières, friteuses
électriques, réfrigérateurs, fours à micro-ondes pour la cuisson,
sèche-cheveux, sécheuses électriques, sèche-mains électriques,
grille-pain électriques, ventilateurs, yogourtières électriques. (3)
Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ou
plaqués de métal précieux), nommément ouvre-bouteilles,
huiliers, contenants isothermes pour aliments, fouets, sacs
isothermes, casseroles, cafetières non électriques, cuillères à jus,
batteries de cuisine, seaux à glace, tire-bouchons, poêles à frire
non électriques, glacières portatives non électriques, autocuiseurs
non électriques, planches à repasser, articles en porcelaine,
poêles à frire, appareils à mélanger non électriques à usage
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domestique, verres, carafes. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 18 mars 1997 sous le No. 2,081,012 en liaison avec
les marchandises (2); ESPAGNE le 20 mai 1998 sous le No.
2,081,011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,865. 2003/11/13. MX ONDA, S.A., Isla de Java, 37, 28034
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

WARES: (1) Alarms, loudspeakers and cabinets for
loudspeakers, sound amplifiers, aerials, blank and pre-recorded
audio tapes, blank and pre-recorded video tapes, printed circuits,
spectacles, video recorders, computers, radio sets, blank audio
and video CDs, DVDs and floppy disks for computers, and
telephones. (2) Air conditioners, water heaters, water coolers,
electric rotisseries, electric coffee makers, electric heaters,
stoves, electric deep fryers, refrigerators, microwaves ovens for
cooking, hair dryers, electric clothes dryers, electric hot air hand
dryers, electric toasters, fans, electric yogurt makers. (3)
Household or kitchen utensils and containers (not of precious
metal or coated therewith), namely, bottle openers, oil cruets,
thermal insulated containers for foods, whisks, isothermal bags,
saucepans, non electric coffee pots, basting spoons, cooking pot
sets, ice buckets, cork screws, non electric deep fryer pans, non
electric portable cold boxes, non electric pressure cookers, ironing
boards, porcelain ware, frying pans, non electric mixing machines
for household purposes, drinking glasses, decanters. Used in
SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 03,
2003 under No. 1,193,234 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Alarmes, haut-parleurs et enceintes
acoustiques, amplificateurs de son, antennes, bandes audio
vierges et préenregistrées, bandes vidéo vierges et
préenregistrées, circuits imprimés, lunettes, magnétoscopes,
ordinateurs, postes de radio, CD, DVD et disquettes audio et vidéo
vierges pour ordinateurs, et téléphones. (2) Climatiseurs, chauffe-
eau, refroidisseurs d’eau, tournebroches électriques, cafetières
électriques, radiateurs électriques, cuisinières, friteuses
électriques, réfrigérateurs, fours à micro-ondes pour la cuisson,
sèche-cheveux, sécheuses électriques, sèche-mains électriques,
grille-pain électriques, ventilateurs, yogourtières électriques. (3)
Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ou
plaqués de métal précieux), nommément ouvre-bouteilles,
huiliers, contenants isothermes pour aliments, fouets, sacs
isothermes, casseroles, cafetières non électriques, cuillères à jus,
batteries de cuisine, seaux à glace, tire-bouchons, poêles à frire

non électriques, glacières portatives non électriques, autocuiseurs
non électriques, planches à repasser, articles en porcelaine,
poêles à frire, appareils à mélanger non électriques à usage
domestique, verres, carafes. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
03 avril 2003 sous le No. 1,193,234 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,605. 2003/12/05. Planeta S.r.l., Contrada Dispensa, 92013
Menfi AG, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BURDESE 
WARES: Wines, brandy and liqueurs. Priority Filing Date: August
29, 2003, Country: ITALY, Application No: FI2003C001055 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on August 03, 2006 under No.
1016988 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, brandy et liqueurs. Date de priorité de
production: 29 août 2003, pays: ITALIE, demande no:
FI2003C001055 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 août 2006 sous le No.
1016988 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,836. 2003/12/31. Jamaica Broilers Group Limited, 15 Hope
Road, Kingston 10, JAMAICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JAMES, SIDDALL &
DERZKO, 55 QUEEN STREET EAST, SUITE 1305, TORONTO,
ONTARIO, M5C1R6 
 

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

WARES: Fish, poultry, game, prepared fish and the following food
products made from fish: jerk fish fingers, seasoned fish fingers,
fish filets, fish burgers and fish nuggets. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
February 28, 1997 under No. 2108706 on wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot JAMAICA’S en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Poisson, volaille, gibier, poisson préparé et
les produits alimentaires suivants à base de poisson : bâtonnets
de poisson à la jamaïcaine, bâtonnets de poisson assaisonnés,
filets de poisson, hamburgers de poisson et pépites de poisson.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 février 1997 sous
le No. 2108706 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.

1,209,045. 2004/03/09. ARCHSTONE CONSULTING LLC, Four
Stamford Plaza, 107 Elm Street, Stamford, Connecticut, 06902,
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 

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

SERVICES: Business consulting and education services namely,
business strategy, business management and operations, and
information technology, research, analysis and development in
the areas of business strategy, business management and
operations and research and analysis in the area of information
technology; business consultation, education and training
services, namely, business strategy, business management and
operations, and information technology; business consultation,
research, analysis and development services, namely, business
strategy, business management and operations and research and
analysis in the area of information technology. Priority Filing Date:
March 09, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 003701951
in association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 05, 2005 under No. 2,937,782 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil et d’éducation aux entreprises,
nommément stratégie d’entreprise, gestion et exploitation
d’entreprise, et technologie de l’information, recherche, analyse et
développement dans le domaine de la stratégie d’entreprise, de la
gestion et de l’exploitation d’entreprise et recherche et analyse
dans le domaine de la technologie de l’information; services de
conseil, d’éducation et de formation aux entreprises, nommément
stratégie d’entreprise, gestion et exploitation d’entreprise et
technologie de l’information; services de conseil, de recherche,
d’analyse et de développement aux entreprises, nommément
stratégie d’entreprise, gestion et exploitation d’entreprise et
recherche et analyse dans le domaine de la technologie de
l’information. Date de priorité de production: 09 mars 2004, pays:

OHMI (CE), demande no: 003701951 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 avril 2005 sous le No. 2,937,782 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,209,526. 2004/03/12. Ontario Federation of Anglers & Hunters,
Ontario Conservation Centre, P.O. Box 2800, 4601 Guthrie Drive,
Peterborough, ONTARIO K9J 8L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

The right to the exclusive use of the words ONTARIO
FEDERATION OF ANGLERS & HUNTERS, WOMEN’S,
OUTDOOR and WEEKENDS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Headgear, namely, hats; clothing namely, shirts,
jackets, vests; crests and decals; printed publications, namely
guides, magazines, newsletters and cookbooks. SERVICES:
Wildlife conservation and environmental education services,
namely, the promotion of participation of women in habitat
restoration, wildlife re-introduction, outdoor sports and public
education in respect of wildlife and environmental conservation
issues. Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ONTARIO FEDERATION OF
ANGLERS & HUNTERS, WOMEN’S, OUTDOOR et WEEKENDS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux;
vêtements, nommément chemises, vestes, gilets; écussons et
décalcomanies; publications imprimées, nommément guides,
magazines, bulletins et livres de cuisine. SERVICES: Services de
conservation de la faune et de sensibilisation sur l’environnement,
nommément promotion de la participation des femmes à la
restauration de l’habitat, à la réintroduction des animaux
sauvages, aux sports de plein air et à la sensibilisation du public
aux questions de conservation de la faune et d’environnement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,209,595. 2004/03/08. CARA OPERATIONS LIMITED, 6303
Airport Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: (1) Food catering services. (2) Provision of in flight
meals. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de traiteur. (2) Offre de repas en vol.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,211,185. 2004/03/26. The TapeMark Company, 1685 Marthaler
Lane, West St. Paul, Minnesota, 55118, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JUST THINK OF THE POSSIBILITIES! 
WARES: Non-medicated oral care dissolving strips for breath
freshening, dental bleaching and oral hygiene; non-medicated
hydrogel delivery patches, films and pads for delivery and
controlled release of active non-medicated ingredients to the
skin’s surface; transdermal drug delivery patches sold with
medication; soluble films for delivery of pharmaceuticals; hydrogel
delivery patches, films and pads for delivery and controlled
release of active medicated ingredients to the skin’s surface;
transdermal drug delivery patches sold without medication; nasal
support devices; medical diagnostic test strips; adhesive strips for
holding medical devices to skin. SERVICES: Manufacture to the
order and/or specification of others soluble films for use in
confectionary products, oral care products, delivery of
pharmaceuticals, and cosmetic applications; manufacture to the
order and/or specification of others packaging; manufacture to the
order and/or specification of others pressure sensitive labels,
microfragrances, print receptive coatings, conductive coatings,
hydrophilic coatings, hydrophobic coatings, patterned adhesives
and coatings, skin contact adhesives, precision liquid dispensers,
facial masks, eye patches, breath fresheners, oral care strips, spot
treatments for acne, disposable soap/cleanser sheets,
aromatherapy products, cosmeceutical patches, transdermal drug

deliver patches; laminating of pressure sensitive and non-
pressure sensitive adhesive materials, including tapes, foams,
films, foils, non-wovens, membranes, filter media, paper,
hydrocolloids and gels; printing services; and custom steel rolling
and fabrication to the order and specification of others. Priority
Filing Date: October 06, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/309,908 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 05, 2006 under No. 3181507 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pellicules-fraîcheur solubles non
médicamenteuses pour le rafraîchissement de l’haleine, le
blanchiment dentaire et l’hygiène buccale; timbres, films et blocs
non médicamenteux à base d’hydrogel pour la diffusion et la
libération contrôlées d’ingrédients actifs non médicamenteux à la
surface de la peau; timbres transdermiques de libération de
médicament vendus avec médicaments; films solubles pour la
diffusion de produits pharmaceutiques; timbres, films et tampons
à base d’hydrogel pour la diffusion et la libération contrôlées
d’ingrédients médicamenteux actifs à la surface de la peau;
timbres transdermiques de libération de médicament vendus sans
médicaments; dispositifs de support nasal; épreuves
diagnostiques médicales; bandes adhésives pour fixer les
instruments médicaux à la peau. SERVICES: Fabrication sur
commande et/ou selon les spécifications de tiers de films solubles
pour confiseries, produits de soins buccaux, livraison de produits
pharmaceutiques et de cosmétiques; fabrication sur commande
et/ou selon les spécifications de tiers d’emballages; fabrication sur
commande et/ou selon les spécifications de tiers d’étiquettes
autocollantes, de microfragrances, de revêtements sur lesquels il
est possible d’imprimer, de revêtements conducteurs, de
revêtements hydrophiles, de revêtements hydrophobes,
d’adhésifs et de revêtements à motifs, d’adhésifs avec contact
cutané, de distributeurs de liquides de précision, de masques de
beauté, de pansements oculaires, de rafraîchisseurs d’haleine, de
pellicules-fraîcheur, de traitements locaux pour acné, de feuilles
jetables de savon/de nettoyant, de produits d’aromathérapie, de
timbres cosméceutiques, de timbres transdermiques de diffusion
de médicament; laminage de matériaux adhésifs autocollants et
non autocollants, y compris bandes, mousses, films, feuilles,
nontissés, membranes, matériau filtrant, papier, hydrocolloïdes et
gels; services d’impression; laminage et fabrication sur mesure
d’acier sur commande et selon les spécifications de tiers. Date de
priorité de production: 06 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/309,908 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 05 décembre 2006
sous le No. 3181507 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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1,211,404. 2004/03/29. Blavod Black Vodka PLC, 3100 202
Fulham Road, London, SW10 9NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely liquors and spirits.
SERVICES: Distributorship services in the field of beverages.
Priority Filing Date: September 29, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/306,878 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.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 25,
2006 under No. 3,086,159 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
liqueurs et spiritueux. SERVICES: Services de concession dans
le domaine des boissons. Date de priorité de production: 29
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/306,878 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.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril
2006 sous le No. 3,086,159 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,211,633. 2004/03/31. COMPAGNIE D’ASSURANCE ING DU
CANADA, 2450, avenue Girouard, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S
3B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

ORANGE SIGNATURE 
SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

1,211,637. 2004/03/31. COMPANIE D’ASSURANCE ING DU
CANADA, 2450, avenue Girouard, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S
3B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

GRIFFE ORANGE 
SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

1,212,070. 2004/04/02. Canadian Society of Association
Executives - Société Canadienne Des Directeurs D’Association,
10 King Street East, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5C 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of The
representation of the 11 pointed maple leaf, as well as the words
CANADIAN and SOCIETY, and SOCIÉTÉ and CANADIENNE
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications, namely educational books. (2)
Printed publications, namely magazines. (3) Printed publications,
namely market research surveys. (4) Printed publications, namely
monographs. (5) Printed publications, namely market research
guides and workbooks. SERVICES: (1) Services performed on
behalf of businesses and/or organizations to promote excellence
and professionalism amongst their namely via conferences,
symposia, seminars, trade shows, workshops, and via the
operation of an internet website. (2) Provision and organization of
conferences and trade shows. (3) Operation of an Internet website
for providing on-line publications, namely corporate profiles. (4)
Arranging and conducting courses and seminars in the area of
education for member business and/or organizations. (5)
Operation of an Internet website for the dissemination of
information relating to job postings and advertisements. Used in
CANADA since at least as early as July 2001 on wares (3); July
28, 2001 on services (1); August 03, 2001 on wares (1); August
07, 2001 on services (2); September 2001 on wares (2);
November 20, 2001 on services (3); December 10, 2001 on
services (4); February 18, 2002 on services (5); April 08, 2002 on
wares (4); March 08, 2004 on wares (5).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à 11 pointes et des mots CANADIAN, SOCIETY,
SOCIÉTÉ et CANADIENNE en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres éducatifs. (2) Publications imprimées, nommément
magazines. (3) Publications imprimées, nommément études de
marché. (4) Publications imprimées, nommément monographies.
(5) Publications imprimées, nommément guides et cahiers
d’exercices en lien avec les études de marché. SERVICES: (1)
Services exécutés au profit d’entreprises et/ou d’organisations
pour promouvoir l’excellence et le professionnalisme au sein de
ces entreprises et/ou organismes, nommément grâce à des
conférences, symposiums, séminaires, salons commerciaux,
ateliers et grâce à un site web. (2) Offre et organisation de
conférences et de salons commerciaux. (3) Exploitation d’un site
web pour la fourniture de publications en ligne, nommément profils
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d’entreprise. (4) Organisation et tenue de cours et de conférences
dans le domaine de l’éducation pour les entreprises et/ou les
organisations membres. (5) Exploitation d’un site web pour la
diffusion d’information sur les offres d’emplois. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison
avec les marchandises (3); 28 juillet 2001 en liaison avec les
services (1); 03 août 2001 en liaison avec les marchandises (1);
07 août 2001 en liaison avec les services (2); septembre 2001 en
liaison avec les marchandises (2); 20 novembre 2001 en liaison
avec les services (3); 10 décembre 2001 en liaison avec les
services (4); 18 février 2002 en liaison avec les services (5); 08
avril 2002 en liaison avec les marchandises (4); 08 mars 2004 en
liaison avec les marchandises (5).

1,214,328. 2004/04/22. PURATOS N.V., Industrialaan 25, Zone
Maalbeek, B-1702 Groot-BIjaarden, BELGIUM Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FILONE 
The translation provided by the applicant of the Italian word
FILONE is TRADITION.

WARES: Bread mixes and bread. Proposed Use in CANADA on
wares.

La traduction fournie par le requérant pour le mot italien FILONE
est TRADITION.

MARCHANDISES: Préparations pour pâte à pain et pain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,448. 2004/04/23. Trading Technologies International, Inc.,
222 South Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Computer software programs and systems for use as
management, buying or selling tools by professionals in the fields
of securities, commodities, futures, options, equity and debt
instruments, currencies and electronic and foreign exchanges.
SERVICES: Providing computer consulting services in the field of
financial management related to buying and selling of financial
products by professionals in the fields of securities, commodities,
futures, options, equity and debt instruments, currencies and

electronic and foreign exchanges. Used in CANADA since at least
as early as October 2003 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
September 13, 2005 under No. 2,994,278 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programmes et systèmes logiciels pour
utilisation comme outils de gestion, d’achat ou de vente par des
professionnels du domaine des valeurs mobilières, des
marchandises, des contrats à terme standardisés, des options,
des instruments de capitaux propres et de créance, des devises,
des échanges électroniques et des opérations de change.
SERVICES: Offre de services de conseil en informatique dans le
domaine de la gestion financière concernant l’achat et la vente de
produits financiers par des professionnels des domaines des
valeurs mobilières, des marchandises, des contrats à terme
standardisés, des options, des instruments de capitaux propres et
de créance, des devises, des échanges électroniques et des
opérations de change. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2003 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 13
septembre 2005 sous le No. 2,994,278 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,216,313. 2004/05/11. John Maneely Company, a Pennsylvania
corporation, 900 Haddon Avenue, Collingswood, NJ 08108,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MIC SHIELD 
WARES: Corrosion and rust inhibitants in the nature of a coating.
Priority Filing Date: January 13, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/351,393 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 13, 2005 under No. 3,030,309 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhibiteurs de corrosion et de rouille sous
forme de revêtement. Date de priorité de production: 13 janvier
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
351,393 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 décembre 2005 sous le No. 3,030,309 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,218,389. 2004/05/28. LaserBand LLC, a Missouri Limited
Liability Company, 120 South Central, Suite 450, St. Louis,
Missouri 63105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Computer software to create and process business
forms; business forms. SERVICES: Business services, namely,
providing business forms to dealerships, resellers and directly to
customers; and consultation services related thereto. Priority
Filing Date: May 21, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78422957 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 créer et traiter les formulaires
commerciaux; formulaires commerciaux. SERVICES: Services
commerciaux, nommément fourniture de formulaires
commerciaux aux concessionnaires, revendeurs et directement
aux consommateurs; services de conseil connexes. Date de
priorité de production: 21 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78422957 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.

1,218,563. 2004/05/31. Backes & Strauss, naamloze
vennootschap, Pelikaanstraat 62, B-2018 Antwerpen, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

The right to the exclusive use of the words BACKES and
STRAUSS, and the representations of the gemstones, is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Jewellery, precious gemstones, and diamonds. Used in
CANADA since at least as early as August 1979 on wares.
Priority Filing Date: April 27, 2004, Country: BENELUX
(BELGIUM), Application No: 1054475 in association with the
same kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in
or for BENELUX (BELGIUM) on October 11, 2004 under No.
755276 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de des mots BACKES et STRAUSS, et
des représentations des gemmes, en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bijoux, pierres précieuses et diamants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1979
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
27 avril 2004, pays: BENELUX (BELGIQUE), demande no:
1054475 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX (BELGIQUE) le 11 octobre
2004 sous le No. 755276 en liaison avec les marchandises.

1,218,972. 2004/06/02. UP3I Ltd, 3 Cloth Street, Barbican,
London, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

UP³I 
WARES: Printing machinery; paper and printing media handling
machinery; print-run finishing machinery; print-run pre- and post-
processing machinery; printing presses; copiers; folders, slitters,
shredders, separators, collators, staplers, sorters, feeders,
stitchers, rewinders, unwinders, cutters, buffers, groupers,
punchers, stack turners, stackers, separators, inserters,
envelopers; parts and fittings for all the aforementioned goods;
computer software for the controlling and operating of printing
machinery, paper media handling machinery, printing presses,
copiers, folders, slitters, shredders, separators, collators, staplers,
sorters, feeders, stitchers, rewinders, unwinders, cutters, buffers,
groupers, punchers, stack turners, stackers, separators, inserters
and envelopers; computer hardware; computer peripheral
devices; data storage media namely blank magnetic disc carriers,
blank magnetic computer tapes, blank/floppy/hard discs for
computers, pre-recorded compact discs containing software for
controlling and operating electronic printers, printing media
handling machinery, print run finishing machinery, print-run pre-
and post-processing machinery and protocol software and codes
to enable control and remote operation of electronic printing
machinery and to enable interaction and integrated operation of
items of electronic printing machinery; software for controlling and
operating electronic printers, printing media handling machinery,
print-run finishing machinery, print-run pre- and post-processing
machinery; protocol software and code to enable control and
remote operation of electronic printing machinery and to enable
interaction and integrated operation of items of electronic printing
machinery; electronic control systems, chips and circuit boards;
electronic printers and printing presses; electronic paper and
printing media handling equipment; electronic print-run finishing
equipment; electronic print-run pre- and post-processing
equipment; electronic copiers; folders, slitters, shredders,
separators, collators, staplers, sorters, feeders, stitchers,
rewinders, unwinders, cutters, buffers, groupers, punchers, stack
turners, stackers, separators, inserters, envelopers, all being
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electronically controlled; parts and fittings for all the
aforementioned goods. Priority Filing Date: February 16, 2004,
Country: OHIM (EC), Application No: 3658168 in association with
the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on October 29, 2004 under No.
2361765 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’imprimerie; machines de
manutention du papier et de supports d’impression; machines de
finition de tirage; machines de prétraitement et de post-traitement
de tirage; presses à imprimer; copieurs; plieuses, molettes de
coupe, déchiqueteuses, séparateurs, assembleuses, agrafeuses,
trieuses, margeurs, piqueuses, rebobineuses, dérouleurs,
massicots, butées, assembleuses, poinçonneuses, retourneurs
de pile, empileuses, séparateurs, inséreuses, machine à insérer;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; logiciel pour le contrôle et l’utilisation de
machines d’imprimerie, machines de manutention de supports
papier, presses à imprimer, copieurs, plieuses, molettes de
coupe, déchiqueteuses, séparateurs, assembleuses, agrafeuses,
trieuses, margeurs, piqueuses, rebobineuses, dérouleurs,
massicots, butées, assembleuses, poinçonneuses, retourneurs
de pile, empileuses, séparateurs, inséreuses et machine à
insérer; matériel informatique; périphériques; supports de
données, nommément disques supports magnétiques vierges,
bandes magnétiques vierges pour ordinateur, disques vierges/
souples/durs pour ordinateurs, disques compacts préenregistrés
contenant des logiciels pour commander et faire fonctionner des
imprimantes électroniques, machines de manutention de supports
d’impression, machines de finition de tirage, machines de
prétraitement et de post-traitement de tirage et logiciels et codes
de protocole pour permettre de commander et de faire fonctionner
des machines d’imprimerie électroniques à distance et permettre
l’interaction et le fonctionnement intégré d’articles de machines
d’imprimerie électroniques; logiciels pour commander et faire
fonctionner les imprimantes électroniques, machines de
manutention de supports d’impression, machines de finition de
tirage, machines de prétraitement et de post-traitement de tirage;
logiciels et codes de protocole pour permettre de commander et
de faire fonctionner à distance des machines d’imprimerie
électroniques et permettre l’interaction et le fonctionnement
intégré d’articles de machines d’imprimerie électroniques;
systèmes de commande électroniques, puces et cartes de
circuits; imprimantes électroniques et presses à imprimer;
équipement électronique de manutention du papier et de supports
d’impression; équipement électronique de finition de tirage;
équipement électronique de prétraitement et de post-traitement
de tirage; copieurs électroniques; plieuses, molettes de coupe,
déchiqueteuses, séparateurs, assembleuses, agrafeuses,
trieuses, margeurs, piqueuses, rebobineuses, dérouleurs,
massicots, butées, assembleuses, poinçonneuses, retourneurs
de pile, empileuses, séparateurs, inséreuses, machine à insérer,
toutes ces marchandises sont commandées électroniquement;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 16 février 2004,

pays: OHMI (CE), demande no: 3658168 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29
octobre 2004 sous le No. 2361765 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,445. 2004/06/07. COMBI CORPORATION, No. 2-6-7,
Motoasakusa, Taito-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Hand tools, bladed or pointed hand tools, electric razors
and hair clippers, shaving cases (not filled), pedicure sets,
manicure sets, Katsuo-bushi planes (non-electric planes for
flaking dried bonito blocks), sugar tongs, can openers (non-
electric), nutcrackers (not of precious metal), spoons for babies
and infants, spoons, forks (cutlery) for babies and infants, forks
(cutlery), flat irons (non-electric), needle-threaders, dressmakers’
chalk sharpeners, diving knives, diving knife holders,
mountaineering pickels (ice axes), pot stands, insecticide
sprayers (hand-held ones only), palette knives, Hikeshi-tsubo
(Japanese charcoal extinguishers), fire tongs, tweezers;
pedometers with a body fat measurement function, clinical
thermometers for babies and infants, scales for babies and
infants, ear plugs, processed glass (not for building), rotary
converters,batteries and cells ; electric wires and cables, electric
flat irons, electric hair-curlers, telecommunication machines and
apparatus, namely, baby monitors, walkie talkies, communication
radios, radio receivers, radio transmitters; electronic machines,
apparatus and their parts, namely, computers, computer game
programs, integrated circuit cards (smart cards), monitors;
magnetic cores, resistance wires, electrodes, fire boats, fire
engines, cigar lighters for automobiles, gloves for protection
against accidents, dust masks, gas masks, welding masks,
fireproof garments, spectacles (eyeglasses and goggles),
consumer video games, electronic circuits and CD-ROMs,
recorded programs for handheld games with liquid crystal
displays, slot machines, weight belts (for scuba diving), wetsuits
(for scuba diving), inflatable swimming floats, protective helmets
for sports, air tanks (for scuba diving), swimming flutter boards,
regulators (for scuba diving), phonograph records, metronomes,
electronic circuits and CD-ROMs recorded automatic performance
programs for electronic musical instruments, exposed
cinematographic films, exposed slide films, slide film mounts,
teats for babies’ pacifiers/soothers, teats, babies’ pacifiers/
soothers, holders for babies’ pacifiers/soothers, feeding bottles for
breast pumps, feeding bottles, containers exclusively used for
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safekeeping of feeding bottles with a function capable of sterilizing
by microwave oven, breast pumps, ice bag pillows (for medical
purposes), triangular bandages, supportive bandages, surgical
catguts, feeding cups (for medical purposes), dropping pipettes
(for medical purposes), medical ice bags, medical ice bag holders,
vacuum bottles for nursing, cotton swabs, finger guards (for
medical purposes), artificial tympanic membranes, electric
massage apparatus for household use, gloves for medical
purposes, urinals (for medical purposes), bed pans, ear picks;
electric lamps, machines and apparatus for warming baby wipes
with the detergent infiltrated, household electrothermic
appliances, namely, electric kettles, electric bottle warmers, water
heaters, washers for water taps, gas water heaters (for household
use), non-electric cooking heaters (for household purposes),
kitchen worktops, kitchen sinks, ice chests (for household
purposes, not for carrying with), ice-cooling refrigerators (for
household purposes), household tap-water filters, bathtubs,
Andon (standing paper lanterns), Chochine (portable paper
lanterns), gas lamps, oil lamps, lamp chimneys, warming pans
(non-electric), pocket warmers (non-electric), Kairo-bai (stick fuel
for Japanese pocket warmers), hot water bottles (for warming
one’s feet in bed), toilet seats for babies, toilet stool units with a
washing water squirter, disinfectant dispensers for toilets, toilet
bowls for babies and infants, toilet bowls, seatings for use with
Japanese style toilet bowls, waste water treatment tanks for
household use, septic tanks for household purposes, heating or
cooling packs filled with chemical substances ready to react when
required, brushes for cleaning teats, sponge brushes for cleaning
feeding bottles, nylon brushes for cleaning feeding bottles,
cleaning tools and washing utensils, nipping tools for towels with
straps for using towels as baby aprons, baby baths (portable),
dental floss (floss for dental purposes), unworked or semi-worked
glass (not for building), cooking skewers, tub brushes, metal
brushes, brushes for pipes, industrial brushes, ship-scrubbing
brushes, gloves for household purposes, industrial packaging
containers of glass or porcelain, cooking pots and pans (non-
electric), coffee-pots (non-electric, not of precious metal),
Tetsubin (Japanese cast iron kettles, non-electric), kettles (non-
electric), tableware (not of precious metal), namely, dishes, plates,
drinking cups, food preserving jars, fruit bowls, lunch boxes, mugs,
trays; portable coldboxes (non-electric), rice chests, food
preserving jars of glass, drinking flasks (for travellers), vacuum
bottles (insulated flasks), ice pails, whisks (non-electric), cooking
strainers, pepper pots, sugar bowls and salt shakers (not of
precious metal), egg cups (not of precious metal), napkin holders
and napkin rings (not of precious metal), trays (not of precious
metal), toothpick holders (not of precious metal), colanders,
shakers, Shamoji (Japanese style cooked rice scoops), hand-
operated coffee grinders and pepper mills, cooking funnels,
Surikogi (Japanese style wooden pestles), Suribachi (Japanese
style earthenware mortars), Zen (Japanese style personal dining
trays or stands), bottle openers, cooking graters, tart scoops, pan-
mats, chopsticks, chopstick cases, ladles and dippers, cooking
sieves and sifters, chopping boards for kitchen use, rolling pins
(for cooking purposes), cooking grills, toothpicks, lemon
squeezers (citrus juicers), waffle irons (non-electric), ironing
boards, tailors’ sprayers, Hera-dai marking boards (for use with an
impress blades), Yukakibo stirrers (for hot bathtub water),
bathroom stools, bathroom pails, candle extinguishers and

candlesticks (not of precious metal), cinder sifters for household
purposes, coal scuttles, fly swatters, mouse traps, flower pots,
hydroponic apparatus for domestic horticultural purposes,
watering cans, feeding vessels for pets, brushes for pets, chewing
goods for pet dogs, bird cages, bird baths, clothes brushes,
chamber pots, toilet paper holders, piggy banks (not of metal),
lucky charms (Omamori), sacred lots (Omikuji), boxes of metal for
dispensing paper towels, boot jacks, soap dispensers, flower
vases and bowls (not of precious metal), wind chimes, upright
signboards of glass or ceramics, perfume burners, cosmetic and
toilet utensils, shoe brushes, shoe horns, shoe shine cloths, handy
shoe shiners, shoe-trees (stretchers), portable cooking kits for
outdoor use, pig bristles (hog bristoles for brushes); baby carriers,
clothing for babies and infants, garters, stocking suspenders,
suspenders (braces), waistbands, belts for clothing, footwear for
babies and infants, footwear, namely, beach shoes, boots, rain
boots, sandals,masquerade costumes, special sportswear,
namely, sports jerseys; special sports footwear, namely,
basketball sneakers, football shoes. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on July 04, 2003 under No. 4688847
on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, outils à main tranchants ou
pointus, rasoirs électriques et tondeuses à cheveux, étuis pour
nécessaires de rasage (vides), nécessaires à pédicure,
nécessaires à manucure, rabots à katsuobushi (rabots non
électriques pour le floconnage de morceaux de bonite), pinces à
sucre, ouvre-boîtes (non électriques), casse-noix (non faits de
métal précieux), cuillères pour bébés et nourrissons, cuillères,
fourchettes (ustensiles de table) pour bébés et nourrissons,
fourchettes (ustensiles de table), fers à repasser (non
électriques), enfile-aiguilles, taille-craies de couturiers, couteaux
de plongée, porte-couteaux de plongée, pioches d’alpinisme
(piolets), supports à pot, pulvérisateurs à insecticides (à main
seulement), couteaux à palette, hikeshitsubos (extincteurs à
charbon japonais), pinces de foyer, pinces; podomètres avec
fonction de mesure de l’adiposité, thermomètres médicaux pour
bébés et nourrissons, balances pour bébés et nourrissons,
bouchons d’oreilles, verre traité (non conçu pour la construction),
convertisseurs rotatifs, piles et cellules; fils et câbles électriques,
fers plats électriques, bigoudis chauffants, machines et appareils
de télécommunications, nommément moniteurs de surveillance
pour bébés, émetteurs-récepteurs portatifs, radios de
communication, récepteurs radio, émetteurs radio; machines et
appareils électroniques et leurs pièces, nommément ordinateurs,
programmes de jeux informatiques, cartes à circuits intégrés
(cartes à puce), moniteurs; noyaux magnétiques, fils de
résistance, électrodes, bateaux-pompes, véhicules d’extinction,
allume-cigarettes pour automobiles, gants de protection contre les
accidents, masques antipoussières, masques à gaz, masques de
soudage, vêtements ignifugés, lunettes (lunettes optiques et
lunettes de protection), jeux vidéo grand public, circuits
électroniques et CD-ROM, programmes enregistrés pour jeux de
poche avec écrans à cristaux liquides, machines à sous, ceintures
de plomb (pour la plongée), combinaisons isothermes (pour la
plongée), flotteurs de natation gonflables, casques de sport,
bouteilles d’air comprimé (pour la plongée), planches de natation,
détendeurs (pour la plongée), microsillons, métronomes, circuits
électroniques et programmes de performance automatiques
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enregistrés sur CD-ROM pour instruments de musique
électroniques, films impressionnés, diapositives impressionnées,
montures pour diapositives, tétines de suce pour bébés, tétines,
suces pour bébés, attache-suces pour bébés, biberons pour tire-
lait, biberons, contenants utilisés exclusivement pour la protection
des biberons et munis d’une fonction de stérilisation au four à
micro-ondes, tire-lait, oreillers-sacs à glace (à usage médical),
bandages triangulaires, bandages de maintien, catguts
chirurgicaux, tasses à bec (à usage médical), pipettes compte-
gouttes (à usage médical), sacs à glace médicaux, supports pour
sacs à glace médicaux, bouteilles isothermes pour l’allaitement,
porte-cotons, protège-doigts (à usage médical), membranes
tympaniques artificielles, appareils de massage électriques à
usage domestique, gants à usage médical, urinoirs (à usage
médical), bassins hygiéniques, cure-oreilles; lampes électriques,
machines et appareils servant à chauffer des lingettes nettoyantes
pour bébés, appareils électrothermiques à usage domestique,
nommément bouilloires électriques, chauffe-biberons électriques,
chauffe-eau, rondelles pour robinets, chauffe-eau au gaz (à usage
domestique), réchauds non électriques (à usage domestique),
plans de travail de cuisine, éviers de cuisine, glacières (à usage
domestique, non portatives), réfrigérateurs à glace (à usage
domestique), filtres à eau du robinet (usage domestique),
baignoires, andons (lanternes de papier sur pied), chochins
(lanternes de papier portatives), lampes au gaz, lampes à huile,
globes verres, chauffe-lits (non électriques), appareils de
chauffage de poche (non électriques), kairo-bais (bâtonnets de
combustible pour appareils de chauffage de poche japonais),
bouillottes (pour garder les pieds au chaud au lit), sièges de
toilette pour bébés, sièges de toilette avec jet d’eau de lavage,
distributeurs de désinfectant pour toilettes, cuvettes de toilette
pour bébés et enfants, cuvettes de toilette, sièges pour utilisation
avec les cuvettes de toilette de style japonais, réservoirs pour le
traitement des eaux usées à usage domestique, fosses septiques
à usage domestique, pochettes chauffantes ou réfrigérantes
remplies de substances chimiques qui réagissent au besoin,
brosses pour nettoyer les tétines, brosses-éponges pour nettoyer
les biberons, brosses en nylon pour nettoyer les biberons, outils
de nettoyage et ustensiles de nettoyage, outils de serrage pour les
serviettes avec des cordons pour les utiliser comme bavoirs,
baignoires pour bébés (portatives), soie dentaire (soie à usage
dentaire), verre brut ou semi-ouvré (non conçu pour la
construction), brochettes de cuisson, brosses à baignoire,
brosses en métal, brosses pour tuyaux, brosses industrielles,
brosses à laver les navires, gants à usage domestique,
contenants d’emballage industriel en verre ou en porcelaine,
batteries de cuisine (non électriques), cafetières (non électriques,
non faites de métal précieux), tetsubins (bouilloires japonaises en
fonte, non électriques), bouilloires (non électriques), couverts (non
faits de métal précieux), nommément plats, assiettes, tasses,
contenants de conservation des aliments, bols à fruits, boîtes-
repas, grandes tasses, plateaux; glacières portatives (non
électriques), coffres à riz, contenants en verre pour la
conservation des aliments, gourdes (pour voyageurs), bouteilles
isothermes (gourdes isothermes), seaux à glace, fouets (non
électriques), passoires, poivrières, sucriers et salières (non faits
de métal précieux), coquetiers (non faits de métal précieux), porte-
serviettes de table et ronds de serviette (non faits de métal
précieux), plateaux (non faits de métal précieux), porte-cure-dents

(non faits de métal précieux), passoires, coqueteliers, shamojis
(cuillères à riz cuit de style japonais), moulins à café et moulins à
poivre manuels, entonnoirs de cuisine, surikogis (pilons en bois de
style japonais), suribachis (mortiers en terre cuite de style
japonais), zens (plateaux à repas de style japonais), ouvre-
bouteilles, râpes, pelles à tartelettes, maniques, baguettes, étuis
à baguettes, cuillères de service et louches, tamis et saupoudroirs
pour la cuisine, planches à découper pour la cuisine, rouleaux à
pâtisserie (pour la cuisine), grils, cure-dents, presse-citrons
(presse-agrumes), gaufriers (non électriques), planches à
repasser, pulvérisateurs de tailleur, heradais (tables de marquage
pour utilisation avec des lames de pressage), yukakibos
(agitateurs pour utilisation dans les bains d’eau chaude),
tabourets de salle de bain, seaux de salle de bain, éteignoirs et
chandeliers (non faits de métal précieux), tamis à cendres à usage
domestique, seaux à charbon, tue-mouches, souricières, pots à
fleurs, appareils hydroponiques à usage horticole domestique,
arrosoirs, contenants à nourriture pour animaux de compagnie,
brosses pour animaux de compagnie, produits à mâcher pour
chiens, cages à oiseaux, bains d’oiseaux, brosses à vêtements,
pots de chambre, supports à papier hygiénique, tirelires (non
faites de métal), breloques porte-bonheur (omamoris), loteries
sacrées (omikujis), boîtes en métal pour la distribution d’essuie-
tout, tire-bottes, distributeurs de savon, vases et bols à fleurs (non
faits de métal précieux), carillons éoliens, panneaux de
signalisation verticaux en verre ou en céramique, brûleurs à
parfums, ustensiles cosmétiques et de toilette, brosses à
chaussures, chausse-pieds, chiffons pour cirer les chaussures,
cireuses de chaussures pratiques, embauchoirs (formes),
nécessaires à cuisson portatifs pour l’extérieur, soies de porc
(pour brosses); porte-bébés, vêtements pour bébés et
nourrissons, jarretelles, porte-jarretelles, bretelles, ceintures
montées, ceintures pour vêtements, articles chaussants pour
bébés et nourrissons, articles chaussants, nommément
chaussures de plage, bottes, bottes de pluie, sandales, costumes
de mascarade, vêtements de sport spéciaux, nommément
chandails de sport; articles chaussants de sport spéciaux,
nommément espadrilles de basketball, chaussures de football.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 juillet 2003 sous le No.
4688847 en liaison avec les marchandises.

1,221,763. 2004/06/21. DORNIER MEDTECH GMBH,
Argelsrieder Feld 7, D-82234, Wessling, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
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WARES: (1) Electrical and electronic apparatus and instruments,
namely, computers, workstations and computer networks,
comprising of computers, cables, connectors and network access
apparatus, namely, computer hardware for controlling network
access; shockwave and acoustic wave generators, microwave
generators, robotic apparatus used for patient handling and for
interventional therapy; impedance control apparatus, fiber optic
applicators, interstitial and intraluminal antennas; apparatus for
data processing, data input, data output; electric and electronic
alarm systems consisting, in particular, of sensors and signalling
and monitoring apparatus; parts of all the aforementioned goods;
pre-recorded audiotapes, computer chips, compact disks and CD
ROMs featuring computer programs for operating medical devices
and instruments for the diagnoses and therapy of patients; blank
data storage media, namely, audiotapes, computer chips,
compact disks and CD ROMs; data processing and computer
programs used for controlling medical technical apparatus;
software for medical use, used for collecting and processing
patient data and for controlling diagnostic and therapeutic
processes in medical technical apparatus. (2) Artificial limbs, eyes
and teeth; suture materials; catheters used for diagnostic and
therapeutic purposes; endoscopes; apparatus for receiving,
recording, transmitting and reproducing signals, images and/or
sound, namely, X-ray apparatus, ultrasound diagnostic apparatus,
optical recording apparatus, monitors and video displays;
controlling, measuring, monitoring and recording apparatus, and
instruments for medical use, namely, patient monitoring
apparatus, patient handling apparatus, diagnostic and
interventional workstations; sensors for medical use; image
processing apparatus for medical use, in particular, for
transforming visual information into electronic signals and vice
versa; medical shockwave generators for the treatment of human
and animal cells; urological work stations, in particular, integrated
units for urological diagnosis and treatment consisting of X-ray
apparatus, patient table, endoscopic, surgical and/or micro
invasive instruments; lithotripters and urological tables; medical
devices, namely, medical shockwave and medical laser devices
and accessories; extra-corporeal shockwave lithotripters;
urological patient examination tables; lithotripters, shockwave
devices and urotables; micro invasive instruments; lithotripters;
medical apparatus used for pain therapy, orthopaedic therapy,
extra-corporeal shockwave therapy, namely, medical shockwave
devices and lasers, electro-medical apparatus used for diagnosis
and therapy; apparatus for generating laser beams; acupuncture
apparatus, namely, acupuncture lasers, surgical lasers; medical
apparatus and instruments, namely, light guides for therapeutic
application; diode component of a laser for medical and cosmetic
surgical uses. SERVICES: (1) Business management; business
administration; office functions, namely, providing medical-
technical personnel to end users for the treatment of patients; data
processing. (2) Insurance; loan financing and insurance
administration in the field of electrical, electronic, medical and
medical technical apparatus and instruments and of data
processing and computer programs. (3) Building construction;
repair; installation services, installation, maintenance and repair of
electrical, electronic, medical and medical-technical apparatus
and instruments, and installation and maintenance of data
processing and computer programs and applications. (4) Medical
and medical-technical services, namely, clinical training on the

operation of medical devices and apparatus as applied to the
treatment of patients, namely, operation of medical diagnostic and
treatment equipment; technical training on the maintenance and
repair of medical devices and apparatus, and medical diagnostic
and treatment equipment; production and maintenance of
computer programs; leasing of electrical, electronic, medical and
medical technical apparatus and instruments and of data
processing and computer programs; technical counselling and
providing technical expert opinions and instructions for
manufacturing, operating and maintaining of electrical and
electronic apparatus and instruments; product development for
others, engineering services, project supervising services, system
analysis of scientific, physical and technical nature cells, clinical
and technical training, technical support services. (5) Surgical
services, in particular, shock wave treatment of cells which allows
molecular transfer for pharmaceutical. Priority Filing Date:
December 19, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 67
025.8/10 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément ordinateurs, postes de travail et
réseaux informatiques, comprenant ordinateurs, câbles,
connecteurs et appareils d’accès réseau, nommément matériel
informatique pour le contrôle d’accès réseau; générateurs
d’ondes de choc et d’ondes acoustiques, générateurs
hyperfréquences, appareils de robotique utilisés pour l’examen
des patients et pour la thérapie interventionnelle; appareils de
contrôle de l’impédance, applicateurs à fibre optique, antennes
interstitielles et intraluminales; appareils pour le traitement de
données, l’entrée de données, la sortie de données; systèmes
d’alarme électriques et électroniques, comprenant
particulièrement des capteurs et des appareils de signalisation et
de surveillance; pièces de toutes les marchandises
susmentionnées; bandes audio, puces d’ordinateur, disques
compacts et CD-ROM préenregistrés contenant des programmes
informatiques pour le fonctionnement d’appareils et d’instruments
médicaux de diagnostic et de traitement des patients; supports de
stockage de données vierges, nommément bandes audio, puces
d’ordinateur, disques compacts et CD-ROM; programmes de
traitement de données et informatiques utilisés pour le contrôle
d’appareils techniques médicaux; logiciels à usage médical pour
la collecte et le traitement de données sur les patients et pour le
contrôle des processus de diagnostic et thérapeutiques des
appareils techniques médicaux. (2) Membres, yeux et dents
artificiels; matériel de suture; cathéters à usages diagnostique et
thérapeutique; endoscopes; appareils pour la réception,
l’enregistrement, la transmission et la reproduction de signaux,
d’images et/ou de sons, nommément appareils de radiographie,
appareils de diagnostic à ultrasons, appareils d’enregistrement
optiques, moniteurs et afficheurs vidéo; appareils et instruments
de contrôle, de mesure, de surveillance et d’enregistrement à
usage médical, nommément appareils de surveillance des
patients, appareils pour l’examen des patients, postes de travail
de diagnostic et d’intervention; capteurs à usage médical;
appareils de traitement d’images à usage médical, en particulier,
pour transformer l’information visuelle en signaux électroniques et
vice versa; générateurs d’ondes de choc médicaux pour le
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traitement des cellules humaines et animales; postes de travail
d’urologie, en particulier unités intégrées pour le diagnostic et le
traitement en urologie comprenant des appareils de radiographie,
des tables d’examen, des instruments endoscopiques,
chirurgicaux et à micro-invasion; lithotriteurs et tables d’urologie;
appareils médicaux, nommément dispositifs et accessoires
médicaux à ondes de choc et laser; lithotriteurs à ondes de choc
extracorporelles; tables d’examen d’urologie; lithotriteurs,
dispositifs à ondes de choc et tables d’urologie; instruments à
micro-invasion; lithotriteurs; appareils médicaux utilisés pour la
thérapie de la douleur, la thérapie orthopédique, la thérapie
extracorporelle à ondes de choc, nommément dispositifs et lasers
médicaux à ondes de choc, appareils électromédicaux utilisés
pour le diagnostic et la thérapie; appareils pour générer des
rayons laser; appareils d’acuponcture, nommément lasers
d’acuponcture, lasers chirurgicaux; appareils et instruments
médicaux, nommément guides lumineux à usage thérapeutique;
composant de diode d’un laser pour chirurgie médicale et
cosmétique. SERVICES: (1) Gestion d’entreprise; administration
d’entreprise; fonctions de bureau, nommément fourniture de
personnel médico-technique aux utilisateurs finaux pour le
traitement des patients; traitement de données. (2) Assurances;
financement de prêts et administration d’assurance dans les
domaines des appareils et instruments électriques, électroniques,
médicaux et médico-techniques ainsi que des programmes de
traitement de données et informatiques. (3) Construction de
bâtiments; réparation; services d’installation, installation, entretien
et réparation d’appareils et d’instruments électriques,
électroniques, médicaux et médico-techniques, installation et
entretien de programmes et d’applications de traitement de
données et informatiques. (4) Services médicaux et médico-
techniques, nommément formation clinique sur l’utilisation de
dispositifs et d’appareils médicaux servant au traitement des
patients, nommément utilisation d’équipement médical de
diagnostic et de traitement; formation technique sur l’entretien et
la réparation des dispositifs et appareils médicaux et de
l’équipement médical de diagnostic et de traitement; production et
maintenance de programmes informatiques; location d’appareils
et d’instruments électriques, électroniques, médicaux et médico-
techniques et de programmes de traitement de données et
informatiques; services de conseil technique et offre d’opinions et
d’instructions d’experts techniques pour la fabrication, le
fonctionnement et l’entretien d’appareils et d’instruments
électriques et électroniques; développement de produits pour des
tiers, services d’ingénierie, services de supervision de projets,
analyse systématique de cellules naturelles scientifiques,
physiques et techniques, formation clinique et technique, services
de soutien technique. (5) Services chirurgicaux, particulièrement
traitement de cellules par ondes de choc qui permet le transfert
moléculaire pour utilisation dans le domaine pharmaceutique.
Date de priorité de production: 19 décembre 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 67 025.8/10 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,224,373. 2004/07/21. Paisano Publications, LLC., a California
limited liability company, 28210 Dorothy Drive, Agoura Hills,
California 91301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Men’s and women’s clothing, namely tee shirts, shirts,
sweat shirts, pants, sweat pants, shorts, swim suits, jackets,
socks, skirts, dresses, blouses, hats. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement,
pantalons, pantalons d’entraînement, shorts, maillots de bain,
vestes, chaussettes, jupes, robes, chemisiers, chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,680. 2004/07/28. Bidz Inc., 4063-A St-Denis, Montréal,
QUÉBEC H2W 2M4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 255,
RUE RACINE EST, BUREAU 600, BOITE POSTALE 5420,
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H6J6 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La couleur revendiquée est bleu PANTONE* 2738.
* PANTONE est une marque enregistrée sous le numéro
TMA187116.

MARCHANDISES: (1) Sacs commerciaux pour l’emballage des
achats. (2) Kits de base pour la fabrication de bijoux présentés
dans un coffret de rangement comprenant: ensemble de perles,
fils, apprêts, cahiers d’instructions pour la confection desdits
bijoux. (3) Collants promotionnels « stickers ». (4) Porte-clés
promotionnels. (5) Cassettes vidéo contenant différents ateliers
pour initier les gens aux différentes techniques de la bijouterie (de
base, fil d’argent, pâte de polymère plastique, chanvre, métier à
tisser, tissage indien, attrapeurs de rêves, noeuds entre chaque
perle). La durée de ces cassettes est de 30 à 60 minutes chacune.
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(6) Livres contenant différents ateliers pour initier les gens aux
différentes techniques de la bijouterie (de base, fil d’argent, pâte
de polymère plastique, chanvre, métier à tisser, tissage indien,
attrapeurs de rêves, noeuds entre chaque perle). (7) Bijoux finis
(différents articles qui servent d’ornement personnel ainsi que des
accessoires), nommément colliers, bracelets, boucles d’oreilles,
barrettes, épinglettes, chaînes de taille, chevillières, cordons à
lunettes, gances de sacs à main, sacs à main faits de perles,
enrobages de bouteilles faits de perles, perlage sur du tissus,
rideaux, anneaux de coupes à vin, bagues, bracelets de montres.
(8) Articles promotionnels, nommément chandeliers, chandelles,
fermoirs, cartes postales, enveloppes, calendriers. Employée au
CANADA depuis décembre 1996 en liaison avec les
marchandises (1); août 1997 en liaison avec les marchandises (2),
(3); septembre 2000 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5), (6), (7),
(8).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour
claimed is blue PANTONE* 2738. *PANTONE is a registered
trade-mark under the number TMA187116.

WARES: (1) Commercial bags for packing purchases. (2) Basic
kits used in the making of jewellery presented in a box consisting
of: a set of pearls, wire, primers, instruction manuals for making
said jewellery. (3) Promotional stickers ’stickers’. (4) Promotional
key chains. (5) Video cassettes consisting of different workshops
for introducing individuals to various jewellery making techniques
(made from a base of, silver wire, plastic polymeric paste, hemp,
a loom, Indian weaving, dream catchers, knots between each
pearl). The cassettes are 30 to 60 minutes each in length. (6)
Books consisting of various workshops for introducing individuals
to various jewellery making techniques (made from a base of,
silver wire, plastic polymeric paste, hemp, a loom, Indian weaving,
dream catchers, knots between each pearl). (7) Finished jewellery
(different items for personal ornaments as well as accessories),
namely necklaces, bracelets, earrings, barrettes, pins, belly
chains, ankle bracelets, eyeglass cords, purse handles, handbags
made of pearls, bottle covers made of pearls, beadwork on fabric,
curtains, wine glass rings, rings, watch bands. (8) Promotional
items, namely candlesticks, candles, clasps, postcards,
envelopes, calendars. Used in CANADA since December 1996 on
wares (1); August 1997 on wares (2), (3); September 2000 on
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7), (8).

1,226,054. 2004/08/05. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THREED SURROUND WASH 
The right to the exclusive use of the words SURROUND WASH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, mincing machines, mixing and kneading machines,
pressing machines, juice extractors, juice centrifuges, grinders,
slicing machines; electric motor-driven tools, namely, electric can
openers, knife sharpeners; food machines and devices for the
preparation of beverages and/or foods, namely, electric food
processors, electric blenders; electric waste disposal units,
namely, waste masticators and compressors; dishwashers;
electric machines and appliances for treating laundry and clothing,
namely, washing machines, laundry presses, ironing machines;
electric cleaning equipment for household use, namely, vacuum
cleaners; parts of all aforementioned goods. Priority Filing Date:
March 15, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/384,356 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. 3,146,311 on wares.

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

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la
cuisine, nommément machines à viande, machines à mélanger et
à pétrir, machines à presser, extracteurs de jus, centrifugeuses,
moulins, trancheuses; appareils électriques à moteur,
nommément ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux; machines
et dispositifs culinaires pour la préparation de boissons et/ou
d’aliments, nommément robots culinaires électriques, mélangeurs
électriques; broyeurs à déchets électriques, nommément
broyeurs et compresseurs à déchets; lave-vaisselle; machines et
appareils électriques pour le traitement de la lessive et du linge,
nommément machines à laver, presses, machines à repasser;
équipement de nettoyage électrique à usage domestique,
nommément aspirateurs; pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 15 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/384,356 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. 3,146,311 en liaison avec les
marchandises.

1,226,059. 2004/08/05. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TEMPSENSOR 
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WARES: Electric machines and appliances for treating laundry
and clothing, namely, washing machines and parts therefor;
heating and cooking devices, namely, ranges; dryers, namely
laundry dryers, spin dryers, tumble laundry dryers and parts
therefor. Priority Filing Date: March 12, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/383,457 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. 3.163.471 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils électriques pour le
traitement de la lessive et du linge, nommément machines à laver
et pièces connexes; appareils de chauffage et de cuisson,
nommément cuisinières; sécheuses, nommément sécheuses de
linge, essoreuses centrifuges, sécheuses par culbutage et pièces
connexes. Date de priorité de production: 12 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/383,457 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. 3.163.471 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,258. 2004/08/09. BATTAGLIN CICLI S.R.L., Via Monte
Grappa, 37, I-36063 Marostica (VI), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

FULL DYNAMIX 
WARES: Glasses, namely, protective glasses and sunglasses;
protective helmets, gloves; bicycles, bicycle frames, parts and
fitting for bicycles; clothing, namely, shorts, pants, sweatshirts,
shirts, t-shirts, tracksuits, socks, caps; sportswear, footwear,
namely, shoes, boots and sandals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lunettes, nommément lunettes de protection
et lunettes de soleil; casques, gants; vélos, cadres de vélo, pièces
et accessoires pour vélos; vêtements, nommément shorts,
pantalons, pulls d’entraînement, chemises, tee-shirts, ensembles
d’entraînement, chaussettes, casquettes; vêtements sport,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,172. 2004/08/17. Meiji Dairies Corporation, 2-10, Shinsuna
1-chome, Koto-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: (1) Food for restricted diets due to illness. namely
mixtures of edible fats and oils and milk protein; mint jellies; meat
extract; dairy based food beverages; fish and seafood (not live);
frozen vegetables; frozen fruit; Japanese gelatine; processed
vegetables; processed fruit; soybean milk; processed egg; curry,
stew and soup mixes; beans; protein for human consumption. (2)
Tea; coffee, cocoa; bread; seasonings; spices; processed cereals;
rice; husked oats; husked barley; flour for food; gluten for food. (3)
Aerated water; ginger ale; isotonic beverages; lemonade; mineral
water; soda water; fruit juices; whey beverages; vegetable juices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour les régimes restreints
imposés en raison d’une maladie, nommément mélanges de
graisses et d’huiles alimentaires et de protéines laitières; gelées à
la menthe; extrait de viande; boissons alimentaires à base de
produits laitiers; poisson et fruits de mer (non vivants); légumes
surgelés; fruits surgelés; gélatines japonaises; légumes
transformés; fruits transformés; lait de soya; oeufs transformés;
mélanges à cari, à ragoût et à soupe; haricots; protéines pour la
consommation humaine. (2) Thé; café, cacao; pain;
assaisonnements; épices; céréales transformées; riz; avoine
décortiquée; orge mondé; farine pour aliments; gluten pour
aliments. (3) Eau gazeuse; soda au gingembre; boissons
isotoniques; limonade; eau minérale; soda; jus de fruits; boissons
au lactosérum; jus de légumes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,227,638. 2004/08/19. J & D Trading, Inc., 2050 Stemmons
Freeway, Suite 7329, P.O. Box 420332, Dallas, TX 75342, USA,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: WINNERS MERCHANT
INC., ATTN:DIANNE GRIFFITH, 6715 AIRPORT ROAD, # 500,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4V1Y2 

J & D 
WARES: Sterling Silver and Semi-Precious Stone Jewelry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en argent sterling et faits de pierres
semi-précieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,646. 2004/08/19. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

MISS KITTY 
WARES: (1) Infant and toddler wearing apparel namely,
sleepwear, rompers, onesies, jumpsuits, pants, overalls, t-shirts,
pant sets, overall sets, capri sets, short sets, skort sets, dresses,
jumper sets, bathing suits, socks and tights. (2) Clothing namely,
blouses, tee shirts, sweaters, skirts, dresses, shorts, skorts,
skooter skirts, pant sets, short sets, skooter skirt sets, skort sets,
skirt sets; outerwear namely, jackets, pants, snow pants, rain
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pants, sweat suits, vests, fleece tops and bottoms, hats, mitts,
scarves, gloves; swimwear; sleepwear; underwear, bras, socks,
tights and hosiery. (3) Lunch bags, backpacks, sports bags and
handbags. (4) Jewelry. (5) Hairgoods and accessories namely,
ribbons, bows, elastics, brushes, combs, mirrors, shampoos,
conditioners, dye, gel, mousse, hair spray, hair coloring
preparations, electric hair curling irons and hand held electric hair
dryers. (6) Health and beauty aids namely, nail files, nail clippers,
tweezers, vitamins, hydrogen peroxide, rubbing alcohol,
petroleum jelly, shaving cream, skin lotion, deodorant, anti-
perspirant and soaps. (7) Housewares namely, dinnerware sets,
cups, mugs, glasses, charger plates, cutlery, stoneware, pots and
pans, bake wear and lamps; linens and bedding namely, blankets,
sheet sets, pillows, towels, face cloths, comforters, curtains,
tablecloths and placemats. (8) Stationary namely, paper,
envelopes and pads. (9) Footwear namely, shoes, casual shoes,
athletic shoes, dress shoes, sandals, winter boots and rubber
boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour nourrissons et tout-petits,
nommément vêtements de nuit, barboteuses, grenouillères,
pantalons, salopettes, tee-shirts, ensembles-pantalons,
ensembles-salopettes, ensembles-capri, ensembles-shorts,
ensembles jupes-shorts, robes, ensembles-chasubles, maillots de
bain, chaussettes et collant. (2) Vêtements, nommément
chemisiers, tee-shirts, chandails, jupes, robes, shorts, jupes-
shorts, ensembles-pantalons, ensembles-shorts, ensembles
jupes-shorts, tailleurs jupes; vêtements d’extérieur, nommément
vestes, pantalons, pantalons de neige, pantalons de pluie,
ensembles d’entraînement, gilets, vêtements molletonnés pour le
haut et le bas du corps, chapeaux, mitaines, foulards, gants;
vêtements de bain; vêtements de nuit; sous-vêtements, soutiens-
gorge, chaussettes, collants et bonneterie. (3) Sacs-repas, sacs à
dos, sacs de sport et sacs à main. (4) Bijoux. (5) Produits
capillaires et accessoires, nommément rubans, boucles,
élastiques, brosses, peignes, miroirs, shampooings, revitalisants,
teinture, gel, mousse, fixatif, colorants capillaires, fers à friser
électriques et séchoirs à cheveux portatifs. (6) Articles de santé et
de beauté, nommément limes à ongles, coupe-ongles, pinces à
épiler, vitamines, peroxyde d’hydrogène, alcool à friction,
pétrolatum, crème à raser, lotion pour la peau, déodorant,
antisudorifique et savons. (7) Articles ménagers, nommément
ensembles de vaisselle, tasses, grandes tasses, verres, assiettes
de présentation, ustensiles de table, articles en grès, marmites et
casseroles, moules à cuisson et lampes; linge de maison et literie,
nommément couvertures, ensembles de draps, oreillers,
serviettes, débarbouillettes, édredons, rideaux, nappes et
napperons. (8) Articles de papeterie, nommément papier,
enveloppes et blocs. (9) Articles chaussants, nommément
chaussures, chaussures sport, chaussures d’entraînement,
chaussures habillées, sandales, bottes d’hiver et bottes en
caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,228,946. 2004/08/30. 2688646 CANADA INC., 555 ouest rue
Chabanel, Suite 302, Montréal, QUÉBEC H2N 2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIKA BOHBOT, 555 OUEST RUE CHABANEL, SUITE 1511,
MONTREAL, QUÉBEC, H2N2J2 

 

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, chemises, cravates, gilets, chandails,
blousons, shorts, bermudas, vestes, foulards, casquettes,
chapeaux, chaussettes, sous-vêtements, jupes, robes, t-shirts,
jeans, blouson en jeans, shorts en jeans, chemises en jeans,
jupes en jeans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Clothing for men, women and children, namely pants,
shirts, ties, vests, sweaters, jackets, shorts, bermuda shorts,
jackets, scarves, caps, hats, socks, underwear, skirts, dresses, t-
shirts, jeans, denim coats, denim shorts, denim shirts, denim
skirts. Proposed Use in CANADA on wares.

1,228,947. 2004/08/30. 2688646 CANADA INC., 555 ouest rue
Chabanel, Suite 302, Montréal, QUÉBEC H2N 2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIKA BOHBOT, 555 OUEST RUE CHABANEL, SUITE 1511,
MONTREAL, QUÉBEC, H2N2J2 

B.E.K. JEANS & SPORTSWEAR 
Le droit à l’usage exclusif des mots JEANS et SPORTWEAR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, chemises, cravates, gilets, chandails,
blousons, shorts, bermudas, vestes, foulards, casquettes,
chapeaux, chaussettes, sous-vêtements, jupes, robes, t-shirts,
jeans, blouson en jeans, shorts en jeans, chemises en jeans,
jupes en jeans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words JEANS and
SPORTWEAR is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing for men, women and children, namely pants,
shirts, ties, vests, sweaters, jackets, shorts, bermuda shorts,
jackets, scarves, caps, hats, socks, underwear, skirts, dresses, t-
shirts, jeans, denim coats, denim shorts, denim shirts, denim
skirts. Proposed Use in CANADA on wares.

1,228,973. 2004/09/01. Emco Corporation, 620 Richmond Street,
London, ONTARIO N6A 5J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

TRADELINE 
WARES: Faucets; food disposers, cuplinks, instant hot water
dispensers, toilet accessories namely toilets, bidets, bathtubs,
grab bars, towel bars, robe hooks, toilet tissue holders, soap
dishes, tooth brush and tumbler holders, tissue box holders, waste
baskets, lotion dispensers, tumblers and sinks, corporate brass,
valves, brass nipples, pipe hangers and fasteners, whirlpool
baths, air tubs and soaker tubs; combinations of whirlpool, air
induction and/or massage action vessels; plumbing parts, namely,
faucet repair parts, closet repair parts, closet seats, screws, bolts
and other fasteners, pipe fittings (plastic, iron, copper), packings
for putting pipes together and prevent leaking, solder for attaching
pipes together, tubular products namely P-traps and sink drainage
piping, connectors, sand cloth for cleaning pipes, pastes to attach
pipes to fittings, fluxes for use with solder, dopes for attaching
pipes, sealers for sealing pipes, brushes, chrome fittings, water
softeners and parts therefor, stops and valves, shower fittings,
drains and plastic pipe water heaters and furnaces. SERVICES:
Operation of a business dealing in the retail sale, installation and
repair of plumbing, heating and luxury bath products, tools and
fixtures. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Robinets; broyeurs à ordures, raccords,
distributeurs instantanés d’eau chaude, accessoires de toilette,
nommément toilettes, bidets, baignoires, barres de préhension,
porte-serviettes, crochets à vêtements, porte-papier hygiénique,
porte-savons, brosses à dents et porte-gobelets, supports de
boîte à mouchoirs, corbeilles, distributeurs de lotion, gobelets et
lavabos, laiton commun, robinets, raccords en laiton, colliers de
suspension et attaches pour tubes, baignoires à remous, cuves à
air et baignoires de trempage; combinaisons de cuves à remous,
à bulles d’air et/ou de massage; pièces de plomberie, nommément
pièces de rechange pour robinets, pièces de rechange pour
cabinets, sièges de cabinet, vis, boulons et autres dispositifs de
fixation, accessoires de tuyauterie (plastique, fer, cuivre),
garnitures d’étanchéité pour l’assemblage de tuyaux et pour la
prévention de fuites, brasure pour l’assemblage de tuyaux,
produits tubulaires, nommément siphons en P et tuyauterie de
drainage de lavabos, connecteurs, tissus abrasifs pour le
nettoyage de tuyaux, pâtes pour l’assemblage de tuyaux à des
raccords, fondants pour utilisation en brasure, pâtes lubrifiantes
pour l’assemblage de tuyaux, scellants pour le scellement de
tuyaux, brosses, raccords en chrome, adoucisseurs d’eau et
pièces connexes, bouchons et obturateurs, raccords, drains et

tuyaux en plastique pour la douche, chauffe-eau et fournaises.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente au détail, l’installation et la réparation de produits, d’outils et
d’accessoires de plomberie, de chauffage et de luxe pour le bain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,229,387. 2004/09/07. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION INC.,
400 Wright Street, St-Laurent, QUEBEC H4N 1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

HOLY CROSS 
WARES: Hockey equipment, namely, hockey sticks, hockey stick
handles, hockey stick blades, hockey stick replacement blades,
hockey stick bags specifically designed for carrying hockey sticks,
hockey gloves, hockey skates, hockey skate blade protectors,
hockey elbow pads, hockey shoulder pads, hockey shin pads,
hockey neck protectors, hockey pants, hockey wrist protectors,
hockey equipment bags specifically designed for carrying hockey
equipment, hockey goalie sticks, hockey goalie stick blades,
hockey goalie stick replacement blades, hockey goalie pads,
hockey goalie catch mitts, hockey goalie blockers, hockey goalie
chest protectors, hockey goalie masks, skates, goalie equipment
bags specifically designed for carrying, hockey pucks, hockey
water bottles, hockey equipment racks, referee’s whistles; street
hockey equipment namely hockey sticks, hockey stick tape,
hockey nets, goalie sticks, hockey pucks, hockey balls, pads for
street hockey, goalie pads, hockey gloves, hockey face masks,
hockey helmets, goalie helmets, roller skates, in-line roller skates,
in-line roller training skates; hockey memorabilia, namely posters
and prints, and trading cards; table-top hockey games; athletic
uniforms; baseball caps; metal key chains and metal key rings;
knapsacks, all purpose sports bags, tote bags, back packs, belt
bag, lunch kits, school kits; coffee mugs, drinking glasses, water
bottles, coffee mugs; apparel, namely shirts, t-shirts, night shirts,
sweat shirts, sweaters, hockey jerseys, jackets, vests, warm-up
suits, jerseys, pants, sweat pants, headbands, wristbands, shorts,
caps, hats, toques, socks, ear-muffs, scarves, belts, ties, tie clips,
cuff links; stuffed toys; video game software; video game
cartridges; magazines dealing with hockey, magazine inserts,
books and booklets relating to hockey, post cards, note cards,
memo pads, ball point pens, pencils, 3-ring binders, folders,
wirebound notebooks, portfolio notebooks, calendars, book
covers, wrapping paper, activity books, statistical books, guide
books and reference books for hockey, stationery portfolios,
printed schedules, columns and features in magazines, and
compilations of records all relating to ice hockey; book covers,
greeting cards, posters, photos, printed paper signs, sticker packs
and albums therefor, decals, trading cards and albums therefor,
wall calendars, lithographs, serigraphs, pens, pencils, bumper
stickers; hockey stick pen sets; buttons, button covers;
lampshades; pennants; towels, pillows, blankets, disposable
lighters, playing cards, plastic license plate frames, plastic license
plates; wallets, key chains; coins; pins; motion picture films; jigzaw
puzzles, manipulative puzzles, paper weights; toy action figures;
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stamps, team photos, beer, ale, bitter, mild, lager, stout, porter,
shandy, mineral water, aerated water, non-alcoholic drinks, fruit
flavoured drinks, fruit juices, vegetable flavoured drinks, vegetable
juices, nutritional drinks, sports drinks, sports nutrition bars,
candy, snack food; chairs, tables; beach chairs, hammocks,
beach hammocks, air mattresses, beach umbrellas, beach balls,
beach bags, pen and pencil sets; brochures, pamphlets and
stationery related to hockey; newspapers; plush animals, suction
cup hockey pucks, flying disks, dolls, bobble head dolls, puppets,
plastic toy canteens, balloons, hand held electronic game units;
compact discs, DVDs; portable CD players, portable radios,
portable DVD players; Christmas tree ornaments, Christmas
stockings; and computer based sports evaluation systems;
athletic training equipment, exercise equipment. SERVICES:
Promoting the sport of hockey through the organization of a
hockey league, providing of entertainment and amusement
through the medium of hockey games, the organization and
administration of ice hockey competitions; planning sporting
events namely hockey events and hockey instruction, and street
hockey events and street hockey instruction; computer services,
namely, providing on-line magazines and newsletters in the field
of hockey, providing databases featuring general and local news
and information of interest to hockey fans, providing temporary
use of on-line software for accessing and viewing the following
content-television highlights, interactive television highlights,
video recordings, video stream recordings, interactive video
highlight selections, radio programs, radio highlights, and audio
recordings in the field of hockey, video recordings, video stream
recordings, audio recordings in the field of hockey, information,
statistical information, trivia, database of statistical information,
database of trivia, polling information in the field of hockey,
instructional videos, instructional software, game software, video
game programs, interactive video games, trivia game software,
action skill games, trivia information games, and catalogues;
cybercasting services in the nature of providing on-line chat rooms
and on-line interactive chat rooms with guests for transmission of
messages among computer users concerning the field of hockey;
broadcasting programs via a global computer network;
association services namely, promoting the interests of hockey
clubs,hockey players, hockey coaches, hockey team owners,
hockey fans, and the game of hockey; association services,
namely developing and implementing social and charitable
programs on behalf of, inspired or promoted by, or through the
participation of, hockey players and other athletes; organizing ice
hockey tournaments and clinics, street hockey tournaments and
clinics, and in-line hockey tournaments and clinics, to promote
cultural diversity in the field of hockey; dissemination of
informational and educational material in the area of junior hockey,
university hockey, college hockey, and high school hockey;
association services-namely, promoting the interests of hockey
trainers and disseminating knowledge and procedures in the field
of sports medicine; licensing services, namely the licensing of
members’ names for advertising and promotion purposes to
corporations, businesses and advertising agencies; hockey
fantasy camps; charitable fundraising; kid’s camps; conducting
periodic series of ice hockey contests involving international

competition; computerized on-line retail services in the field of
hockey equipment; on-line retail store services featuring hockey
equipment and related accessories; retail hockey equipment
stores; retail apparel stores; retail shop window display
arrangement services; retail sporting goods stores. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de hockey, nommément bâtons
de hockey, poignées de bâton de hockey, palettes de bâton de
hockey, palettes de rechange de bâton de hockey, sacs conçus
spécifiquement pour transporter des bâtons de hockey, gants de
hockey, patins de hockey, protecteurs de lame de patin de
hockey, coudières de hockey, épaulières de hockey, protège-
tibias de hockey, protège-cou de hockey, culottes de hockey,
protège-poignets de hockey, sacs conçus spécifiquement pour
transporter de l’équipement de hockey, bâtons de gardien de but
de hockey, palettes de bâton de gardien de but de hockey,
palettes de rechange de bâton de gardien de but de hockey,
jambières de gardien de but de hockey, mitaines de gardien de but
de hockey, gants bloqueurs de gardien de but de hockey,
plastrons de gardien de but de hockey, masques de gardien de
but de hockey, patins, sacs conçus spécifiquement pour
transporter de l’équipement de gardien de but de hockey,
rondelles de hockey, gourdes de hockey, supports pour
équipement de hockey, sifflets d’arbitre; équipement de hockey de
rue, nommément bâtons de hockey, ruban pour bâtons de hockey,
filets de hockey, bâtons de gardien de but, rondelles de hockey,
balles de hockey, protecteurs pour hockey de rue, jambières de
gardien de but, gants de hockey, masques de hockey, casques de
hockey, casques de gardien de but, patins à roulettes, patins à
roues alignées, patins d’entraînement à roues alignées; objets
commémoratifs ayant trait au hockey, nommément affiches,
estampes et cartes à échanger; jeux de hockey de table;
uniformes de sport; casquettes de baseball; chaînes porte-clés
métalliques et anneaux porte-clés métalliques; sacs à dos, sacs
de sport tout usage, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane,
trousses-repas, fournitures scolaires; grandes tasses à café,
verres, gourdes, grandes tasses à café; habillement, nommément
chemises, tee-shirts, chemises de nuit, pulls d’entraînement,
chandails, chandails de hockey, vestes, gilets, survêtements,
jerseys, pantalons, pantalons d’entraînement, bandeaux, serre-
poignets, shorts, casquettes, chapeaux, tuques, chaussettes,
cache-oreilles, foulards, ceintures, cravates, pinces à cravate,
boutons de manchettes; jouets rembourrés; logiciels de jeux
vidéo; cartouches de jeux vidéo; magazines de hockey, encarts de
magazine, livres et livrets ayant trait au hockey, cartes postales,
cartes de correspondance, blocs-notes, stylos à bille, crayons,
reliures à trois anneaux, chemises, cahiers spiralés, cahiers de
porte-documents, calendriers, couvertures de livre, papier
d’emballage, livres d’activités, cahiers de statistiques, guides et
livres de référence sur le hockey, nécessaires de
correspondance, horaires imprimés, rubriques et reportages dans
des magazines et compilations de résultats ayant tous trait au
hockey sur glace; couvertures de livre, cartes de souhaits,
affiches, photos, affiches en papier imprimées, paquets
d’autocollants et albums connexes, décalcomanies, cartes à
échanger et albums connexes, calendriers muraux, lithographies,
sérigraphies, stylos, crayons, autocollants pour pare-chocs;
ensembles de stylos en forme de bâton de hockey; macarons,



Vol. 54, No. 2740 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mai 2007 36 May 2, 2007

couvre-boutons; abat-jour; fanions; serviettes, oreillers,
couvertures, briquets jetables, cartes à jouer, supports en
plastique de plaque d’immatriculation, plaques d’immatriculation
en plastique; portefeuilles, chaînes porte-clés; pièces de monnaie;
épingles; films; casse-tête, casse-tête à manipuler, presse-
papiers; figurines d’action jouets; timbres, photographies
d’équipe, bière, ale, bitter, bière brune, lager, stout, porter, bière
panachée, eau minérale, eau gazeuse, boissons non alcoolisées,
boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits, boissons
aromatisées aux légumes, jus de légumes, boissons nutritives,
boissons pour sportifs, barres nutritives pour sportifs, bonbons,
grignotines; chaises, tables; chaises de plage, hamacs, hamacs
de plage, matelas pneumatiques, parasols de plage, ballons de
plage, sacs de plage, ensembles de stylos et de crayons;
brochures, dépliants et articles de papeterie ayant trait au hockey;
journaux; animaux en peluche, rondelles de hockey à ventouse,
disques volants, poupées, poupées à tête branlante,
marionnettes, cantines jouets en plastique, ballons, jeux
électroniques de poche; disques compacts, DVD; lecteurs de CD
portatifs, radios portatives, lecteurs de DVD portatifs; décorations
d’arbre de Noël, bas de Noël; systèmes informatiques
d’évaluation sportive; matériel d’entraînement sportif, matériel
d’exercice. SERVICES: Promotion du hockey par l’organisation
d’une ligue de hockey, offre de divertissement et d’amusement au
moyen de parties de hockey et par l’organisation et
l’administration de tournois de hockey sur glace; planification
d’évènements sportifs, nommément évènements ayant trait au
hockey et enseignement du hockey et évènements ayant trait au
hockey de rue et enseignement du hockey de rue; services
informatiques, nommément fourniture de magazines et de
bulletins en ligne dans le domaine du hockey, fourniture de bases
de données contenant des informations et des nouvelles
générales et locales d’intérêt pour les amateurs de hockey, offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne pour l’accès aux faits
saillants télévisés suivants et le visionnement de ceux-ci : faits
saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo,
enregistrements vidéo en continu, sélections de faits saillants
vidéo interactifs, émissions radiophoniques, faits saillants
radiophoniques et enregistrements audio dans le domaine du
hockey, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en continu,
enregistrements audio dans le domaine du hockey, information,
renseignements statistiques, jeux-questionnaires, base de
données de renseignements statistiques, base de données de
jeux-questionnaires, sondages dans le domaine du hockey,
vidéos éducatives, logiciels éducatifs, logiciels de jeux,
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, logiciels de jeux-
questionnaires, jeux d’adresse, jeux-questionnaires et
catalogues; services de diffusion sur le web sous forme de salons
de bavardage en ligne et de salons de bavardage interactifs en
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine du hockey;
diffusion d’émissions au moyen d’un réseau informatique mondial;
services d’association, nommément promotion des intérêts des
équipes de hockey, des joueurs de hockey, des entraîneurs de
hockey, des propriétaires d’équipe de hockey, des amateurs de
hockey et du hockey en général; services d’association,
nommément élaboration et mise en oeuvre de programmes
sociaux et de bienfaisance pour le compte de joueurs de hockey,
inspirés par des joueurs de hockey, dont la promotion est faite par

des joueurs de hockey ou grâce à la participation de joueurs de
hockey et d’autres athlètes; organisation de tournois et de stages
de hockey, de tournois et de stages de hockey de rue et de
tournois et de stages de hockey sur patins à roues alignées pour
promouvoir la diversité culturelle dans le domaine du hockey;
diffusion de matériel informatif et pédagogique dans les domaines
du hockey junior, du hockey universitaire, du hockey collégial et
du hockey du secondaire; services d’association, nommément
promotion des intérêts des entraîneurs d’équipe de hockey et
diffusion de connaissances et de procédures dans le domaine de
la médecine sportive; services d’octroi de licences, nommément
octroi de licences pour les noms des membres à des fins de
publicité et de promotion auprès des sociétés, des entreprises et
des agences de publicité; camps de hockey de rêve; collecte de
fonds de bienfaisance; camps pour enfants; tenue de séries
périodiques de concours de hockey sur glace comportant une
compétition internationale; services informatisés de vente au
détail en ligne dans le domaine de l’équipement de hockey;
services de vente au détail en ligne d’équipement de hockey et
d’accessoires connexes; magasins de vente au détail
d’équipement de hockey; magasins de vente au détail de
vêtements; services d’étalage de vitrines pour magasins de détail;
magasins de vente au détail d’articles de sport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,229,391. 2004/09/07. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION INC.,
400 Wright Street, St-Laurent, QUEBEC H4N 1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

HOLY CROSS CRUSADERS 
WARES: Hockey equipment, namely, hockey sticks, hockey stick
handles, hockey stick blades, hockey stick replacement blades,
hockey stick bags specifically designed for carrying hockey sticks,
hockey gloves, hockey skates, hockey skate blade protectors,
hockey elbow pads, hockey shoulder pads, hockey shin pads,
hockey neck protectors, hockey pants, hockey wrist protectors,
hockey equipment bags specifically designed for carrying hockey
equipment, hockey goalie sticks, hockey goalie stick blades,
hockey goalie stick replacement blades, hockey goalie pads,
hockey goalie catch mitts, hockey goalie blockers, hockey goalie
chest protectors, hockey goalie masks, skates, goalie equipment
bags specifically designed for carrying, hockey pucks, hockey
water bottles, hockey equipment racks, referee’s whistles; street
hockey equipment namely hockey sticks, hockey stick tape,
hockey nets, goalie sticks, hockey pucks, hockey balls, pads for
street hockey, goalie pads, hockey gloves, hockey face masks,
hockey helmets, goalie helmets, roller skates, in-line roller skates,
in-line roller training skates; hockey memorabilia, namely posters
and prints, and trading cards; table-top hockey games; athletic
uniforms; baseball caps; metal key chains and metal key rings;
knapsacks, all purpose sports bags, tote bags, back packs, belt
bag, lunch kits, school kits; coffee mugs, drinking glasses, water
bottles, coffee mugs; apparel, namely shirts, t-shirts, night shirts,
sweat shirts, sweaters, hockey jerseys, jackets, vests, warm-up
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suits, jerseys, pants, sweat pants, headbands, wristbands, shorts,
caps, hats, toques, socks, ear-muffs, scarves, belts, ties, tie clips,
cuff links; stuffed toys; video game software; video game
cartridges; magazines dealing with hockey, magazine inserts,
books and booklets relating to hockey, post cards, note cards,
memo pads, ball point pens, pencils, 3-ring binders, folders,
wirebound notebooks, portfolio notebooks, calendars, book
covers, wrapping paper, activity books, statistical books, guide
books and reference books for hockey, stationery portfolios,
printed schedules, columns and features in magazines, and
compilations of records all relating to ice hockey; book covers,
greeting cards, posters, photos, printed paper signs, sticker packs
and albums therefor, decals, trading cards and albums therefor,
wall calendars, lithographs, serigraphs, pens, pencils, bumper
stickers; hockey stick pen sets; buttons, button covers;
lampshades; pennants; towels, pillows, blankets, disposable
lighters, playing cards, plastic license plate frames, plastic license
plates; wallets, key chains; coins; pins; motion picture films; jigzaw
puzzles, manipulative puzzles, paper weights; toy action figures;
stamps, team photos, beer, ale, bitter, mild, lager, stout, porter,
shandy, mineral water, aerated water, non-alcoholic drinks, fruit
flavoured drinks, fruit juices, vegetable flavoured drinks, vegetable
juices, nutritional drinks, sports drinks, sports nutrition bars,
candy, snack food; chairs, tables; beach chairs, hammocks,
beach hammocks, air mattresses, beach umbrellas, beach balls,
beach bags, pen and pencil sets; brochures, pamphlets and
stationery related to hockey; newspapers; plush animals, suction
cup hockey pucks, flying disks, dolls, bobble head dolls, puppets,
plastic toy canteens, balloons, hand held electronic game units;
compact discs, DVDs; portable CD players, portable radios,
portable DVD players; Christmas tree ornaments, Christmas
stockings; and computer based sports evaluation systems;
athletic training equipment, exercise equipment. SERVICES:
Promoting the sport of hockey through the organization of a
hockey league, providing of entertainment and amusement
through the medium of hockey games, the organization and
administration of ice hockey competitions; planning sporting
events namely hockey events and hockey instruction, and street
hockey events and street hockey instruction; computer services,
namely, providing on-line magazines and newsletters in the field
of hockey, providing databases featuring general and local news
and information of interest to hockey fans, providing temporary
use of on-line software for accessing and viewing the following
content-television highlights, interactive television highlights,
video recordings, video stream recordings, interactive video
highlight selections, radio programs, radio highlights, and audio
recordings in the field of hockey, video recordings, video stream
recordings, audio recordings in the field of hockey, information,
statistical information, trivia, database of statistical information,
database of trivia, polling information in the field of hockey,
instructional videos, instructional software, game software, video
game programs, interactive video games, trivia game software,
action skill games, trivia information games, and catalogues;
cybercasting services in the nature of providing on-line chat rooms
and on-line interactive chat rooms with guests for transmission of
messages among computer users concerning the field of hockey;
broadcasting programs via a global computer network;
association services namely, promoting the interests of hockey
clubs,hockey players, hockey coaches, hockey team owners,

hockey fans, and the game of hockey; association services,
namely developing and implementing social and charitable
programs on behalf of, inspired or promoted by, or through the
participation of, hockey players and other athletes; organizing ice
hockey tournaments and clinics, street hockey tournaments and
clinics, and in-line hockey tournaments and clinics, to promote
cultural diversity in the field of hockey; dissemination of
informational and educational material in the area of junior hockey,
university hockey, college hockey, and high school hockey;
association services-namely, promoting the interests of hockey
trainers and disseminating knowledge and procedures in the field
of sports medicine; licensing services, namely the licensing of
members’ names for advertising and promotion purposes to
corporations, businesses and advertising agencies; hockey
fantasy camps; charitable fundraising; kid’s camps; conducting
periodic series of ice hockey contests involving international
competition; computerized on-line retail services in the field of
hockey equipment; on-line retail store services featuring hockey
equipment and related accessories; retail hockey equipment
stores; retail apparel stores; retail shop window display
arrangement services; retail sporting goods stores. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de hockey, nommément bâtons
de hockey, poignées de bâton de hockey, palettes de bâton de
hockey, palettes de rechange de bâton de hockey, sacs conçus
spécifiquement pour transporter des bâtons de hockey, gants de
hockey, patins de hockey, protecteurs de lame de patin de
hockey, coudières de hockey, épaulières de hockey, protège-
tibias de hockey, protège-cou de hockey, culottes de hockey,
protège-poignets de hockey, sacs conçus spécifiquement pour
transporter de l’équipement de hockey, bâtons de gardien de but
de hockey, palettes de bâton de gardien de but de hockey,
palettes de rechange de bâton de gardien de but de hockey,
jambières de gardien de but de hockey, mitaines de gardien de but
de hockey, gants bloqueurs de gardien de but de hockey,
plastrons de gardien de but de hockey, masques de gardien de
but de hockey, patins, sacs conçus spécifiquement pour
transporter de l’équipement de gardien de but de hockey,
rondelles de hockey, gourdes de hockey, supports pour
équipement de hockey, sifflets d’arbitre; équipement de hockey de
rue, nommément bâtons de hockey, ruban pour bâtons de hockey,
filets de hockey, bâtons de gardien de but, rondelles de hockey,
balles de hockey, protecteurs pour hockey de rue, jambières de
gardien de but, gants de hockey, masques de hockey, casques de
hockey, casques de gardien de but, patins à roulettes, patins à
roues alignées, patins d’entraînement à roues alignées; objets
commémoratifs ayant trait au hockey, nommément affiches,
estampes et cartes à échanger; jeux de hockey de table;
uniformes de sport; casquettes de baseball; chaînes porte-clés
métalliques et anneaux porte-clés métalliques; sacs à dos, sacs
de sport tout usage, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane,
trousses-repas, fournitures scolaires; grandes tasses à café,
verres, gourdes, grandes tasses à café; habillement, nommément
chemises, tee-shirts, chemises de nuit, pulls d’entraînement,
chandails, chandails de hockey, vestes, gilets, survêtements,
jerseys, pantalons, pantalons d’entraînement, bandeaux, serre-
poignets, shorts, casquettes, chapeaux, tuques, chaussettes,
cache-oreilles, foulards, ceintures, cravates, pinces à cravate,
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boutons de manchettes; jouets rembourrés; logiciels de jeux
vidéo; cartouches de jeux vidéo; magazines de hockey, encarts de
magazine, livres et livrets ayant trait au hockey, cartes postales,
cartes de correspondance, blocs-notes, stylos à bille, crayons,
reliures à trois anneaux, chemises, cahiers spiralés, cahiers de
porte-documents, calendriers, couvertures de livre, papier
d’emballage, livres d’activités, cahiers de statistiques, guides et
livres de référence sur le hockey, nécessaires de
correspondance, horaires imprimés, rubriques et reportages dans
des magazines et compilations de résultats ayant tous trait au
hockey sur glace; couvertures de livre, cartes de souhaits,
affiches, photos, affiches en papier imprimées, paquets
d’autocollants et albums connexes, décalcomanies, cartes à
échanger et albums connexes, calendriers muraux, lithographies,
sérigraphies, stylos, crayons, autocollants pour pare-chocs;
ensembles de stylos en forme de bâton de hockey; macarons,
couvre-boutons; abat-jour; fanions; serviettes, oreillers,
couvertures, briquets jetables, cartes à jouer, supports en
plastique de plaque d’immatriculation, plaques d’immatriculation
en plastique; portefeuilles, chaînes porte-clés; pièces de monnaie;
épingles; films; casse-tête, casse-tête à manipuler, presse-
papiers; figurines d’action jouets; timbres, photographies
d’équipe, bière, ale, bitter, bière brune, lager, stout, porter, bière
panachée, eau minérale, eau gazeuse, boissons non alcoolisées,
boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits, boissons
aromatisées aux légumes, jus de légumes, boissons nutritives,
boissons pour sportifs, barres nutritives pour sportifs, bonbons,
grignotines; chaises, tables; chaises de plage, hamacs, hamacs
de plage, matelas pneumatiques, parasols de plage, ballons de
plage, sacs de plage, ensembles de stylos et de crayons;
brochures, dépliants et articles de papeterie ayant trait au hockey;
journaux; animaux en peluche, rondelles de hockey à ventouse,
disques volants, poupées, poupées à tête branlante,
marionnettes, cantines jouets en plastique, ballons, jeux
électroniques de poche; disques compacts, DVD; lecteurs de CD
portatifs, radios portatives, lecteurs de DVD portatifs; décorations
d’arbre de Noël, bas de Noël; systèmes informatiques
d’évaluation sportive; matériel d’entraînement sportif, matériel
d’exercice. SERVICES: Promotion du hockey par l’organisation
d’une ligue de hockey, offre de divertissement et d’amusement au
moyen de parties de hockey et par l’organisation et
l’administration de tournois de hockey sur glace; planification
d’évènements sportifs, nommément évènements ayant trait au
hockey et enseignement du hockey et évènements ayant trait au
hockey de rue et enseignement du hockey de rue; services
informatiques, nommément fourniture de magazines et de
bulletins en ligne dans le domaine du hockey, fourniture de bases
de données contenant des informations et des nouvelles
générales et locales d’intérêt pour les amateurs de hockey, offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne pour l’accès aux faits
saillants télévisés suivants et le visionnement de ceux-ci : faits
saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo,
enregistrements vidéo en continu, sélections de faits saillants
vidéo interactifs, émissions radiophoniques, faits saillants
radiophoniques et enregistrements audio dans le domaine du
hockey, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en continu,
enregistrements audio dans le domaine du hockey, information,
renseignements statistiques, jeux-questionnaires, base de
données de renseignements statistiques, base de données de

jeux-questionnaires, sondages dans le domaine du hockey,
vidéos éducatives, logiciels éducatifs, logiciels de jeux,
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, logiciels de jeux-
questionnaires, jeux d’adresse, jeux-questionnaires et
catalogues; services de diffusion sur le web sous forme de salons
de bavardage en ligne et de salons de bavardage interactifs en
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine du hockey;
diffusion d’émissions au moyen d’un réseau informatique mondial;
services d’association, nommément promotion des intérêts des
équipes de hockey, des joueurs de hockey, des entraîneurs de
hockey, des propriétaires d’équipe de hockey, des amateurs de
hockey et du hockey en général; services d’association,
nommément élaboration et mise en oeuvre de programmes
sociaux et de bienfaisance pour le compte de joueurs de hockey,
inspirés par des joueurs de hockey, dont la promotion est faite par
des joueurs de hockey ou grâce à la participation de joueurs de
hockey et d’autres athlètes; organisation de tournois et de stages
de hockey, de tournois et de stages de hockey de rue et de
tournois et de stages de hockey sur patins à roues alignées pour
promouvoir la diversité culturelle dans le domaine du hockey;
diffusion de matériel informatif et pédagogique dans les domaines
du hockey junior, du hockey universitaire, du hockey collégial et
du hockey du secondaire; services d’association, nommément
promotion des intérêts des entraîneurs d’équipe de hockey et
diffusion de connaissances et de procédures dans le domaine de
la médecine sportive; services d’octroi de licences, nommément
octroi de licences pour les noms des membres à des fins de
publicité et de promotion auprès des sociétés, des entreprises et
des agences de publicité; camps de hockey de rêve; collecte de
fonds de bienfaisance; camps pour enfants; tenue de séries
périodiques de concours de hockey sur glace comportant une
compétition internationale; services informatisés de vente au
détail en ligne dans le domaine de l’équipement de hockey;
services de vente au détail en ligne d’équipement de hockey et
d’accessoires connexes; magasins de vente au détail
d’équipement de hockey; magasins de vente au détail de
vêtements; services d’étalage de vitrines pour magasins de détail;
magasins de vente au détail d’articles de sport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,229,541. 2004/09/08. Mitten Inc., 70 Curtis Avenue North,
Paris, ONTARIO N3L 3T2 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 

OREGON PRIDE 
WARES: Vinyl siding profiles. Used in CANADA since 1996 on
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de vinyle profilés. Employée au
CANADA depuis 1996 en liaison avec les marchandises.
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1,230,972. 2004/10/12. BODY BALANCE NUTRITION
CORPORATION, 4480 Chesswood Drive, Unit 20, Toronto,
ONTARIO M3J 2B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

POWER POP PROTEIN PACKED 
POPCORN 

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

WARES: Popped popcorn, flavoured popped popcorn and protein
enriched popped popcorn. SERVICES: Licensing, franchising and
distribution of popped popcorn, flavoured popped popcorn and
protein enriched popped popcorn. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Maïs éclaté, maïs éclaté aromatisé et maïs
éclaté enrichi de protéines. SERVICES: Octroi de licences,
franchisage et distribution de maïs éclaté, de maïs éclaté
aromatisé et de maïs éclaté enrichi en protéines. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,231,464. 2004/09/24. QS Holdings Sarl, L-1628 Luxembourg, 1
rue des Glacis, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ROXY 
WARES: (1) Sunglasses; watches and parts and fittings; watch
bands; straps for wrist watches; containers for watches in the form
of cases; housings for watch mechanisms; jewellery; towels. (2)
Wallets. (3) Backpacks; pouches (bags). (4) Travel bags; carry
bags; handbags; beach bags; tote bags; bath bags. (5) Umbrellas.
(6) Skin soaps; recorded materials, namely DVDs and videos with
a sports theme, namely in the fields of surfing, skiing and
snowboarding; pre-recorded video tapes. (7) Pillows. (8) Hair
clips. (9) Rings; necklaces; bracelets; hair pins. (10) Earrings. (11)
Picture frames; toothbrushes; temporary tattoos. (12) Candles.
(13) Pre-recorded video cassettes related to surfing. (14) Student
kits, namely, pens, pencils, pencil cases, rulers, stationery items,
namely, note books, calendars, diaries, day planners, agendas,
posters, memo pads, binders and folders. (15) Bath gels. (16) Sun
screen preparations; sun tanning preparations. (17) Shower gels.
(18) Bags for compact discs; household linen, namely table linen,
serviettes and place mats; bed linen; bed and table covers. (19)
Mobile phone covers; mobile phone cases; mobile phone
lanyards. (20) Bath powders. (21) Perfumes; fragrances, namely,
perfume eau de toilette, cologne, deodorant. (22) Nail polish. (23)
Furniture, namely beach chairs. (24) Face powders. (25) Car
accessories, namely, antenna toppers, license plate frames,
stickers for cars. (26) Cosmetics, namely, foundation, blush, eye

liners, eye shadow, mascara, lip pencils and lip moisturizer; lip
gloss; lipstick; snowboards. (27) Snowboard bindings. (28)
Skateboards. (29) Phone cords; bedroom and home furnishings,
namely lamps, lampshades, waste baskets, bulletin boards, pillow
cases, curtains, mirrors, alarm clocks and coasters. (30) Essential
oils for personal use used in cosmetic products, namely,
perfumes, body creams and body oils, shampoos and deodorants;
bath oils; deodorants; shampoos; facial scrubs; skin moisturizers;
body lotions; lip balms; facial makeup and eye makeup;
spectacles and goggles for sports; parts, fittings and accessories
for spectacles and goggles for sports namely frames, cases,
earstems, lenses, lanyards, chains, nose pieces and foam strips
(for cushioning the glasses or eyewear against the forehead);
clocks; jewels; precious stones; jewellery; badges; purses;
buckles; sports bags; purses; satchels; brief cases; attache cases;
suitcases; key cases; table linen; handtowels; serviettes; labels;
banners; bunting; textiles and fabrics (woven and knitted);
sporting apparatus, namely, surfboards; bodyboards; kiteboards,
wakeboards and skis; sporting accessories, namely, leg ropes
and security leashes for sporting apparatus; surfboard deck grips;
swim fins, swim fins for bodyboarding; wax for skis and
surfboards; covers and protective bags for sporting apparatus
namely bags for surfboards, body boards, snowboards, snow skis.
(31) Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks, namely, vitamin drinks, electrolyte beverages, oxygen
molecule beverages, electrolytic ion water, ion water, hypotonic
and hypertonic beverages, meal replacement beverages; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations
for making alcoholic and non-alcoholic beverages, namely
preparations for making beers, fruit drinks and fruit juices, energy
drinks, sports drinks, isotonic beverages, vitamin drinks; energy
drinks; sports drinks; isotonic beverages. (32) Hair lotions;
computer bags. (33) Eyewear, namely, eyeglasses, frames for
eyeglasses, and sunglasses; parts fittings and accessories for
eyewear, sunglasses and goggles; protective helmets for use in
sports, namely, surfing, skateboarding, snowboarding and skiing;
pre-recorded digital video discs and CD-ROMS; pre-recorded
compact discs, namely, CDS containing music; blank video tapes;
blank video tapes; pre-recorded audio cassettes; mobile phone
clips; mobile phone neckchains. (34) Sunglasses. Used in
CANADA since at least as early as June 1996 on wares (1), (10);
February 1997 on wares (3); March 1997 on wares (4); November
1997 on wares (5); March 1998 on wares (7); April 1998 on wares
(8); June 1998 on wares (2), (9); October 1998 on wares (11);
March 1999 on wares (12); April 1999 on wares (13); June 1999
on wares (6); July 1999 on wares (14); September 1999 on wares
(15); November 1999 on wares (21); January 2000 on wares (16);
March 2000 on wares (17); May 2000 on wares (18), (29); July
2000 on wares (32); July 2000 on wares (19); April 2001 on wares
(22); May 2001 on wares (23); July 2001 on wares (24);
September 2001 on wares (20); October 2001 on wares (25);
October 2002 on wares (26); July 2003 on wares (27); November
2003 on wares (28). Priority Filing Date: June 30, 2004, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1008767 in association with the
same kind of wares (31). Used in AUSTRALIA on wares (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (24),
(26), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34). Registered in or for
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AUSTRALIA on March 21, 2003 under No. 947947 on wares (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (15), (16), (17), (18), (20), (21), (22), (24), (26),
(28), (29), (30), (32); AUSTRALIA on July 24, 2003 under No.
963168 on wares (6), (18), (19), (29), (30), (33), (34); AUSTRALIA
on June 30, 2004 under No. 1008767 on wares (31). Proposed
Use in CANADA on wares (30), (31), (33).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; montres et pièces et
accessoires; bracelets de montre; sangles de montres-bracelets;
contenants pour les montres sous forme d’étuis; boîtiers pour les
mécanismes de montre; bijoux; serviettes. (2) Portefeuilles. (3)
Sacs à dos; petits sacs (sacs). (4) Sacs de voyage; sacs fourre-
tout; sacs à main; sacs de plage; fourre-tout; sacs de bain. (5)
Parapluies. (6) Savons de toilette; enregistrements, nommément
DVD et vidéos sur des thèmes sportifs, nommément dans les
domaines du surf, du ski et de la planche à neige; bandes vidéo
préenregistrées. (7) Oreillers. (8) Pinces à cheveux. (9) Bagues;
colliers; bracelets; épingles à cheveux. (10) Boucles d’oreilles.
(11) Cadres; brosses à dents; tatouages temporaires. (12)
Chandelles. (13) Vidéocassettes préenregistrées concernant le
surf. (14) Trousses d’écoliers, nommément stylos, crayons, étuis
à crayons, règles, articles de papeterie, nommément carnets,
calendriers, journaux personnels, semainiers, agendas, affiches,
blocs-notes, reliures et chemises. (15) Gels de bain. (16) Écrans
solaires; produits de bronzage. (17) Gels douche. (18) Sacs pour
les disques compacts; linge de maison, nommément linge de
table, serviettes et napperons; linge de lit; couvre-lits et dessus de
table. (19) Housses de téléphone mobile; étuis de téléphone
mobile; cordons de téléphone mobile. (20) Poudre de bain. (21)
Parfums; parfumerie, nommément eau de toilette, eau de
Cologne, déodorant. (22) Vernis à ongles. (23) Mobilier,
nommément chaises de plage. (24) Poudres pour le visage. (25)
Accessoires d’automobile, nommément embouts décoratifs pour
antenne, cadres de plaque d’immatriculation, autocollants pour
automobiles. (26) Cosmétiques, nommément fond de teint, fard à
joues, traceurs pour les yeux, ombre à paupières, mascara,
crayons à lèvres et hydratant pour les lèvres; brillant à lèvres;
rouge à lèvres; planches à neige. (27) Fixations de planche à
neige. (28) Planches à roulettes. (29) Cordons téléphoniques;
mobiliers de chambre et de maison, nommément lampes, abat-
jour, corbeilles à papier, babillards, taies d’oreiller, rideaux,
miroirs, réveils et sous-verres. (30) Huiles essentielles à usage
personnel pour utilisation dans les produits cosmétiques,
nommément parfums, crèmes pour le corps et huiles pour le
corps, shampooings et déodorants; huiles de bain; déodorants;
shampooings; désincrustants pour le visage; hydratants pour la
peau; lotions pour le corps; baumes à lèvres; maquillage pour le
visage et maquillage pour les yeux; lunettes et lunettes de
protection pour les sports; pièces et accessoires pour les lunettes
et les lunettes de protection pour les sports, nommément
montures, étuis, branches, lentilles, cordons, chaînes, plaquettes
et bandes de mousse (pour coussiner les montures de lunettes ou
de verres sur le front); horloges; bijoux; pierres précieuses; bijoux;
insignes; porte-monnaie; boucles; sacs de sport; sacs à main;
sacs d’école; porte-documents; mallettes; valises; étuis à clés;
linge de table; essuie-mains; serviettes; étiquettes; banderoles;
étamines; textiles et tissus (tissés et tricotés); articles de sport,
nommément planches de surf; planches de surf horizontal;
planches à cerf-volant, planches nautiques et skis; accessoires de

sport, nommément cordes pour les jambes et courroies de
sécurité pour l’équipement de sport; poignées de planche de surf;
palmes de plongée, palmes de plongée pour le surf horizontal; cire
pour les skis et planches de surf; housses et sacs de protection
pour l’équipement de sport, nommément sacs pour les planches
de surf, les planches de surf horizontal, les planches à neige, les
skis. (31) Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, nommément boissons vitaminées,
boissons à base d’électrolytes, boissons à base de molécules
d’oxygène, eau électrolytique ionisée, eau ionisée, boissons
hypotoniques et hypertoniques, substituts de repas en boissons;
boissons aux fruits non alcoolisées et jus de fruits; sirops et autres
produits pour la fabrication de boissons alcoolisées et non
alcoolisées, nommément produits pour la fabrication de bières,
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons énergétiques,
boissons pour sportifs, boissons isotoniques, boissons
vitaminées; boissons énergétiques; boissons pour sportifs;
boissons isotoniques. (32) Lotions capillaires; sacs d’ordinateur.
(33) Articles de lunetterie, nommément lunettes, montures de
lunettes et lunettes de soleil; pièces et accessoires pour les
articles de lunetterie, lunettes de soleil et lunettes de protection;
casques pour les sports, nommément surf, planche à roulettes,
planche à neige et ski; disques vidéonumériques et CD-ROM
préenregistrés; disques compacts préenregistrés, nommément
CD contenant des oeuvres musicales; bandes vidéo vierges;
bandes vidéo vierges; cassettes audio préenregistrées; attaches
de téléphone mobile; chaînettes de cou pour téléphone mobile.
(34) Lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les marchandises (1), (10);
février 1997 en liaison avec les marchandises (3); mars 1997 en
liaison avec les marchandises (4); novembre 1997 en liaison avec
les marchandises (5); mars 1998 en liaison avec les
marchandises (7); avril 1998 en liaison avec les marchandises (8);
juin 1998 en liaison avec les marchandises (2), (9); octobre 1998
en liaison avec les marchandises (11); mars 1999 en liaison avec
les marchandises (12); avril 1999 en liaison avec les
marchandises (13); juin 1999 en liaison avec les marchandises
(6); juillet 1999 en liaison avec les marchandises (14); septembre
1999 en liaison avec les marchandises (15); novembre 1999 en
liaison avec les marchandises (21); janvier 2000 en liaison avec
les marchandises (16); mars 2000 en liaison avec les
marchandises (17); mai 2000 en liaison avec les marchandises
(18), (29); juillet 2000 en liaison avec les marchandises (32); juillet
2000 en liaison avec les marchandises (19); avril 2001 en liaison
avec les marchandises (22); mai 2001 en liaison avec les
marchandises (23); juillet 2001 en liaison avec les marchandises
(24); septembre 2001 en liaison avec les marchandises (20);
octobre 2001 en liaison avec les marchandises (25); octobre 2002
en liaison avec les marchandises (26); juillet 2003 en liaison avec
les marchandises (27); novembre 2003 en liaison avec les
marchandises (28). Date de priorité de production: 30 juin 2004,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1008767 en liaison avec le
même genre de marchandises (31). Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (15), (16),
(17), (18), (19), (20), (21), (22), (24), (26), (28), (29), (30), (31),
(32), (33), (34). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 mars
2003 sous le No. 947947 en liaison avec les marchandises (1),
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(2), (3), (4), (5), (6), (15), (16), (17), (18), (20), (21), (22), (24), (26),
(28), (29), (30), (32); AUSTRALIE le 24 juillet 2003 sous le No.
963168 en liaison avec les marchandises (6), (18), (19), (29), (30),
(33), (34); AUSTRALIE le 30 juin 2004 sous le No. 1008767 en
liaison avec les marchandises (31). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (30), (31), (33).

1,231,515. 2004/09/24. 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 

KD BASICS 
WARES: Bookcases, desks, TV carts, entertainment stands,
utility carts, shelf units. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 16, 2003 under No. 2,796,024 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bibliothèques, bureaux, chariots pour
téléviseur, supports pour appareils de divertissement, chariots
tout usage, étagères. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No. 2,796,024
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,231,994. 2004/09/22. DW+Partners Inc., 236 Lesmill Road,
Toronto, ONTARIO M3B 2T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

TheTalkingStore 
SERVICES: Advertising, namely advertising the wares and
services of others and preparing advertisements for others,
promotional services, namely, promoting the goods and services
of others through electronic media, the internet, intranet,
holographic media; educational, informational and communication
services, namely, the provision of educational materials,
information and communications to consumers through electronic,
internet and intranet media, television and holographic media.
Used in CANADA since at least as early as July 2004 on services.

SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises et
services de tiers et préparation de publicités pour des tiers,
services de promotion, nommément promotion des marchandises
et services de tiers par des médias électroniques, Internet,
intranet, médias holographiques; services éducatifs, informatifs et
de communications, nommément fourniture de matériel éducatif,
d’information et de communications aux consommateurs par des
médias électroniques, Internet, intranet et des médias télévisuels
et holographiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juillet 2004 en liaison avec les services.

1,232,420. 2004/09/28. VKGS LLC, (a Delaware limited liability
company), 3211 Nebraska Avenue, Council Bluffs, Iowa 51501,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

POWERMUTUAL 
WARES: Computer game software for playing bingo on electronic
hand-held bingo players. Priority Filing Date: May 06, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
413,909 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 2006 under No.
3,166,042 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour jouer au
bingo sur des consoles de bingo électroniques de poche. Date de
priorité de production: 06 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/413,909 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No.
3,166,042 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,818. 2004/09/29. OPHTHONIX, INC., (a Delaware
corporation), 10455 Pacific Center Court, San Diego, CA 92121,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

OPHTHONIX 
WARES: (1) Apparatus used to manufacture optical elements. (2)
Eyewear, namely, eyeglass lenses, safety goggles, spectacles,
and contact lenses for refractive correction of both low and high
order optical aberrations. (3) Ophthalmological and optometric
apparatus for the diagnosis, display, and treatment of conditions
of the eye, namely, refractometers, keratometers, phoropters,
ophthalmometers, topometers, topographers, aberrometers;
intraocular apparatus for vision therapy correction/enhancement,
namely intraocular lenses. SERVICES: Manufacturing of optical
elements, namely eyeglass lenses, spectacles and contact lenses
for vision correction and enhancement to the order and
specification of others, and manufacturing of ophthalmological
and optometric apparatus for the diagnosis, display, and treatment
of conditions of the eye, namely, refractometers, keratometers,
phoropters, opthalmometers, topometers, aberrometers to the
order and specification of others. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3) and on services. Registered in or for
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UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2005 under No.
2,925,566 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
September 13, 2005 under No. 2,995,471 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on August 08, 2006 under No. 3,127,221
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils utilisés pour fabriquer des
éléments optiques. (2) Articles de lunetterie, nommément verres
de lunettes, lunettes de sécurité, lunettes et verres de contact pour
la correction réfractive des aberrations optiques d’ordres inférieur
et supérieur. (3) Appareils d’ophtalmologie et d’optométrie pour le
diagnostic, la visualisation et le traitement des maladies des yeux,
nommément réfractomètres, kératomètres, visiomètres,
ophtalmomètres, topomètres, topographes, aberromètres;
dispositifs intraoculaires pour la correction/l’amélioration de la
vision, nommément lentilles intraoculaires. SERVICES:
Fabrication d’éléments optiques, nommément verres de lunettes,
lunettes et verres de contact pour la correction et l’amélioration de
la vision selon les demandes et les spécifications de tiers, et
fabrication d’appareils d’ophtalmologie et d’optométrie pour le
diagnostic, la visualisation et le traitement des maladies des yeux,
nommément réfractomètres, kératomètres, visiomètres,
ophtalmomètres, topomètres, aberromètres, selon les demandes
et les spécifications de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3) et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 février 2005 sous le No. 2,925,566 en liaison
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
septembre 2005 sous le No. 2,995,471 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2006
sous le No. 3,127,221 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,233,557. 2004/10/13. Lost Pelican Capital LLC, 806 E.
Washington, Meade, Kansas 67864, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O.
BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

SERVICES: Consulting services in the field of human and animal
food safety, security, and quality; educational services, namely,
conducting seminars and conferences in the field of animal
welfare and human and animal food safety, security, quality, and
attributes; accreditation services, namely, testing, analysis, and
evaluation of the goods and services of others; testing, analysis,
and evaluation of the goods and services of others for the
purposes of certification; reviewing standards and practices of
others to assure compliance with industry standards; accreditation
of testing and certification organizations in the field of animal

welfare and human and animal food safety, security, quality, and
attributes; and reviewing standards, practices, and tests of
producers of human and animal food to assure compliance with
particular food preparation and processing methodologies and for
ensuring human and animal food safety, quality, and security.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de l’innocuité,
de la sécurité et de la qualité des aliments pour les humains et les
animaux; services éducatifs, nommément tenue de conférences
et de congrès dans le domaine du bien-être des animaux et de
l’innocuité, de la sécurité, de la qualité et des propriétés des
aliments pour les humains et les animaux; services d’agrément,
nommément essai, analyse et évaluation des marchandises et
services de tiers; essai, analyse et évaluation des marchandises
et services de tiers à des fins d’homologation; revue des normes
et des pratiques de tiers pour assurer leur conformité aux normes
de l’industrie; agrément des organismes d’essai et d’homologation
dans le domaine du bien-être des animaux et de l’innocuité, de la
sécurité, de la qualité et des propriétés des aliments pour les
humains et les animaux; révision des normes, des pratiques et
des essais de producteurs d’aliments pour les humains et les
animaux afin d’assurer leur conformité avec des méthodologies
particulières de préparation et de transformation des aliments et
d’assurer l’innocuité, la sécurité et la qualité des aliments pour les
animaux et les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,233,800. 2004/10/14. 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 

SMOOTHWEAR LIPTINTS 
WARES: Cosmetics, namely lip gloss. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,234,286. 2004/10/20. UV Power Licht GmbH, Industriestr. 27,
49716 Meppen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Perfumery, essential oils for personal use, hair lotions,
cosmetics, namely, sun creams and lotions, tanning accelerators,
namely, oils, gels, creams and lotions; UV lamp tubes, UV
radiators for medical purposes; tanning systems in the nature of
tanning beds, UV lamp tubes, UV radiators for non-medical
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Parfums, huiles essentielles à usage
personnel, lotions capillaires, cosmétiques, nommément crèmes
et lotions solaires, accélérateurs de bronzage, nommément
huiles, gels, crèmes et lotions; lampes UV, appareils à rayons UV
à usage médical; systèmes de bronzage sous forme de lits de
bronzage, lampes UV, appareils à rayons UV à usage non
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,775. 2004/10/22. RAISING MORE MONEY, INC., 2100
North Pacific Street, Seattle, Washington 98103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SUSTAINABLE FUNDING FOR YOUR 
MISSION 

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

SERVICES: Workshops and seminars in the field of non-profit
management. Used in CANADA since at least as early as May
2004 on services. Priority Filing Date: April 23, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78407084 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 11, 2006 under No. 3080585 on
services.

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

SERVICES: Ateliers et conférences dans le domaine de la gestion
des activités sans but lucratif. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 23 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78407084 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3080585 en liaison
avec les services.

1,235,931. 2004/11/02. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCRUBBER KING 
WARES: Cleaning preparations in the nature of all-purpose
cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage sous forme de
nettoyants tout usage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,236,195. 2004/11/04. Faux Effects International, Inc., 3435
Aviation Boulevard, A4, Vero, Beach, Florida 32960, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

FAUX EFFECTS WORLD 
WARES: Magazine featuring articles about decorating and interior
and exterior finishes, glazes and paints. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 23, 2007 under No. 3,202,489
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazine contenant des articles sur la
décoration ainsi que sur les finis, les glacis et les peintures
d’intérieur et d’extérieur. 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.
3,202,489 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,495. 2004/11/08. I.C.U. Incredibly Comfortable Uniforms
Inc., #6041 Gateway Blvd., Edmonton, ALBERTA T6H 2H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

CARING FOR THE CAREGIVER 
WARES: Medical uniforms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes pour le personnel médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,626. 2004/11/09. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

3 SIMPLE STEPS TO ENTER THE 
CLEAR ZONE 

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 skin care preparations; acne
treatment preparations. Priority Filing Date: May 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
418101 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 13, 2005 under
No. 3,027,129 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de
soins de la peau non médicamenteux; produits pour le traitement
de l’acné. Date de priorité de production: 13 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/418101 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 décembre 2005
sous le No. 3,027,129 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,806. 2004/11/03. Murex S.A.S., 8 Rue Bellini, Paris 75116,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

MX.3 
WARES: (1) Computer software for the business and financial
industry, namely, fully integrated software designed to handle all
facets of cash and derivatives trading, risk management, financial
transactions, loan management, and processing in the areas of
foreign exchange, energy and commodities exchange, equities,
credit, and interest rates. (2) Computer software designed to
enable users to provide financial information and business
information to third parties by way of the Internet. SERVICES: (1)
Programming, designing, maintaining, and updating computer
software in the fields of business and finance. (2) Computer
programming. (3) Computer consultancy and computer
programming consultancy. Priority Filing Date: October 07, 2004,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1023809 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in SINGAPORE on wares and on services.
Registered in or for SINGAPORE on October 13, 2004 under No.
T0417450D on wares; SINGAPORE on October 13, 2004 under
No. T0417451B on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour les secteurs des affaires et
de la finance, nommément logiciels totalement intégrés conçus
pour gérer toutes les facettes des opérations au comptant ou au
moyen de produits dérivés, de la gestion des risques, des
opérations financières, de la gestion des prêts et du traitement
dans les domaines des opérations de change, des bourses de
l’énergie et des marchandises, des actions, du crédit et des taux
d’intérêt. (2) Logiciels conçus pour permettre aux utilisateurs de
diffuser de l’information financière et de l’information commerciale
à des tiers par Internet. SERVICES: (1) Programmation,
conception, entretien et mise à jour de logiciels dans les domaines
des affaires et de la finance. (2) Programmation informatique. (3)
Services de conseil en informatique et en programmation
informatique. Date de priorité de production: 07 octobre 2004,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1023809 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre

de services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SINGAPOUR le 13 octobre 2004 sous le No. T0417450D
en liaison avec les marchandises; SINGAPOUR le 13 octobre
2004 sous le No. T0417451B en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,237,591. 2004/11/17. Craggy Range Vineyards Limited, 253
Waiimarama Road, Havelock North 6000, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

CRAGGY RANGE SOPHIA 
WARES: Wine. Used in CANADA since April 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 01 avril
2003 en liaison avec les marchandises.

1,237,645. 2004/11/10. CLEAN DIESEL TECHNOLOGIES, INC.,
300 ATLANTIC STREET, Suite 702, Stamford, CT 06901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD F. PHENIX, 135
CHEMIN VIGNEAULT, CANTLEY, QUEBEC, J8V3A5 

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

WARES: Chemical additives for petroleum-based fuels. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 1986 under No.
1,401,753 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour carburants à base
de pétrole. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 juillet 1986 sous le No. 1,401,753 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,238,134. 2004/11/22. Nextep, Inc., P.O. Box 11188, Reno,
Nevada 89510, 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 

BLACK ANGUS 
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WARES: Rawhide chews for pets. Priority Filing Date: May 25,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/424,955 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir brut à mâcher pour animaux de
compagnie. Date de priorité de production: 25 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/424,955 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,437. 2004/11/24. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

WARES: (1) Infant and toddler wearing apparel namely,
sleepwear, rompers, onesies, jumpsuits, pants, overalls, t-shirts,
pant sets, overall sets, capri sets, short sets, skort sets, dresses,
jumper sets, bathing suits, socks and tights. (2) Clothing namely,
blouses, tee shirts, sweaters, skirts, dresses, shorts, skorts,
skooter skirts, pant sets, short sets, skooter skirt sets, skort sets,
skirt sets; outerwear namely, jackets, pants, snow pants, rain
pants, sweat suits, vests, fleece tops and bottoms, hats, mitts,
scarves, gloves; swimwear; sleepwear; underwear, bras, socks,
tights and hosiery. (3) Lunch bags, backpacks, sports bags and
handbags. (4) Jewelry. (5) Hairgoods and accessories namely,
ribbons, bows, elastics, brushes, combs, mirrors, shampoos,
conditioners, dye, gel, mousse, hair spray, hair coloring
preparations, electric hair curling irons and hand held electric hair
dryers. (6) Health and beauty aids namely, nail files, nail clippers,
tweezers, vitamins, hydrogen peroxide, rubbing alcohol,
petroleum jelly, shaving cream, skin lotion, deodorant, anti-
perspirant and soaps. (7) Housewares namely, dinnerware sets,
cups, mugs, glasses, charger plates, cutlery, stoneware, pots and
pans, bake wear and lamps; linens and bedding namely, blankets,
sheet sets, pillows, towels, face cloths, comforters, curtains,
tablecloths and placemats. (8) Stationary namely, paper,
envelopes and pads. (9) Footwear namely, shoes, casual shoes,
athletic shoes, dress shoes, sandals, winter boots and rubber
boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour nourrissons et tout-petits,
nommément vêtements de nuit, barboteuses, grenouillères,
pantalons, salopettes, tee-shirts, ensembles-pantalons,
ensembles-salopettes, ensembles-capri, ensembles-shorts,
ensembles jupes-shorts, robes, ensembles-chasubles, maillots de
bain, chaussettes et collant. (2) Vêtements, nommément
chemisiers, tee-shirts, chandails, jupes, robes, shorts, jupes-
shorts, ensembles-pantalons, ensembles-shorts, ensembles
jupes-shorts, tailleurs jupes; vêtements d’extérieur, nommément
vestes, pantalons, pantalons de neige, pantalons de pluie,
ensembles d’entraînement, gilets, vêtements molletonnés pour le
haut et le bas du corps, chapeaux, mitaines, foulards, gants;
vêtements de bain; vêtements de nuit; sous-vêtements, soutiens-
gorge, chaussettes, collants et bonneterie. (3) Sacs-repas, sacs à
dos, sacs de sport et sacs à main. (4) Bijoux. (5) Produits
capillaires et accessoires, nommément rubans, boucles,
élastiques, brosses, peignes, miroirs, shampooings, revitalisants,
teinture, gel, mousse, fixatif, colorants capillaires, fers à friser
électriques et séchoirs à cheveux portatifs. (6) Articles de santé et
de beauté, nommément limes à ongles, coupe-ongles, pinces à
épiler, vitamines, peroxyde d’hydrogène, alcool à friction,
pétrolatum, crème à raser, lotion pour la peau, déodorant,
antisudorifique et savons. (7) Articles ménagers, nommément
ensembles de vaisselle, tasses, grandes tasses, verres, assiettes
de présentation, ustensiles de table, articles en grès, marmites et
casseroles, moules à cuisson et lampes; linge de maison et literie,
nommément couvertures, ensembles de draps, oreillers,
serviettes, débarbouillettes, édredons, rideaux, nappes et
napperons. (8) Articles de papeterie, nommément papier,
enveloppes et blocs. (9) Articles chaussants, nommément
chaussures, chaussures sport, chaussures d’entraînement,
chaussures habillées, sandales, bottes d’hiver et bottes en
caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,014. 2004/11/30. ADP Investor Communications
Corporation, 5970 Chedworth Way, Mississauga, ONTARIO L5R
4G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PROVISOR WEALTH 
WARES: Computer software that enables automated order entry,
portfolio management, portfolio accounting, financial planning,
proposal generation, prospect management, portfolio
performance measurement and access to real-time market data
by banks and brokerages and independent financial advisors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet l’entrée automatique des
commandes, la gestion de portefeuille, la comptabilité de
portefeuille, la planification financière, la production de
propositions, la gestion des clients potentiels, la mesure du
rendement du portefeuille et l’accès aux données du marché en
temps réel par les banques, les maisons de courtage et les
spécialistes en services financiers indépendants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,239,089. 2004/11/30. Molson Canada 2005, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

E-DRY 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. SERVICES:
Advertising and promotion of wares and services of others by
means of an incentive rewards program. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. SERVICES: Publicité et promotion de marchandises et de
services de tiers au moyen d’un programme de récompenses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,239,235. 2004/11/26. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

META-HOP 
WARES: Telephones, mobile phones, cordless, wireless or
satellite telephones; dedicated network computer terminals for
telecommunications; facsimiles; communicators, namely, mobile
phones capable of receiving, processing and transmitting sound,
images and data; telephones with capability of transmitting data
voice and images and accessing the Internet, sending and
receiving faxes and e-mail; apparatus for recording, storing,
transmission, receiving or reproducing of data, sound, images
and/or video, namely base stations comprising directional
antennas, electronic base station controllers, directional
antennas, microwave radios, telephone exchanges, access
nodes, switches for telecommunication purposes, servers,
routers, modems, multiplexers, and data smart cards and data
cards for telecommunication consisting of processors, memory,
data interfaces, operating system software, file system software,
and application software; electrical cables and optical fibres
cables; electronic systems and apparatus, namely, scramblers,
descramblers, encoders and decoders, for scrambling,
descrambling, encoding and/or decoding of voice, data, image
and video transmissions; electronic data input and output
apparatus, namely terminals, receivers, transmitters, decoders,
and transceivers capable of processing broadcast, satellite,
facsimile, television, telecommunication, network, infrared, video
game, and computer data signals and for transmission,
reproducing or receiving of sound, images, video, multimedia or
data; data processing equipment, namely digital signal
processors; cards for communications purposes, namely modem
cards and fax modem cards for communication purposes, all for
use with communications apparatus; data smart cards, namely,
cards with embedded electronic circuitry programmed to store
information and transmit data and data cards, namely cards

programmed to store information for telecommunications
consisting of processors, memory, data interfaces, operating
systems software, file system software and computer application
software for use with global communication networks and
communications apparatus; power sources for communication
network elements, namely batteries and power supplies;
substations or repeaters, namely signal amplifiers or repeater
amplifiers; computers, computer software and programs used for
transmission or reproducing or receiving of sound, images, video
or data over a telecommunications network or system between
terminals and for enhancing and facilitating use and access to
computer networks and telephone networks; computer software
for use in general purpose database management; training and
product support software for computers and mobile phones in the
field of communications; computer utility software for performing
computer maintenance work. SERVICES: Telecommunication
and wireless communication services, namely, satellite
transmission through recording, storage and subsequent
transmission of voice and text messages by satellite and telegram
transmission, teletext, facsimiles and electronic mail, television
broadcasting; mobile telephone communications services;
electronic voice, video, images and data messaging, namely,
recording, storage and subsequent transmission of voice, video,
images and data by telephone; providing user access to
telecommunication and global computer networks; providing
telecommunication connections to telecommunication and global
computer information networks, namely, operating wide and local
area networks, telephone networks and the Internet network;
telecommunications network management and administration;
telecommunications gateway services. Priority Filing Date:
November 25, 2004, Country: FINLAND, Application No:
T200403047 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FINLAND on
wares and on services. Registered in or for FINLAND on May 31,
2005 under No. 233392 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles, téléphones
sans fil ou satellites; terminaux informatiques pour réseaux
spécialisés pour les télécommunications; télécopieurs; appareils
de communication, nommément téléphones mobiles pouvant
recevoir, traiter et transmettre des sons, des images et des
données; téléphones pouvant transmettre des données vocales et
des images, et accéder à Internet, envoyer et recevoir des
télécopies et des courriels; appareils pour l’enregistrement, le
stockage, la transmission, la réception ou la reproduction de
données, de sons, d’images et/ou de vidéos, nommément stations
de base comprenant des antennes directives, des contrôleurs de
station de base électroniques, des antennes directives, des
appareils radio hyperfréquences, des centraux téléphoniques, des
noeuds d’accès, des commutateurs pour les télécommunications,
serveurs, routeurs, modems, multiplexeurs, cartes à puces de
données et cartes de données pour les télécommunications,
comprenant des processeurs, une mémoire, des interfaces de
données, des logiciels d’exploitation, des logiciels de système de
fichiers et des logiciels d’application; câbles électriques et câbles
à fibre optique; systèmes et appareils électroniques, nommément
embrouilleurs, désembrouilleurs, codeurs et décodeurs, pour
l’embrouillage, le désembrouillage, le codage et/ou le décodage
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de transmissions vocales, de données, d’images et de vidéos;
appareils d’entrée et de sortie de données, nommément
terminaux, récepteurs, émetteurs, décodeurs et émetteurs-
récepteurs pouvant traiter des signaux de diffusion, de satellite, de
télécopie, de télévision, de télécommunications, de réseau,
infrarouges, de jeu vidéo et de données informatiques, et pour la
transmission, la reproduction ou la réception de sons, d’images,
de vidéos, de contenu multimédia ou de données; équipement de
traitement de données, nommément processeurs de signaux
numériques; cartes de communication, nommément cartes de
modem et cartes de modem télécopieur pour la communication,
tous pour utilisation avec des appareils de communication; cartes
à puces de données, nommément cartes avec circuits
électroniques intégrés programmées pour stocker de l’information
et transmettre des données, et cartes de données, nommément
cartes programmées pour stocker de l’information à des fins de
télécommunications, comprenant des processeurs, une mémoire,
des interfaces de données, des logiciels d’exploitation, des
logiciels de système de fichiers et des logiciels d’application pour
utilisation sur des réseaux de communication mondiaux et dans
des appareils de communication; sources d’alimentation pour
éléments de réseaux de communication, nommément piles et
blocs d’alimentation; sous-stations ou répéteurs, nommément
amplificateurs de signaux ou amplificateurs de répétition;
ordinateurs, logiciels et programmes utilisés pour la transmission,
la reproduction ou la réception de sons, d’images, de vidéos ou de
données au moyen d’un réseau ou d’un système de
télécommunications entre terminaux ainsi que pour faciliter et
améliorer l’utilisation de réseaux informatiques et téléphoniques,
de même que l’accès à ces réseaux; logiciels pour la gestion de
base de données générales; logiciels de formation et de soutien
technique pour ordinateurs et téléphones mobiles dans le
domaine des communications; logiciels utilitaires pour effectuer la
maintenance informatique. SERVICES: Services de
télécommunications et de communications sans fil, nommément
transmission satellite par l’enregistrement, le stockage et la
transmission subséquente de données vocales et de messages
textuels par transmission satellite et télégraphique, par télétexte,
par télécopieur et par courriel, télédiffusion; services de
communications par téléphonie mobile; messagerie électronique
vocale, vidéo, d’images et de données, nommément
enregistrement, stockage et transmission subséquente de
données vocales, de vidéos, d’images et de données par
téléphone; fourniture d’accès d’utilisateurs à des réseaux de
télécommunications et à des réseaux informatiques mondiaux;
fourniture de connexions à des réseaux de télécommunications et
à des réseaux informatiques mondiaux, nommément exploitation
de réseaux étendus et locaux, de réseaux téléphoniques et
d’Internet; gestion et administration de réseaux de
télécommunications; services de passerelle de
télécommunications. Date de priorité de production: 25 novembre
2004, pays: FINLANDE, demande no: T200403047 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 31 mai 2005 sous le No. 233392 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.

1,239,488. 2004/12/02. Coleman Natural Products, Inc., 1767
Denver West Marriott Rd., Suite 200, Golden, Colorado 80401,
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 

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

WARES: (1) Fresh, frozen and processed meats. (2) Fresh,
frozen and processed natural meats. Used in CANADA since at
least as early as December 1981 on wares (1). Priority Filing
Date: June 02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/428,998 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 07, 2006 under No. 3,167,394 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Viandes fraîches, congelées et
transformées. (2) Viandes naturelles fraîches, congelées et
transformées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1981 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 02 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/428,998 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No.
3,167,394 en liaison avec les marchandises (2).

1,239,517. 2004/12/03. THE MILLS LIMITED PARTNERSHIP,
1300 Wilson Boulevard, Suite 400, Arlington, Virginia 22209,
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 

WHERE GREAT SHOPPING LIVES 
The right to the exclusive use of the word SHOPPING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Shopping center services and leasing of shopping
mall space. Used in CANADA since at least as early as November
04, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de centre commercial et location à bail
d’espaces de centre commercial. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 novembre 2004 en liaison avec les
services.
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1,239,938. 2004/12/07. Granville Island Brewing Company Ltd.,
1441 Cartwright Street, Granville Island, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6H 3R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

IT’S GOOD TO BE HERE 
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,239,991. 2004/12/08. Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MINI Challenge 
SERVICES: Organization of car racing events. Priority Filing
Date: June 16, 2004, Country: GERMANY, Application No:
30440156.0/41 in association with the same kind of services.
Used in GERMANY on services. Registered in or for GERMANY
on June 16, 2004 under No. 304 40 156 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de courses automobiles. Date de
priorité de production: 16 juin 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30440156.0/41 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 juin 2004 sous le
No. 304 40 156 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,240,016. 2004/11/30. Boone Coatings Inc., Unit #8-958
Leathorne St., London, ONTARIO N5Z 3M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
 

The right to the exclusive use of the words PAINTING and
INDUSTRIAL & COMMERCIAL COATINGS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Industrial, commercial, institutional, maintenance
painting, includes interior, exterior painting, surface preparation
and some repairs (sometimes we use epoxy coatings on jobs).
Used in CANADA since November 01, 1992 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PAINTING et INDUSTRIAL &
COMMERCIAL COATINGS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Peinture industrielle, commerciale, institutionnelle et
d’entretien, incluant la peinture intérieure et extérieure, la
préparation de surfaces et certaines réparations (utilisation de
revêtements époxydiques pour certains travaux). Employée au
CANADA depuis 01 novembre 1992 en liaison avec les services.

1,240,678. 2004/12/14. Clearwater International, L.L.C., a
Delaware corporation, 515 Post Oak Blvd., Suite 600, Houston,
Texas, 77027, 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 

CLEARWATER 
WARES: Surfactant gel chemicals for use for thickening diesel
fuel or oil and/or carrying proppant into a formation to fracture it for
industrial, agricultural, environmental, mining and oil and gas
purposes; chemical additives and treatment aids for use as
foaming agents in oil and gas recovery; specialty chemicals used
to enhance oil and gas recovery; hollow alumina-silica
microspheres for use as a bridging agent and cement additive in
hydrocarbon production in the oil and gas
industry;environmentally friendly pipeline cleaning compositions;
microbiocide in tablet form for hydrocarbon recovery in the oil and
gas industry. Used in CANADA since at least as early as May 01,
1986 on wares. Priority Filing Date: December 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/529,594 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. 3,103,322 on
wares.

MARCHANDISES: Surfactants chimiques en gel pour épaissir le
carburant ou l’huile diesel et/ou introduire un agent de
soutènement dans une formation pour la fracturer à des fins
industrielles, agricoles et environnementales et pour l’exploitation
minière, pétrolière et gazière; adjuvants chimiques et aides au
traitement pour utilisation comme agents moussants dans la
récupération du pétrole et du gaz; produits chimiques spécialisés
utilisés pour améliorer la récupération du pétrole et du gaz;
microsphères creuses de silicate d’alumine pour utilisation
comme agent de pontage et additif à ciment dans la production
d’hydrocarbures dans l’industrie du pétrole et du gaz; composés
de nettoyage de pipeline écologiques; microbicides sous forme de
pastilles pour la récupération d’hydrocarbures dans l’industrie du
pétrole et du gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mai 1986 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 09 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/529,594 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. 3,103,322
en liaison avec les marchandises.
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1,240,779. 2004/12/15. Missions Fest International Association,
7200 Cariboo Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

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

WARES: (1) Pre-recorded audio cassettes and printed matter
namely brochures all in the field of religion. (2) Pre-recorded video
cassettes in the field of religion. (3) Printed publications namely
magazines in the field of religion. (4) Printed publications namely
newsletters in the field of religion. (5) Printed publications namely
newspapers in the field of religion. (6) Pre-recorded CD-Roms and
DVDs featuring information in the field of religion. SERVICES: (1)
Charitable fundraising services; International personnel recruiting
services in the field of religion; Educational conferences, seminars
and workshops all in the field of religion. (2) Seminars for church
leaders. (3) Youth rallies in the field of religion. Used in CANADA
since at least as early as January 1984 on wares (1) and on
services (1); January 1986 on wares (2); January 1988 on wares
(3); February 1991 on wares (4); October 1993 on services (2);
October 1999 on services (3); February 2001 on wares (5);
January 2004 on wares (6).

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

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio préenregistrées et
imprimés, nommément brochures dans le domaine de la religion.
(2) Cassettes vidéo préenregistrées dans le domaine de la
religion. (3) Publications imprimées, nommément magazines dans
le domaine de la religion. (4) Publications imprimées, nommément
bulletins dans le domaine de la religion. (5) Publications
imprimées, nommément journaux dans le domaine de la religion.
(6) CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de l’information
dans le domaine de la religion. SERVICES: (1) Services de
collecte de fonds de bienfaisance; services de recrutement de
personnel à l’échelle mondiale dans le domaine de la religion;
conférences, séminaires et ateliers éducatifs dans le domaine de
la religion. (2) Conférences pour les chefs religieux. (3)
Rassemblements de jeunes dans le domaine de la religion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1984 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); janvier 1986 en liaison avec les marchandises (2);
janvier 1988 en liaison avec les marchandises (3); février 1991 en
liaison avec les marchandises (4); octobre 1993 en liaison avec
les services (2); octobre 1999 en liaison avec les services (3);
février 2001 en liaison avec les marchandises (5); janvier 2004 en
liaison avec les marchandises (6).

1,242,040. 2004/12/24. C-MRK, INC., 1350 E. Washington Blvd.,
Los Angeles, California 90021, 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 

PINEAPPLE CONNECTION 
WARES: Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, jackets and
pullovers. Used in CANADA since at least as early as October 31,
2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 22, 1999 under No. 2255532 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes et chandails. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2000 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juin 1999 sous le No. 2255532 en
liaison avec les marchandises.

1,242,330. 2004/12/30. Navitaire Inc., 901 Marquette Avenue
South, Minneapolis, Minnesota 55402, 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 

NEW SKIES 
SERVICES: Online reservation management services for the
airline and travel industries. Used in CANADA since at least as
early as September 28, 2004 on services. Priority Filing Date:
September 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/486,973 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Services de gestion des réservations en ligne pour
les industries des compagnies aériennes et des voyages.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
septembre 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 21 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/486,973 en liaison avec le même
genre de services.

1,242,615. 2004/12/23. MEDTRONIC, INC., (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota,
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CONCERTO 
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WARES: Medical devices used in cardiac resynchronization and
the treatment of heart failure, namely, implantable defibrillators
and implantable pulse generators, component parts and fittings
therefor. Priority Filing Date: November 30, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/524,553 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 12, 2006 under No.
3,184,600 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux utilisés pour la
resynchronisation cardiaque et le traitement de l’insuffisance
cardiaque, nommément défibrillateurs internes et générateurs
d’impulsions électriques internes, composants et accessoires
connexes. Date de priorité de production: 30 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/524,553 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
décembre 2006 sous le No. 3,184,600 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,870. 2004/12/29. Navigant International/Canada Inc., 2810
Matheson Blvd. East, 3rd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W
4X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JESSIE BELOT, 765, RUE BEAUBIEN E.,
BUREAU 188, MONTREAL, QUEBEC, H2S1S8 

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

SERVICES: On-line leisure travel services, namely providing
assistance in planning trips and making reservations and booking
cruises, lodging and other travel-related accommodations. Used
in CANADA since at least as early as September 2004 on
services.

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

SERVICES: Services de voyage d’agrément en ligne,
nommément aide à la planification de voyages et à la réservation
de croisières, d’hébergement et d’autres logements liés aux
voyages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2004 en liaison avec les services.

1,243,250. 2005/01/12. TMW Marketing Company, Inc., a
California Corporation, 40650 Encyclopedia Circle, Fremont,
California 94538-2453, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

YOU’RE GOING TO LIKE THE WAY WE 
CARE FOR YOUR CLOTHING...OR IT’S 

ON US. I GUARANTEE IT! 

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

SERVICES: (1) Dry cleaning services. (2) Tailoring and clothing
alteration. Priority Filing Date: January 10, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/545,114 in
association with the same kind of services (1); January 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
545,846 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 October 03, 2006 under No.
3,152,051 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
October 03, 2006 under No. 3,152,055 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de nettoyage à sec. (2) Services de
tailleur et de retouche de vêtements. Date de priorité de
production: 10 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/545,114 en liaison avec le même genre de
services (1); 11 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/545,846 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 03 octobre 2006 sous le No. 3,152,051 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre
2006 sous le No. 3,152,055 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,243,252. 2005/01/12. DSM IP Assets B.V., (a Dutch limited
liability company), Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Gloves for protection against accidents; clothing and
garments for protection against accidents, namely cut-resistant
gloves, bullet-resistant vests, helmets for military and law
enforcement use, bomb-disposal suits, protective and safety caps,
hats, helmets, jackets, vests, trousers; nets and fabrics for
protection against accidents; surgical, medical, dental and
veterinary apparatus and instruments, namely surgical implants,
namely dental implants, ocular implants, orthopedic implants,
pins, plates, rods, bone screws and nails, stents for tissue and
bone repair and reconstruction; dental floss; artificial limbs, eyes
and teeth; orthopaedic articles, namely orthopaedic sutures;
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suture materials; fibres, yarns and threads for biomedical and
medical applications; products produced from fibres, yarns or
threads for biomedical and medical applications, namely surgical
compresses, surgical meshes for use in soft tissue repair, surgical
threads, surgical grafts; meshes, braids, fabrics, ropes, cords,
strings, knitted and (non-)woven yarns, twisted yarns, slings and
loops; synthetic fibres, yarns and threads not for textile use;
sheets and panels made from synthetic fibres, fibres for textile
use; strings, twines and rope; synthetic yarns; fabrics and textile
products for industrial applications, namely ballistic resistant
fabrics for use in the manufacture of bulletproof and blast proof
clothing, shoes, boots, garments and shields (non-) woven fabrics
for use in the manufacture of protective caps, hats, helmets,
jackets, vests, trousers, shoes and boots and in hard armor.
Priority Filing Date: July 27, 2004, Country: NETHERLANDS,
Application No: 1059531 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on August 02, 2004 under No. 00751451 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection contre les accidents;
vêtements et articles vestimentaires de protection contre les
accidents, nommément gants résistant aux coupures, gilets pare-
balles, casques à usage militaire et pour le maintien de l’ordre,
combinaisons d’artificiers, casquettes, chapeaux, casques,
vestes, gilets et pantalons de protection et de sécurité; filets et
tissus de protection contre les accidents; appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément
implants chirurgicaux, nommément implants dentaires, implants
oculaires, implants orthopédiques, broches, plaques, tiges, vis et
clous à os, endoprothèses vasculaires pour la réparation et la
reconstruction des tissus et des os; soie dentaire; membres, yeux
et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément fils de
suture orthopédiques; matériel de suture; fibres et fils pour
applications biomédicales et médicales; produits faits à partir de
fibres ou de fils pour applications biomédicales et médicales,
nommément compresses chirurgicales, treillis chirurgicaux pour la
réparation des parties molles, fils chirurgicaux, greffons
chirurgicaux; treillis, nattes, tissus, cordes, cordons, ficelles, fils
tricotés et (non) tissés, fils torsadés, écharpes et anses; fibres et
fils synthétiques à usage autre que textile; draps et panneaux faits
de fibres synthétiques, fibres à usage textile; cordons, ficelles et
cordes; fils synthétiques; tissus et produits textiles pour
applications industrielles, nommément tissus antiballes pour la
fabrication de vêtements, de chaussures, de bottes, d’articles
vestimentaires et d’écrans pare-balles et anti-souffle, tissus (non)
tissés pour la fabrication de casquettes, de chapeaux, de
casques, de vestes, de gilets, de pantalons, de chaussures et de
bottes de protection et blindés. Date de priorité de production: 27
juillet 2004, pays: PAYS-BAS, demande no: 1059531 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 02 août 2004 sous le No. 00751451 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,243,781. 2005/01/17. PVI Industries, LLC, P.O. Box 7124, Fort
Worth, Texas 76111-0124, 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 

PLATINUM 
WARES: Commercial water heaters and boilers. Priority Filing
Date: December 16, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/533,466 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau et chaudières à usage
commercial. Date de priorité de production: 16 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/533,466 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,276. 2005/01/20. VP Estate Services Limited, 50 Casson
Lane, Brantford, ONTARIO N3R 7Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

VALET 4 U 
SERVICES: Delivering travellers to points of departure in their
own vehicles; picking up travellers at points of arrival in their own
vehicles; real estate property maintenance and management; real
estate property inspection; custodianship of real estate property.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conduite des voyageurs à leurs points de départ
dans leurs propres véhicules; prise en charge des voyageurs à
leurs points d’arrivée dans leurs propres véhicules; entretien et
gestion de propriétés immobilières; inspection de propriétés
immobilières; garde de propriétés immobilières. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,244,318. 2005/01/20. Sunlight Saunas, Inc., 14119 Marshall
Drive, Lenexa, Kansas, 66215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Saunas. Used in CANADA since at least as early as
June 01, 2004 on wares. Priority Filing Date: October 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
503,920 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 22, 2006 under No.
3,131,951 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SYSTEM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Saunas. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/503,920 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 août
2006 sous le No. 3,131,951 en liaison avec les marchandises.

1,244,320. 2005/01/20. Entertainment Publications, Inc., 1414
East Maple Road, Troy, Michigan 48083-4019, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

SERVICES: Promotion of sporting events, musical concerts and
other entertainment events through the distribution of printed and
on-line materials, and placing advertisements for others; on-line
business directories featuring a listing of hotels and restaurants
relating to a particular geographic area; providing consumer
information in the field of travel, tourist information and shows and
other entertainment events; and for providing a wide range of on-
line information in the fields of sporting events, musical concerts
and other entertainment events, particularly concerning products,
services, events, activities, attractions and facilities in particular
geographic locations; ticket reservations for sporting events,
musical concerts and other entertainment events; providing
databases featuring travel and tourist information relating to a
particular geographic area; and for travel agency services, namely
making reservations and bookings for transportation; making hotel
reservations for others; travel agency services, namely making
reservations and bookings for temporary lodging, restaurants and
meals; ticket agent services in the nature making reservations for
dining and hotels for others; concierge services for others
comprising making requested personal arrangements and
reservations and providing customer-specific information to meet
individual needs rendered together in an on-line environment.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion d’évènements sportifs, de concerts et
d’autres évènements de divertissement par la distribution de
matériel imprimé et en ligne, et par le placement de publicités pour
des tiers; offre de répertoires d’entreprises en ligne contenant des
listes d’hôtels et de restaurants situés dans une zone
géographique déterminée; diffusion d’information aux
consommateurs dans les domaines des voyages, des
renseignements touristiques, des spectacles et d’autres
évènements de divertissement; pour offrir une vaste gamme
d’information en ligne dans les domaines des évènements
sportifs, des concerts et d’autres évènements de divertissement,
concernant plus particulièrement les produits, les services, les
évènements, les activités, les spectacles et les installations dans
des endroits déterminés; réservations de billets pour des
évènements sportifs, des concerts et d’autres évènements de
divertissement; fourniture de bases de données contenant de
l’information sur les voyages et le tourisme dans une zone
géographique déterminée; pour les services d’agence de
voyages, nommément réservations de moyens de transport;
réservations d’hôtel pour des tiers; services d’agence de voyages,
nommément réservations d’hébergement temporaire, de
restaurant et de repas; services d’agence de billets sous forme de
réservations de restaurant et d’hôtel pour des tiers; services de
conciergerie pour des tiers, y compris s’occuper des
arrangements et des réservations pour des tiers, et offrir des
renseignements précis pour satisfaire les besoins particuliers des
consommateurs, offerts dans un environnement en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,244,591. 2005/01/24. Weyerhaeuser Company, a corporation
of the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington 98003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Corrugated packaging, namely, file storage boxes.
Priority Filing Date: January 06, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/543,353 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Emballage en carton ondulé, nommément
boîtes de rangement pour dossiers. Date de priorité de
production: 06 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/543,353 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,245,253. 2005/01/28. Corprassage Canada Inc., 61 Frost
Street, Etobicoke, ONTARIO M9W 1Y7 

CORPRASSAGE 
WARES: Massage chairs, massage tables; shirts; appointment
scheduling software for scheduling system. SERVICES: Massage
services; operating website; providing information about massage
services. Used in CANADA since March 09, 2004 on wares;
September 04, 2004 on services.

MARCHANDISES: Chaises de massage, tables de massage;
chemises; logiciels de planification des rendez-vous pour
systèmes de planification. SERVICES: Services de massage;
exploitation d’un site web; diffusion d’information concernant les
services de massage. Employée au CANADA depuis 09 mars
2004 en liaison avec les marchandises; 04 septembre 2004 en
liaison avec les services.

1,246,515. 2005/02/08. Paul R. Drouin, 835 Adencliffe Drive,
Orleans, ONTARIO K4A 3E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

THE UNITAX PORTFOLIO SOLUTION 
The right to the exclusive use of the word PORTFOLIO is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Financial software for the preparation and calculation of
asset mix in the most efficient manner for personal, corporate and
professional service providers usage. SERVICES: Operation of
financial services using financial software to prepare and to
calculate asset mix in the most efficient manner for personal,
corporate and professional service providers usage. Used in
CANADA since at least as early as February 2002 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel de finance pour la préparation et le
calcul de la composition de l’actif de la manière la plus rentable
pour les fournisseurs de services aux particuliers, aux entreprises
et aux professionnels. SERVICES: Offre de services financiers
utilisant un logiciel financier pour la préparation et le calcul de la
composition de l’actif de la manière la plus rentable pour les
fournisseurs de services aux particuliers, aux entreprises et aux
professionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,247,246. 2005/02/09. CIBC Mortgages Inc., 700 - 33 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

ARM PRIME MINUS 
The right to the exclusive use of the acronym ARM and the word
PRIME is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services namely mortgage lending and
mortgage brokerage services; promotional program designed to
promote and encourage the placement of residential and
commercial mortgages, by mortgage bankers and mortgage
brokers whereby credits which have been awarded as a result of
placing a mortgage, can be exchanged for merchandise.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt
hypothécaire et de courtage hypothécaire; programme de
promotion conçu pour promouvoir et encourager le placement
hypothécaire résidentiel et commercial par des sociétés de prêt
hypothécaire et des courtiers en prêts hypothécaires, dans le
cadre duquel les crédits octroyés suite à un placement
hypothécaire peuvent être échangés contre des marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,247,308. 2005/02/15. FLINT HILLS RESOURCES, LLC, 4111
E. 37th Street North, P.O. Box 2917, Wichita, Kansas 67201-
2917, 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 

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

WARES: Diesel fuel. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,247,309. 2005/02/15. FLINT HILLS RESOURCES, LLC, 4111
E. 37th Street North, P.O. Box 2917, Wichita, Kansas 67201-
2917, 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 

ARCTIC PREMIUM DIESEL 
The right to the exclusive use of the words PREMIUM DIESEL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Diesel fuel. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Carburant diesel. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,247,310. 2005/02/15. FLINT HILLS RESOURCES, LLC, 4111
E. 37th Street North, P.O. Box 2917, Wichita, Kansas 67201-
2917, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Diesel fuel. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,247,587. 2005/02/14. SMOKIN’ BEAVER BASH EVENT
MANAGEMENT INC., 3 Way Street, Brooklin, ONTARIO L1M
1B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MASON BENNETT JOHNCOX, WHITBY TOWN
SQUARE, 3000 GARDEN ST., SUITE 200, WHITBY, ONTARIO,
L1R2G6 

SMOKIN’ BEAVER BASH 
SERVICES: Party planning and party planning consultation
services. Used in CANADA since at least as early as January 22,
2005 on services.

SERVICES: Planification de fêtes et services de conseil en
matière de planification de fêtes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 22 janvier 2005 en liaison avec les
services.

1,248,760. 2005/02/23. Medtronic, Inc. (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TRIA 
As per applicant, the word TRIA is a past tense of the verb "trier",
meaning "to sort".

WARES: Surgical medical navigation system, namely, a surgical
reference arc and cables, camera array, probe with transmitters,
high resolution graphic computer, 3D optical digitizer, surgical field
breakout box, foot switch and portable mounting stand and cart
with isolation transformer sold as a unit and used for surgical
procedures. Priority Filing Date: January 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/545479 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 26, 2006 under No.
3,189,981 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot TRIA est le passé du verbe « trier ».

MARCHANDISES: Système de navigation médicochirurgical,
nommément arc de référence chirurgical et câbles, série de
caméras, sonde avec émetteurs, ordinateur graphique à haute
résolution, numériseur optique tridimensionnel, boîte de
dérivation, interrupteur au pied et support de fixation portatif
chirurgicaux et chariot avec transformateur de séparation vendus
comme un tout et utilisés pour des interventions chirurgicales.
Date de priorité de production: 11 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/545479 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2006
sous le No. 3,189,981 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,032. 2005/03/01. HIHIH HEALTH INC., 837 RUNNYMEDE
ROAD, TORONTO, ONTARIO M6N 3V8 
 

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

WARES: (1) Natural health and organic foods, namely: Meat, fish,
eggs and dairy; Rice, wheat, corn, millet, quinoa, buckwheat;
Potatoes, sweet potatoes, squash, pumpkins; Fresh, dried,
canned, and bottled vegetables and vegetable juice; Fresh, dried
and canned/bottled fruit and fruit juice; Soy beans, lima beans,
kidney beans, lentil beans, chickpea, and legumes; Cashew nuts,
walnuts, Brazil nuts, sesame seeds, sunflower seeds; Flaxseed
oil, canola oil, sunflower seed oil, rice bran oil, and butter, non
hydrogenated margarine, nut butter; Allspices, anise, basil, bay
leaves, caraway, cardamom, cayenne, chives, cinnamon, cloves,
coriander, cream of tartar, cumin, dill, fennel, garlic, ginger,
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horseradish, mint, mustard, nutmeg, onion, oregano, paprika,
parsley, pepper, red pepper, rosemary, saffron, sage, savory,
tarragon, thyme, tumeric, vanilla; Spring water, well water, filtered
water, reverse osmosis water and distilled water. (2) Natural
health and organic supplements, namely: Vitamins and minerals
in single forms and combination forms; Protein and amino acids in
liquid, powder, capsule, and tablet forms; Fat, oil, and fatty acids
in single and blend forms, in liquid and solid forms, in capsule or
gel forms; Pectin, psyllium husks, and bran in powder form, in
capsule form. (3) Natural health and/or organic Chinese and
Western herbs, in fresh or dried forms, extract or oil forms,
namely: Alfalfa, aloe vera, angelica, astragalus, barberry, basil,
bee pollen, black cohosh, black walnut, blueberry, borage,
burdock, calendula, cascara, cat’s claw, chamomile, chaste berry,
chickweed, chicory, chrysanthemum, cinnamon, cleavers, cloves,
comfrey , corn silk, cramp bark, dandelion, dong quai, echinacea,
eyebright, fennel, fenugreek, feverfew, flaxseed, foti, gentian,
ginger, ginkgo, ginseng, goldenseal, green tea, hawthorn, hops
flower, horsetail, jasmine flower, kelp, lavender, lemon balm,
licorice, lobelia, maca, marshmallow, milk thistle, mullein, nettle
leaf/root, orange peel, oregano, passion flower, peppermint,
psyllium, red clover, red rose, rosehips, rosemary, rosemary,
sage, saw palmetto, senna leaf, skullcap herb, slippery elm,
spearmint, St. John’s wort, stevia leaf, thyme leaf, turmeric, uva
ursi, valerian, watercress, white willow bark, wild yam, wormwood,
yarrow flower, yellow dock, yucca root. (4) Natural health fabric,
textile, cloth and bedding, namely: Cotton sheets, cotton towels,
cotton blankets, cotton cloth, cotton socks; Silk cloth, silk duvet,
silk scarves, silk socks, silk sheets; Kapok pillows, kapok
cushions; Linen cloth, linen sheets, linen towel; Bamboo towels,
bamboo blankets. (5) Natural health cosmetics, personal hygiene
products, external use remedies, namely: Organic and unscented
shampoos, conditioners, moisturizers, lotions for hair, skin;
Natural, unscented soap; Natural deodorants; Natural creams,
tiger balms for skin conditions, namely, skin rashes, insect bite;
Natural fluoride-free toothpaste and natural brushes; Natural
plasters. (6) Natural therapeutic devices and testing equipment,
namely: TENS machine; Low-frequency electric pulse treatment
machine; Body temperature thermometers; Acupuncture needles
and acupuncture tools; Body fluid pH testing paper. (7) Natural
health cleaning agents, namely: Biodegradable detergents; Toxin
free laundry discs; Dishwashing detergent; Friendly cleaning
agents for oven, floor, furniture and toilet; Laundry detergents. (8)
Health kitchenware, namely: Stainless steel pots, pans, plates,
woks, utensils; Glass cooking pots, pans, glass cutting board;
China plates, bowls, spoons. Enamel bowls, plates; Bamboo
chopsticks, spoons. (9) Natural health furniture, namely: Rattan
chairs, rattan tables, rattan baskets; Bamboo chair, bamboo
baskets, bamboo partitions, bamboo curtains; Wooden beds,
wooden chairs, wooden tables and wooden dressers; Furniture,
basin, toilet bowl and water tank made of china or clay; Metal
beds, metal chairs, metal cabinet. (10) Health electronics and
appliances, namely: Toxin free electrical heaters; Toxin free air
purifiers; Solar power panels; Solar power lights. (11) Natural
health building material, namely: Organic and natural wall paper;
Stainless steel wall cover; Ceramic tiles; Marble stones; Bamboo
floor; Hard wood floor. (12) Natural office products and
stationeries, namely: Organic paper for writing; Metal desks,
shelves; Glass desks, shelves; Metal file cabinets, containers.

(13) Insect and pest control devices and tools, namely: Mouse
straps; Mosquito and flyer swatters. (14) Books & magazines for
health education and information. SERVICES: (1) Naturopathic
medicine consultation and natural interventions: Nutritional dietary
plan and recommendation; Natural supplementation advice and
plan; Healthy life style plan; Allergy treatment; Counseling
therapy; Massage; Acupuncture; Hydrotherapies; Colon irrigation;
Muscular injection of B12; Nutritional intravenous therapy. (2)
Natural and non-invasive health examination and test: Iridology
exam; Meridian examination; Biocompatibility test allergy test;
Hair analysis; Nutrition analysis. (3) Health education classes,
lectures and workshop: Health education classes; Qi Gong
classes and treatment; Tai Chi classes and practice; Natural and
healthy cooking classes. (4) Natural health food services, namely,
Restaurants serving organic meals and foods, healthy meals and
foods; Cafeteria serving organic meals and foods; Catering
centers serving organic meals and foods; Juice bars serving
organic vegetable and/or fruit juices. (5) Natural housing, caring
and nursing services, namely: Daycare centers providing health
and toxic chemical free rooms, serving organic health meals and
foods; Retirement homes providing health and toxic chemical free
rooms, serving organic health meals and foods; Nursing homes
providing health and toxic chemical free rooms, and serving
organic health meals and foods. Used in CANADA since February
01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Aliments santé naturels et biologiques,
nommément viande, poisson, oeufs et produits laitiers; riz, blé,
maïs, millet, quinoa, sarrasin; pommes de terre, patates douces,
courges, citrouilles; légumes frais, séchés, en conserve et en
bocaux et jus de légumes; fruits frais, séchés, en conserve et en
bocaux et jus de fruits; fèves de soya, haricots de lima, haricots,
lentilles, pois chiche et légumineuses; noix de cajou, noix, noix du
Brésil, graines de sésame, graines de tournesol; huile de lin, huile
de canola, huile de tournesol, huile de riz et beurre, margarine
non-hydrogénée, beurre de noix; piment de la Jamaïque, anis,
basilic, feuilles de laurier, carvi, cardamome, poivre de Cayenne,
ciboulette, cannelle, clous de girofle, coriandre, crème de tartre,
cumin, aneth, fenouil, ail, gingembre, raifort, menthe, moutarde,
muscade, oignon, origan, paprika, persil, poivre, piment rouge,
romarin, safran, sauge, sarriette, estragon, thym, curcuma,
vanille; eau de source, eau de puits, eau filtrée, eau obtenue par
osmose inverse et eau distillée. (2) Suppléments de santé
naturels et biologiques, nommément vitamines et minéraux seuls
ou mélangés; protéines et acides aminés sous forme liquide, en
poudre, en capsules et en comprimés; graisses, huiles et acides
gras seuls ou mélangés, sous forme liquide et solide, en capsule
ou en gel; pectine, enveloppes de psyllium et son en poudre ou en
capsules. (3) Herbes chinoises et occidentales de santé naturelles
et/ou biologiques, fraîches ou séchées, en extraits ou sous forme
d’huile, nommément luzerne, aloès, angélique, astragale, oseille
des bois, basilic, pollen d’abeilles, cimicaire à grappes, noix
d’Amérique, bleuets, bourrache, bardane, calendula, cascara,
cornaret, camomille, vitex, céraiste, chicorée, chrysanthème,
cannelle, gaillet gratteron, clous de girofle, consoude, barbe de
maïs, viorne trilobée, pissenlit, dong quai, échinacée, euphraise,
fenouil, fenugrec, grande camomille, graines de lin, fo-ti, gentiane,
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gingembre, ginkgo, ginseng, hydraste du Canada, thé vert,
aubépine, fleur de houblon, prèle, fleur de jasmin, varech,
lavande, mélisse-citronnelle, réglisse, lobélie, maca, guimauve,
chardon de Notre-Dame, grande molène, feuille/racine d’ortie,
écorce d’orange, origan, passiflore, menthe poivrée, psyllium,
trèfle rouge, rose rouge, églantier, romarin, sauge, chou palmiste
nain, feuille de séné, herbe de scutellaire, orme rouge, menthe
verte, feuille de millepertuis, feuille de stevia, feuille de thym,
curcuma, raisin d’ours, valériane, cresson d’eau, écorce de saule
blanc, igname velue, armoise absinthe, fleur d’herbe à dindes,
patience frisée, racine de yucca. (4) Tissus, textile, linges et literie
de santé naturels, nommément draps de coton, serviettes de
coton, couvertures de coton, tissus de coton, chaussettes de
coton; tissus de soie, couettes de soie, écharpes de soie,
chaussettes de soie, draps de soie; oreillers de kapok, coussins
de kapok; tissus de lin, draps de lin, serviettes de lin; serviettes de
bambou, couvertures de bambou. (5) Cosmétiques, produits
d’hygiène personnelle et remèdes à usage externe de santé
naturels, nommément shampooings, revitalisants et hydratants
biologiques et non parfumés, lotions pour les cheveux et la peau;
savons naturels non parfumés; déodorants naturels; crèmes et
pommades pour les problèmes de peau, nommément éruptions
cutanées, piqûres d’insecte; dentifrices naturels sans fluorure et
brosses à dents naturelles; pansements adhésifs naturels. (6)
Appareils thérapeutiques et équipement d’essai en santé
naturelle, nommément machines TENS; machines de traitement à
pulsions électriques basse fréquence; thermomètres pour le
corps; aiguilles d’acuponcture et outils d’acuponcture; papier
indicateur de pH pour les liquides corporels. (7) Agents nettoyants
de santé naturels, nommément détergents biodégradables;
disques à lessive sans toxines; détergent à vaisselle; agents
nettoyants écologiques pour le four, les planchers, le mobilier et
les toilettes; détergents à lessive. (8) Articles de cuisine santé,
nommément marmites en acier inoxydable, casseroles, assiettes,
woks, ustensiles; chaudrons et casseroles en verre, planches à
découper en verre; assiettes, bols et cuillères en porcelaine. Bols
et assiettes en émail; baguettes et cuillères en bambou. (9)
Meubles de santé naturels, nommément chaises en rotin, tables
en rotin, paniers en rotin; chaises en bambou, paniers en bambou,
cloisons en bambou, rideaux en bambou; lits en bois, chaises en
bois, tables en bois et chiffonniers en bois; mobilier, bassins,
cuvettes de toilette et bassins d’eau en porcelaine ou en argile; lits
en métal, chaises en métal, armoires en métal. (10) Appareils
électroniques et appareils électroménagers axés sur la santé,
nommément appareils de chauffage électriques sans toxines;
purificateurs d’air sans toxines; panneaux solaires; lumières à
énergie solaire. (11) Matériaux de construction axés sur la santé,
nommément papier peint biologique et naturel; revêtement mural
en acier inoxydable; carreaux de céramique; pierres de marbre;
plancher en bambou; plancher en bois franc. (12) Produits de
bureau et articles de papeterie naturels, nommément papier
biologique pour écrire; bureaux et rayons en métal; bureaux et
rayons en verre; classeurs en métal, contenants. (13) Dispositifs
et outils anti-insectes et antiparasites, nommément souricières;
tapettes à moustiques et à mouches. (14) Livres et magazines de
sensibilisation et d’information sur la santé. SERVICES: (1)
Consultations et interventions en naturopathie : régimes et
recommandations sur la nutrition; conseils et programmes de
supplémentation naturelle; programme d’instauration d’un mode

de vie sain; traitement des allergies; thérapie par counseling;
massage; acuponcture; hydrothérapie; lavage du colon; injection
musculaire de B12; thérapie alimentaire par intraveineuse. (2)
Examens et tests de santé naturels et non invasifs : examens
d’iridologie; examens des méridiens; test de biocompatibilité; test
d’allergie; analyse capillaire; analyse de la nutrition. (3) Cours,
exposés et ateliers de sensibilisation en santé : cours de
sensibilisation en santé; cours et traitements de qi gong; cours et
pratiques de tai-chi; cours de cuisine naturelle et santé. (4)
Services de produits alimentaires naturels, nommément
restaurants offrant des repas et des aliments biologiques, des
repas et des aliments santé; cafétérias offrant des repas et des
aliments biologiques; traiteurs offrant des repas et des aliments
biologiques; juteries offrant des jus de légumes et/ou de fruits
biologiques. (5) Services de logement, de soins et de soins
infirmiers en médecine naturelle, nommément centres de jour
offrant des chambres santé et sans produits chimiques toxiques et
servant des repas et aliments biologiques; maisons de retraite
offrant des chambres santé et sans produits chimiques toxiques et
servant des repas et aliments biologiques; maisons de soins
infirmiers offrant des chambres santé et sans produits chimiques
toxiques et servant des repas et aliments biologiques. Employée
au CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,249,297. 2005/02/28. DEPUY, INC., a Delaware Corporation,
700 Orthopaedic Drive, Warsaw, Indiana 46581, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SABER 
WARES: Orthopaedic spinal implants; surgical instruments used
in connection with spinal implants. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 19, 2006 under No. 3,187,873 on wares.

MARCHANDISES: Implants rachidiens orthopédiques;
instruments chirurgicaux utilisés en rapport avec les implants
rachidiens. 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. 3,187,873 en
liaison avec les marchandises.

1,249,792. 2005/03/08. 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 
 

The right to the exclusive use of the word VINEYARD is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Alcoholic beverages, namely wine-based beverages.
(2) Alcoholic beverages, namely wine. Priority Filing Date: March
04, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/580,609 in association with the same kind of wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 28, 2006 under No. 3,178,253 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément
boissons à base de vin. (2) Boissons alcoolisées, nommément vin.
Date de priorité de production: 04 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/580,609 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 28 novembre 2006
sous le No. 3,178,253 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,251,218. 2005/03/21. Frac Rite Environmental Ltd., 5325 - 3rd
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

BIO FRAC 
SERVICES: Soil hydraulic, pneumatic fracturing and
simultaneous injection and placement of biological amendments
into contaminated sediments for the enhanced clean-up of soil and
groundwater. Used in CANADA since May 04, 2004 on services.

SERVICES: Services de fracturation hydraulique et pneumatique
du sol, d’injection simultanée et de mise en place d’amendements
biologiques dans les sédiments contaminés pour améliorer le
nettoyage du sol et de l’eau souterraine. Employée au CANADA
depuis 04 mai 2004 en liaison avec les services.

1,251,719. 2005/03/23. FiberTech Polymers, Inc., 5000 Birch
Street, Suite 4800, Newport Beach, California 92660, 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 

TIMBERWOLF 
WARES: Building and construction materials, namely decking,
fencing, trim, fascia, casing, concrete forming boards; non-metal
gates, fencing, posts, rails, lattice, arbors and trellises, pergolas,
shutter doors, roofing, siding molding and trim, shims; non-metal
lawn, garden and landscape edging, borders and stakes; lawn
furniture. Priority Filing Date: January 06, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/543,229 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
platelage, clôtures, garnitures, bordures de toit, coffrage,
panneaux de coffrage; barrières, clôtures, poteaux, traverses,
lattis, tonnelles et treillis non métalliques, pergoles, portes à
jalousie, matériaux de couverture, moulures et garnitures,
contreplanches; bordurettes, bordures et piquets non métalliques
pour le gazon, le jardin et l’arrangement paysager; mobilier de
jardin. Date de priorité de production: 06 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/543,229 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,720. 2005/03/23. FiberTech Polymers, Inc., 5000 Birch
Street, Suite 4800, Newport Beach, California 92660, 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: Building and construction materials, namely decking,
fencing, trim, fascia, casing, concrete forming boards; non-metal
gates, fencing, posts, rails, lattice, arbors and trellises, pergolas,
shutter doors, roofing, siding molding and trim, shims; non-metal
lawn, garden and landscape edging, borders and stakes; lawn
furniture. Priority Filing Date: January 07, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/543,728 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
platelage, clôtures, garnitures, bordures de toit, coffrage,
panneaux de coffrage; barrières, clôtures, poteaux, traverses,
lattis, tonnelles et treillis non métalliques, pergoles, portes à
jalousie, matériaux de couverture, moulures et garnitures,
contreplanches; bordurettes, bordures et piquets non métalliques
pour le gazon, le jardin et l’arrangement paysager; mobilier de
jardin. Date de priorité de production: 07 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/543,728 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,252,668. 2005/04/01. Grain Foods Foundation (a D.C. non-
profit corporation), 490 Bear Club Drive, Ridgway, Colorado
81432, 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 

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

SERVICES: Advertising, promotional services and related
consulting for the promotion of grain-based foods and their
consumption, by means of radio, television, print media and via
global computer network. Priority Filing Date: October 15, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
616,241 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under
No. 3170210 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité et de promotion et conseils
connexes pour la promotion d’aliments à base de céréales et leur
consommation, au moyen de la radio, de la télévision, des médias
imprimés et au moyen d’un réseau informatique mondial. Date de
priorité de production: 15 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/616,241 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3170210 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,253,146. 2005/04/06. Rowland Coffee Roasters, Inc., 8080 NW
58th Street, Miami, Florida, 33168, 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 

MOKA D’ORO 
The english translation provided by the applicant of D’ORO is
"GOLDEN".

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

WARES: Coffee, expresso and cappuccino. Used in CANADA
since at least as early as 1985 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 10, 1991 under No.
1,656,167 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot D’ORO
est « GOLDEN ».

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

MARCHANDISES: Café, expresso et cappuccino. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 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 septembre 1991 sous le No. 1,656,167 en
liaison avec les marchandises.

1,253,149. 2005/04/06. Pics2Web Inc., 434 Queen St. E.,
Second Floor, Toronto, ONTARIO M5A 1T4 

Pics2Web 
The right to the exclusive use of the words PICS and WEB is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Digital photography activation namely, the process of
taking photos during events held by clients and activating them, or
posting them on our own internet site where the general public can
view their own photo after completing a survey generated by our
clients; Data collection namely, a databank of photos and
information provided to the site by the viewers of the site; Internet
marketing for third parties. Used in CANADA since February 24,
2004 on services.

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

SERVICES: Services de mise en ligne de photos numériques,
nommément prise de photos durant des évènements organisés
par des clients, puis mise en ligne ou affichage de ces photos sur
notre propre site Internet, où une personne du public peut voir sa
propre photo après avoir rempli un sondage fourni par nos clients;
collecte de données, nommément banque de photos et
d’information fournies sur le site Internet par les visiteurs; services
de marketing sur Internet pour des tiers. Employée au CANADA
depuis 24 février 2004 en liaison avec les services.

1,253,290. 2005/03/31. Google, Inc., a Delaware corporation,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043,
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 

PAGERANK 
WARES: Computer software for searching, compiling, indexing
and organizing information on computer networks; computer
software for searching, compiling, indexing, and organizing
information within individual workstations and personal
computers; computer software for creating indexes of information,
indexes of web sites and indexes of other information resources.
SERVICES: (1) Providing electronic mail and workgroup
communications services over computer networks;
telecommunications services, namely, personal communication
services; internet cafe services, namely, providing satellite,
wireless, wired, telephone and computer network connections to
the internet in a café environment; providing data transmission
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and reception services relating to various areas based upon
request from third parties via telecommunication means, namely,
satellite, wireless, wired, telephone and computer network
communications; local and long distance transmission of voice,
data relating to various areas based upon request from third
parties, and graphics via computer and telecommunication
networks; providing multiple user access to proprietary collections
of information by means of global computer information networks.
(2) Computer services, namely organizing information, sites and
other resources available on computer networks. (3) Computer
services, namely, organizing information, sites and other
resources available on computer networks, based on perceived
importance or relevance. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 1998 on wares and on services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (3). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2004 under No.
2,820,024 on services (3). Proposed Use in CANADA on services
(1).

MARCHANDISES: Logiciel pour la recherche, la compilation,
l’indexation et l’organisation de l’information sur des réseaux
informatiques; logiciel pour la recherche, la compilation,
l’indexation et l’organisation d’information sur des postes de
travail individuels et ordinateurs personnels; logiciel pour la
création d’index d’information, d’index de sites web et d’index
d’autres sources d’information. SERVICES: (1) Offre de services
de courrier électronique et de communication de groupe de travail
sur des réseaux informatiques; services de télécommunications,
nommément services de communication personnelle; services de
café Internet, nommément offre de connexions satellites, sans fil,
câblées, téléphoniques et de réseaux informatiques à Internet
dans un environnement de café; offre de services de transmission
et de réception de données ayant trait à différents domaines
fondés sur des requêtes de tiers grâce à des moyens de
télécommunications, nommément des communications satellites,
sans fil, câblées, téléphoniques et de réseaux informatiques;
services de transmission locale et interurbaine de voix, de
données ayant trait à différents domaines fondés sur des requêtes
de tiers et transmission d’images par réseaux informatiques et de
télécommunications; offre d’accès multiutilisateur à des banques
propriétaires d’information au moyen de réseaux mondiaux
d’information. (2) Services informatiques, nommément
organisation d’information, de sites et autres ressources offertes
sur des réseaux informatiques. (3) Services informatiques,
nommément organisation d’information, de sites et autres
ressources offertes sur des réseaux informatiques, en fonction la
perception de leur importance ou pertinence. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 mars 2004 sous le No. 2,820,024 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,253,550. 2005/04/11. Criterion Entertainment Inc., L-100, 560
Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

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

SERVICES: Management services involving cinema presentation,
namely managing movie houses, movie theatres and movie
entertainment centres; Cinema presentation, namely showing
films and movies. Used in CANADA since 1993 on services.

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

SERVICES: Services de gestion ayant trait aux présentations
cinématographiques, nommément gestion de salles de cinéma,
de cinémas et de centres de loisirs cinématographiques;
présentation cinématographique, nommément présentation de
films. Employée au CANADA depuis 1993 en liaison avec les
services.

1,253,739. 2005/04/07. PENTAIR WATER POOL AND SPA,
INC. (a corporation of the state of Delaware), 10951 West Los
Angeles Avenue, Moorpark, California, 93021, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PENTAIR WATER POOL AND SPA 
The right to the exclusive use of the words WATER POOL AND
SPA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Swimming pool & spa test kits containing Phenol
Red; reagents for measuring free available chlorine; and reagents
for measuring combined available chlorine. (2) Swimming pool &
spa pumps; swimming pool and spa equipment, namely
hydraulically operated chlorine/bromine feeders, and pool and spa
vacuums. (3) Swimming pool & spa equipment, namely poles,
hand skimmers, and leaf rakes. (4) Swimming pool & spa
equipment, namely electronic controllers for heating, lighting and
cleaning; and metered floating chlorine dispensers. (5) Swimming
pool & spa equipment, namely, filters, heaters, electric lighting
fixtures; electric lighting fixtures for spas; swimming pool & spa
cleaning and filtering units; drains; grates; niches for pool and spa
lighting; and replacement filter cartridges. (6) Swimming pool &
spa brushes. (7) Swim floats for recreational use. Priority Filing
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Date: October 08, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/497,021 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 01, 2006 under No. 3,124,700 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Trousses d’analyse pour piscine et spa
contenant du rouge de phénol, des réactifs pour mesurer le chlore
libre disponible, des réactifs pour mesurer le chlore combiné. (2)
Pompes de piscine et de spa; équipement de piscine et de spa,
nommément diffuseurs de chlore/brome à commande hydraulique
et aspirateurs pour piscine et spa. (3) Équipement de piscine et de
spa, nommément perches, écumoires à main et balais à feuilles.
(4) Équipement de piscine et de spa, nommément régulateurs
électroniques pour le chauffage, l’éclairage et le nettoyage;
distributeurs doseurs de chlore flottants. (5) Équipement de
piscine et de spa, nommément filtres, appareils de chauffage,
appareils d’éclairage électrique; appareils d’éclairage électrique
pour spa; unités de nettoyage et de filtrage pour piscine et spa;
drains; grilles; niches pour l’éclairage de piscine et de spa;
cartouches de filtre de rechange. (6) Brosses pour piscine et spa.
(7) Lignes d’eau à flotteurs à usage récréatif. Date de priorité de
production: 08 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/497,021 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 3,124,700 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,559. 2005/04/13. Scotsman Group LLC, (a Delaware
limited liability company), 775 Corporate Woods Parkway,
Vernon Hills, Illinois 60061, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

THE ICE OF CHOICE 
The right to the exclusive use of the word ICE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Ice making equipment for commercial use; ice making
machines and ice dispensers for commercial use. Priority Filing
Date: April 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/635951 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 26, 2006 under No. 3,189,784 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de fabrication de glace pour
usage commercial; machines à glace et distributrices de glaçons
pour usage commercial. Date de priorité de production: 13 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
635951 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No. 3,189,784 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,255,335. 2005/04/15. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301,
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

SCHNEIDERS OH NATUREL! 
WARES: (1) Refrigerated and frozen vegetable or soy based meat
alternatives, namely, wieners, sausages and burgers. (2) Breaded
and seasoned meats, beef, chicken, refrigerated and frozen
prepared entrees consisting of primarily meat substitutes made of
textured proteins. Used in CANADA since January 13, 2004 on
wares (1). Used in CANADA since as early as April 2004 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Substituts de viande à base de légumes ou
de soya réfrigérés et congelés, nommément saucisses fumées,
saucisses et hamburgers. (2) Viandes, boeuf, poulet panés et
assaisonnés, plats de résistance préparés réfrigérés et congelés
comprenant surtout des substituts de viande en protéines
texturées. Employée au CANADA depuis 13 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises (2).

1,255,876. 2005/04/25. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
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 

AUDIOSHIELD 
WARES: Coating compositions in the nature of paint for
application to vehicles. Priority Filing Date: April 15, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
609,452 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.
3,137,204 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2740

May 2, 2007 61 02 mai 2007

MARCHANDISES: Composés de revêtement sous forme de
peinture pour application sur les véhicules. Date de priorité de
production: 15 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/609,452 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. 3,137,204 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,255,971. 2005/04/29. 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 

SMARTSPACE 
WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, electric and gas cooking ovens; electric and gas
cooktops; electric and gas ranges; ventilations devices, namely
extractor hoods for use with ovens, ranges and cooktops, and
parts therefor. Priority Filing Date: February 02, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/558,825 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.
3,181,744 on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la
cuisine, nommément fours ménagers électriques et à gaz;
surfaces de cuisson électriques et à gaz; cuisinières électriques et
à gaz; appareils de ventilation, nommément hottes aspirantes
pour utilisation avec fours, cuisinières et surfaces de cuisson, et
pièces connexes. Date de priorité de production: 02 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/558,825 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. 3,181,744 en liaison avec les
marchandises.

1,256,089. 2005/04/29. Anthony C. Sanginesi, 51 Anthony Road,
Toronto, ONTARIO M3K 1B2 

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

WARES: Liquid and powder professional cleaning solutions for
cleaning maintenance. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Solutions nettoyantes sous forme de liquide et
de poudre pour le nettoyage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,256,519. 2005/05/04. Vertical Communications, Inc., (a
Delaware corporation), 5 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, 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 

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

WARES: Multifunction units of hardware and software for
integrating voice, data networking, and applications capabilities,
comprised of private branch exchange telephony equipment,
voice over IP gateways, voicemail, automated attendant, router,
local and wide area network interfaces, remote access servers,
call center software, and graphical user interface for telephone
tasks. SERVICES: Educational services, namely, educational
programs on telephone systems; technical support services
through e-mail, telephone and online databases for
troubleshooting of telephone systems. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Unités multifonctions de matériel informatique
et de logiciels pour l’intégration de voix et le réseautage de
données, fonctions d’applications comprenant de l’équipement de
téléphonie pour réseaux de distribution d’appels privés, des
passerelles de voix sur IP, la messagerie vocale, la réception
automatique, un routeur, des interfaces réseaux locaux et
étendus, des serveurs d’accès à distance, un logiciel de centre
d’appel et un interface utilisateur pour tâches de téléphonie.
SERVICES: Services éducatifs, nommément programmes
éducatifs sur les systèmes téléphoniques; services de soutien
technique par messagerie vocale, bases de données
téléphoniques et en ligne pour le dépannage de systèmes
téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,256,520. 2005/05/04. Continental Teves AG & Co oHG,
Guerickestr. 7, Frankfurt, 60488, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

METACOTE 
WARES: (1) Electric starters for engines, motor-driven
generators, axles and axle modules; sensor, regulating and
control systems including processors thereof for improving driving
safety, directional stability as well as suspension comfort and
noise comfort, chassis and components thereof; electric and
electronic measuring, control and regulating devices for
installation in motor vehicles; vehicles and parts thereof; brake
systems and controlled brake systems and electronically
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controlled brake systems and parts thereof, especially electronic
parking brakes, active parking brakes and vehicle immobilizers,
speed and distance control systems, electronic brake effort
proportioning systems; vehicle regulating and control systems as
well as sensor systems for improving driving safety, directional
stability, vibration, suspension and noise comfort, chassis and
parts thereof; wheel brake systems, electromechanical brake
systems, electrohydraulic, hydromechanical, electromechanical
and hydraulic wheel brakes and actuating systems and parts
thereof, such as electronic control and regulating circuits,
cylinders, brake shoes, brake paste, flexible tubes, actuators,
hydraulic, pneumatic and electric boosters, containers, valves,
mechanical and electronic controllers, sensors, mechanical,
electric, hydraulic adjusting elements and transducers such as
brake effort transducers, dampers and especially calipers, brake
drums, wheel brake cylinders, brake pads, brake disks, brake
hoses, master cylinders, brake boosters, brake pressure
regulators, adjustable brake pedals; electric motors and pumps;
controlled and uncontrolled, electromechanical as well as
electrohydraulic steering mechanisms and parts thereof such as
steering angle sensors, steering actuators, wheels with tires on
them and devices for mounting tires on wheels, especially wheel
suspensions and parts thereof, wheel monitoring systems,
especially deflation systems and tire pressure gauges and
revolution counters; controlled and uncontrolled chassis, spring
systems for wheels and parts thereof, such as air springs or gas
springs, air supply units, active and passive, controlled and
uncontrolled shock absorbers and struts, controlled batteries,
regulated adjusting means for vehicle parts such as throttle
valves, camshafts. (2) Distributors for vehicles; vehicle brake
testing equipment; electrical distributors, electric switches; brake
pads and brake rotors for vehicles; end plugs and distributors for
use in vehicle brake systems; component parts of vehicle
clutches. Priority Filing Date: March 23, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 17 273 in association with the
same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (1).
Registered in or for GERMANY on December 23, 2005 under No.
305 17 273 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Démarreurs électriques pour moteurs,
génératrices à moteur, essieux et modules d’essieux; systèmes
de capteur, de régulation et de contrôle, y compris processeurs
connexes pour améliorer la sécurité routière, la tenue de cap ainsi
que la suspension et l’environnement sonore, châssis et
composants connexes; systèmes de mesure, de contrôle et de
régulation électriques et électroniques à installer sur les véhicules
automobiles; véhicules et pièces connexes; systèmes de freinage,
systèmes de freinage contrôlé et systèmes de freinage à contrôle
électronique et pièces connexes, notamment freins à main
électroniques, freins à main actifs et systèmes d’antidémarrage
pour véhicule, régulateurs automatiques de vitesse et de distance,
systèmes électroniques de répartition du freinage; systèmes de
régulation et de commande de véhicule ainsi que systèmes de
capteur pour améliorer la sécurité routière, la tenue de cap, les
vibrations, la suspension et l’environnement sonore, châssis et
pièces connexes; systèmes de freins de roues, systèmes de freins
électromécaniques, systèmes de freins de roues et
d’actionnement électrohydrauliques, hydromécaniques et
électromécaniques et pièces connexes, comme circuits de

commande et de régulation électroniques, cylindres, segments de
frein, patins de frein, tubes flexibles, actionneurs, surpresseurs
hydrauliques, pneumatiques et électriques, contenants,
soupapes, commandes mécaniques et électroniques, capteurs,
dispositifs de réglage mécaniques, électriques et hydrauliques et
transducteurs comme transducteurs de freinage, amortisseurs et,
notamment, étriers de frein, tambours de frein, cylindres de roues,
plaquettes de frein, disques de frein, flexibles de frein, maîtres-
cylindres, servofreins, régulateurs de pression de frein, pédales
de frein réglables; moteurs et pompes électriques; mécanismes
de direction contrôlés et non contrôlés, électromécaniques et
hydrauliques, et pièces connexes comme capteurs d’angle de
braquage, vérins de direction, roues équipées de pneus et
dispositifs pour le montage de pneus sur des roues, notamment
suspensions de roues et pièces connexes, systèmes de
surveillance des roues, notamment systèmes de contrôle de la
pression des pneus et manomètres pour pneus et compte-tours;
châssis contrôlés et non contrôlés, systèmes de ressorts pour
roues et pièces connexes, comme ressorts pneumatiques ou
ressorts à gaz, unités d’alimentation en air, amortisseurs et
plaques d’appui actifs et passifs, contrôlés et non contrôlés,
batteries contrôlées, dispositifs d’ajustage contrôlés pour pièces
de véhicules comme papillons des gaz, arbres à cames. (2)
Distributeurs pour véhicules; équipement de vérification des freins
de véhicule; distributeurs électriques, interrupteurs électriques;
plaquettes de frein et disques de frein pour véhicules; douilles
terminales et distributeurs pour les systèmes de freinage de
véhicule; composants d’embrayage de véhicule. Date de priorité
de production: 23 mars 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
305 17 273 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 décembre 2005
sous le No. 305 17 273 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,556. 2005/05/04. PELMOREX COMMUNICATIONS INC.,
1 Robert Speck Parkway, Suite 1600, Mississauga, ONTARIO
L4Z 3G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Emergency alert communication software programs that
receive, process, transmit and deliver emergency, warning, and
public interest alerting messages via various possible means,
namely audio recordings, printed reports, text messages,
television transmission, cable television transmission, satellite
television transmission, radio transmission, cable radio
transmission, satellite radio transmission, internet, on-line
computer services, electronic mail services, digital broadcasts,
wireless transmission, telegraph transmission, teletype services,
teletext services, facsimile transmission and/or telephone
communication services; and hardware equipment to receive,
process, transmit and deliver emergency messages to affected
local areas, namely computer hardware, routers, generators,
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communication controllers, transponders, integrated receiver
decoders, receivers, and broadcast video and audio signal
insertion devices. SERVICES: Operation of a transmission
service providing emergency, warning and public interest alerting
messages; provision of emergency, warning and public interest
alerting messages by various means, namely audio recordings,
printed reports, text messages, television transmission, cable
television transmision, satellite television transmission, radio
transmission, cable radio transmission, satellite radio
transmission, internet, on-line computer services, electronic mail
services, digital broadcasts, wireless transmission, telegraph
transmission, teletype services, teletext services, facsimile
transmission and/or telephone communication services; provision
of auditory emergency, warning and public interest alerting
messages for the visually impaired. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la
communication d’alertes en cas d’urgence qui reçoivent, traitent,
transmettent et diffusent des messages d’alerte d’urgence,
d’avertissement et d’intérêt public par différents moyens,
nommément enregistrements audio, rapports imprimés,
messages textuels, transmission télévisuelle, transmission
télévisuelle par câble, transmission télévisuelle par satellite,
radiotransmission, radiotransmission par câble, radiotransmission
par satellite, Internet, services informatiques en ligne, services de
courrier électronique, diffusions numériques, transmission sans fil,
transmission télégraphique, services de téléscription, services de
télétexte, transmission par télécopie et/ou services de
communication par téléphone; équipement informatique pour la
réception, le traitement, la transmission et la diffusion des
messages d’urgence aux régions touchées, nommément matériel
informatique, routeurs, générateurs, contrôleurs de
communication, transpondeurs, décodeurs de récepteurs
intégrés, récepteurs et dispositifs d’insertion pour la diffusion de
signaux vidéo et audio. SERVICES: Exploitation d’un service de
transmission fournissant des messages d’alerte d’urgence,
d’avertissement et d’intérêt public; offre de messages d’alerte
d’urgence, d’avertissement et d’intérêt public par différents
moyens, nommément enregistrements audio, rapports imprimés,
messages textuels, transmission télévisuelle, transmission
télévisuelle par câble, transmission télévisuelle par satellite,
radiotransmission, radiotransmission par câble, radiotransmission
par satellite, Internet, services informatiques en ligne, services de
courrier électronique, diffusions numériques, transmission sans fil,
transmission télégraphique, services de téléscription, services de
télétexte, transmission par télécopie et/ou services de
communication par téléphone; offre de messages d’alerte
d’urgence, d’avertissement et d’intérêt public sonores pour les
malvoyants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,256,683. 2005/05/05. The Quiltex Company, Inc., 224 Franklin
Avenue, Hewlett, NEW YORK 11557, 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 

QUILTEX 
WARES: Crib sheets, fabric valances, dust ruffles, crib bumpers,
diaper stackers, diaper bags, fabric mattress pads, blankets,
quilts, towels, wash cloths, wash mitts; layettes, infant and
newborn apparel. Used in CANADA since at least as early as
October 1999 on wares.

MARCHANDISES: Draps pour lit d’enfant, cantonnières en tissu,
volants de lit, bandes protectrices de lit d’enfant, range-couches,
sacs à couches, couvre-matelas en tissu, couvertures,
courtepointes, serviettes, débarbouillettes, gants de toilette;
layettes, accessoires pour nourrissons et nouveau-nés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1999 en liaison avec les marchandises.

1,256,886. 2005/05/09. HAIER GROUP CORPORATION, Li-
Shan Road, Qingdao Hi-tech Industrial Zone, (Haier Industrial
Zone) Qingdao, Shandong Province 266101, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Alloys of common metal; ducts of metal for ventilating
and air conditioning installations; metal beams for building;
building boards of metal; cable joints of metal, non-electric; close
collets; screws of metal; nuts of metal; nails; door stops of metal;
latch bars of metal; fittings of metal for furniture; fittings of metal
for windows; door handles of metal; metal hardware for doors and
windows; locks (other than electric) of metal; keys; safes; chests
of metal for food; springs (metal hardware); metal tanks for fluid
storage, signboards of metal; chains for dogs; identification
bracelets of metal (for hospitals); monuments of metal for tombs;
agricultural plows; garden tools (hand-operated); butcher knives;
harpoons for fishing; beard clippers; nail files (electric); hair
clippers for personal use (electric and non-electric); manicure
sets; electric and non-electric depilatory appliances; manicure
sets (electric); hand tools, hand-operated; guns, hand-operated,
for the extrusion of mastics; hand-operated machine for packing;
graving tools (hand tools); shears; side arms, namely knives,
swords; cutlery, namely knives, forks and spoons; knives; medical
instruments, namely general examination instruments and
surgical instruments; gum massaging instruments; dental
appliances; roentgen apparatus for medical purposes; hearing
aids; patient examination and treatment tables; respirators;
feeding bottles; condoms; artificial limbs; orthopedic braces;
suture materials; rolling stock for railways; vehicles, namely
bicycles; automobiles; engines for automobiles; upholstery for
vehicles; cycle cars; motorcycles; vehicle wheels; bicycles; carrier
tricycles; pumps for bicycles and cycles; funiculars; luggage
trucks; baby carriages; shopping trolleys; tires for vehicle wheels;
repair outfits for inner tubes; aircraft; boats; sleighs (vehicles);
alloys of precious metal; table plates of precious metal;
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ornaments, namely jewelry; horn, bone, teeth, and shell jewelry;
clocks; wristwatches; recycled paper; carbon paper; hygienic
paper; advertisement boards of paper or cardboard; labels, not of
textile; sealing wafers; envelopes (stationery); writing tablets;
business cards; greeting cards; printed matter, namely brochures;
notebooks; publications, namely periodicals, directories,
catalogues, newsletters, books; posters; prospectuses;
newspapers; magazines (periodicals); bags for microwave
cooking; carton; wrapping film; paper shredders (for office use);
stationery, namely pens, pencils, binders, folders, envelopes; ink;
self-adhesive tapes for stationery or household purposes; drawing
instruments, namely compasses; drawing triangles; inking
ribbons; architects’ models; indoor aquaria; indoor terrariums
(vivariums); rosaries; synthetic rubber for use in the manufacture
of tires; sealant compounds for joints; adhesive bands;
compressed air pipe fittings, not of metal; raw or semi-worked
rubber; plastic in bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes or
extruded form for general industrial and manufacturing use;
polyurethane film for use as a moisture barrier; rubber hammers;
insulation, namely acoustical for buildings, electric for circuit
boards; glass fiber heat preservation boards and pipes; packing
(cushioning, stuffing) materials of rubber or plastics; plastic
storage containers; cups of paper or plastic; porcelain enamel
utensils; plastic utensils; glassware for everyday use, namely
cups, dishes, kettles, vats; liqueur sets; tea services, not of
precious metal; coffee services, not of precious metal; toilet
brushes; clothes racks (for drying); dustbins; drying racks for
washing; ironing boards; toilet paper holders; soap boxes; baby
baths (portable); combs; cleaning brushes; toothbrushes, electric;
toothpick holders, not of precious metal; cosmetic brushes;
thermally insulated containers for food; drinking vessels; kettles,
non-electric; portable coldboxes, non-electric; cooking utensils;
ice cube molds; video output game machines; kites; electric toy
cars; toy model vehicles and related accessories sold as a unit;
educational toys; chess games; playing cards; automatic mah-
jong table (machine); balls, namely footballs, baseballs,
basketballs, volleyballs, tennis balls; bats for games; ball and
racket bags; archery implements; exercise equipment namely,
barbells, treadmills, jogging machines; whistles; swimming pools
(play articles); plastic racetrack; boxing equipment, namely
punching gloves; protective body equipment, namely elbow and
knee pads; roller skates; ornaments for Christmas trees (except
illumination articles and confectionery); fishing tackle; racket
sweatbands. Used in CANADA since at least as early as June 08,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Alliages en métal commun; conduits en métal
pour les installations de ventilation et de climatisation; poutres
métalliques pour la construction; panneaux de construction en
métal; jonctions de câble en métal non électriques; pinces en
métal; vis en métal; écrous en métal; clous; butoirs de porte en
métal; tiges de verrou en métal; accessoires en métal pour le
mobilier; accessoires en métal pour les fenêtres; poignées de
porte en métal; quincaillerie en métal pour les portes et les
fenêtres; verrous (non électriques) en métal; clés; coffres-forts;
coffres en métal pour les aliments; ressorts (quincaillerie en
métal); réservoirs métalliques pour l’entreposage de fluides,
panneaux de signalisation en métal; chaînes pour chiens;
bracelets d’identité en métal (pour les hôpitaux); monuments en

métal pour les tombeaux; tracteurs agricoles; outils de jardinage
(manuels); couteaux de boucher; harpons pour la pêche;
tondeuses à barbe; limes à ongles (électriques); tondeuses à
cheveux à usage personnel (électriques et non électriques);
nécessaires à manucure; appareils d’épilation électriques et non
électriques; nécessaires à manucure (électriques); outils à main,
manuels; pistolets manuels pour l’enlèvement du mastic;
machines manuelles pour l’emballage; ciselets (outils à main);
cisailles; armes courtes, nommément couteaux, épées; ustensiles
de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères;
couteaux; instruments médicaux, nommément instruments
d’examen général et instruments chirurgicaux; instruments de
massage des gencives; appareils d’orthodontie; appareils de
radiographie à usage médical; prothèses auditives; tables
d’examen et de traitement des patients; respirateurs; biberons;
condoms; membres artificiels; supports orthopédiques; matériel
de suture; matériel roulant pour les chemins de fer; véhicules,
nommément bicyclettes; automobiles; moteurs pour automobiles;
garnitures pour véhicules; cyclecars; motocyclettes; roues de
véhicule; vélos; triporteurs; pompes pour vélos et bicyclettes;
funiculaires; fourgons à bagages; landaus; chariots de
magasinage; pneus pour roues de véhicule; trousses de
réparation pour chambres à air; aéronefs; bateaux; traîneaux
(véhicules); alliages en métal précieux; assiettes de table en métal
précieux; ornements, nommément bijoux; bijoux faits de corne,
d’os, de dents et de coquillages; horloges; montres-bracelets;
papier recyclé; papier carbone; papier hygiénique; tableaux
d’affichage en papier ou en carton; étiquettes non faites de tissu;
sceaux; enveloppes (articles de papeterie); blocs-
correspondance; cartes professionnelles; cartes de souhaits;
imprimés, nommément brochures; cahiers; publications,
nommément périodiques, répertoires, catalogues, bulletins, livres;
affiches; prospectus; journaux; magazines (périodiques); sacs
pour la cuisson au four à micro-ondes; carton; pellicule
d’emballage; déchiqueteuses à papier (pour le bureau); articles de
papeterie, nommément stylos, crayons, reliures, chemises,
enveloppes; encre; rubans autoadhésifs pour le bureau ou la
maison; instruments à dessin, nommément compas; équerres à
dessin; rubans encreurs; maquettes d’architecte; aquariums
d’intérieur; terrariums d’intérieur (vivariums); chapelets;
caoutchouc synthétique pour la fabrication de pneus; composés
de scellement pour les joints; bandes adhésives; raccords pour
conduites d’air comprimé non faits de métal; caoutchouc brut ou
semi-ouvré; plastique en barres, blocs, granules, tiges, feuilles,
tubes ou sous forme extrudée pour l’industrie et la fabrication en
général; pellicule de polyuréthane pour utilisation comme barrière
contre l’humidité; marteaux en caoutchouc; matériaux isolants,
nommément isolants acoustiques pour bâtiments, isolants
électriques pour plaquettes de circuits; panneaux et tuyaux
isothermes en fibre de verre; matériaux d’emballage (calage,
rembourrage) en caoutchouc ou en plastique; contenants en
plastique; tasses en papier ou en plastique; ustensiles en émail
vitrifié; ustensiles en plastique; articles de verrerie à usage
quotidien, nommément tasses, vaisselle, bouilloires, cuves;
services à liqueurs; services à thé non faits de métal précieux;
services à café non faits de métal précieux; brosses à toilette;
porte-vêtements (pour le séchage); poubelles; séchoirs pour le
lavage; planches à repasser; supports à papier hygiénique; boîtes
à savon; baignoires pour bébés (portatives); peignes; brosses de
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nettoyage; brosses à dents électriques; porte-cure-dents non faits
de métal précieux; brosses et pinceaux de maquillage; récipients
isothermes pour les aliments; récipients à boire; bouilloires non
électriques; glacières portatives non électriques; ustensiles de
cuisine; moules à glaçons; appareils de jeux vidéo; cerfs-volants;
autos jouets électriques; modèles réduits de véhicules et
accessoires connexes vendus comme un tout; jouets éducatifs;
jeux d’échecs; cartes à jouer; plateau de mah-jong automatique
(appareil); balles et ballons, nommément ballons de football,
balles de baseball, ballons de basketball, ballons de volleyball,
balles de tennis; bâtons pour jeux; sacs pour balles et raquettes;
accessoires pour le tir à l’arc; matériel d’exercice nommément
haltères longs, tapis roulants, machines de jogging; sifflets;
piscines (articles de jeu); pistes de course en plastique;
équipement de boxe, nommément gants de boxe; équipement de
protection pour le corps, nommément coudières et genouillères;
patins à roulettes; décorations pour arbres de Noël (à l’exclusion
des dispositifs d’éclairage et des confiseries); articles de pêche;
bandeaux absorbants pour les sports de raquette. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,257,027. 2005/05/09. Green Tree Composites LLC, 3545 South
Lakeshore Drive, St. Joseph, Michigan 49085, 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 

EXOTICS BY MONARCH 
WARES: Composite wood boards, planks and decking. Used in
CANADA since at least as early as August 2004 on wares.
Priority Filing Date: November 08, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/619650 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 26, 2006 under No. 3,188,491 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux, planches et platelage en bois
composite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 08 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/619650 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No.
3,188,491 en liaison avec les marchandises.

1,257,035. 2005/05/09. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (Henkel KGaA), a partnership limited by shares
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 

COLOUR CARE & SHINE 
The right to the exclusive use of the word COLOUR is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

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

1,257,060. 2005/05/09. Mechanics Custom Tools Corporation, 16
West Main Street, Christiana, Delaware, 19702, 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 

SILVER EAGLE 
WARES: Metal toolboxes and metal tool chests and cabinets for
storing tools; power tools, namely, air compressors namely, air
compressors for automotive applications; pneumatic tools,
namely, air wrenches, air ratchets, air grinders, air sanders, air
drills, air hammers; air tool accessories, namely, abrasive discs
and flap wheels; electric drills and bits for electric drills; electrical
arc welding machines; manually operated automotive hand tools,
namely, socket sets, wrenches, ratchets, screwdrivers, nut
drivers, pry bars, punches, chisels, hammers, files, scrapers, bolt
stud removers, screw extractors, hand tool sets for the repair of
land vehicle bodies consisting of measuring tools and other hand
tools commonly used in the production, maintenance and repair of
automobiles, namely vices, clamps, pliers, drill bits, knives and
hacksaws; electronic diagnostic apparatus which analyze
automotive systems and record data in small, built-in memory
chips; welding equipment, namely, welding electrodes, welding
torches and protective gloves; tool chests and tool cabinets for
storing tools, not made of metal. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 27, 2005 under No. 3,036,609 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à outils en métal et coffres et armoires
à outils en métal pour ranger les outils; outils électriques,
nommément compresseurs d’air, nommément compresseurs d’air
pour les applications automobiles; outils pneumatiques,
nommément clés pneumatiques, clés à rochet pneumatiques,
meuleuses pneumatiques, sableurs pneumatiques, perceuses
pneumatiques, marteaux pneumatiques; accessoires d’outils
pneumatiques, nommément disques abrasifs et meules à lamelles
abrasives; perceuses électriques et mèches pour les perceuses
électriques; machines de soudage à l’arc électriques; outils
manuels à moteur, nommément jeux de douilles, clés, clés à
rochet, tournevis, tourne-écrous, barres-leviers, poinçons,
ciseaux, marteaux, limes, grattoirs, extracteurs de tige filetée,
extracteurs de vis, jeux d’outils à main pour réparer les
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carrosseries de véhicules terrestres comprenant des outils à
mesurer et d’autres outils à main couramment utilisés dans la
production, l’entretien et la réparation d’automobiles, nommément
étaux, brides de serrage, pinces, mèches de perceuses, couteaux
et scies à métaux; appareils électroniques de diagnostic qui
analysent les systèmes automobiles et enregistrent les données
dans de petites puces mémoire intégrées; matériel à soudure,
nommément électrodes de soudage, chalumeaux soudeurs et
gants de protection; coffres à outils et armoires à outils pour
ranger les outils, non faits de métal. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005
sous le No. 3,036,609 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,327. 2005/05/11. Bedessee Imports Ltd., 2350 Midland
Avenue, Toronto, ONTARIO M1S 1P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

EVAPORATED BEVERAGE WHITENER 
The right to the exclusive use of the words EVAPORATED and
BEVERAGE WHITENER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Liquid dessert additives for use as flavouring in or on
pies, cakes and pastries. Used in CANADA since at least as early
as February 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Additifs liquides pour desserts pour utilisation
comme aromatisants sur ou dans des tartes, des gâteaux et des
pâtisseries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,257,452. 2005/05/12. Nature’s Way Products, Inc., 1375 North
Mountain Springs Parkway, Springville, Utah 84663, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

KINDERMAX 
WARES: Vitamins, minerals, essential fatty acids and herbs in
powder, capsule, tablet or liquid form to support eye and brain
development and function. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, acides gras essentiels
et herbes en poudre, en capsules, en comprimés ou sous forme
liquide pour soutenir le développement et le fonctionnement des
yeux et du cerveau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,257,998. 2005/05/17. Hellmann Worldwide Logistics GmbH &
Co. KG, Elbestraße 1, D-49090 Osnabrück, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

hpl 
SERVICES: Freight forwarding; freight transport brokerage
services, freight brokerage services in the field of air, land, rail and
water transport; providing transport information; freight
transportation by air, rail, truck, water; transport of goods by car,
railway, boat and air; delivery and storage of perishable goods,
namely flowers, wine, pharmaceuticals, food, namely fruits, fish,
meat and vegetables, by car, railway, boat and air; providing
storage information; loading cargo (ships). Priority Filing Date:
November 24, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 66
920.2/39 in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on
January 31, 2005 under No. 304 66 920 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Acheminement de marchandises; services de
courtage en transport de marchandises, services de courtage de
marchandises dans le domaine du transport par avion, camion,
train et bateau; offre de renseignements de transport; transport de
fret par avion, train, camion et bateau; transport de marchandises
par voiture, train, bateau et avion; livraison et entreposage de
marchandises périssables, nommément fleurs, vin, produits
pharmaceutiques, aliments, nommément fruits, poisson, viande et
légumes, par voiture, train, bateau et avion; offre de
renseignements sur l’entreposage; chargement de fret (navires).
Date de priorité de production: 24 novembre 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 66 920.2/39 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31
janvier 2005 sous le No. 304 66 920 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,258,040. 2005/05/18. ANNICK GOUTAL, société par actions
simplifiée, 14 rue de Castiglione, 75001 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MANDRAGORE 
MARCHANDISES: Savons; produits de parfumerie, nommément:
parfums, crèmes de parfum, eaux de parfum, eaux de toilette, laits
pour le corps, laits et gels pour le bain et la douche, bain
moussant; huiles essentielles à usage personnel pour le soin de
la peau, à application topique; cosmétiques, nommément: laits et
lotions hydratants pour le corps, laits et crèmes nettoyants pour la
peau, toniques rafraîchissants pour la peau, crèmes pour les
mains; crèmes, laits, lotions, gels, masques, exfoliants, huiles,
baumes et sérums pour le visage; lotions après-rasage. Lotions
pour les cheveux; cailloux parfumants. Bougies (éclairage),
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bougies parfumées. Date de priorité de production: 30 novembre
2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 326 812 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30
novembre 2004 sous le No. 04 3 326 812 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Soaps; fragrance products, namely perfume, perfume
creams, eaux de parfum, eaux de toilette, body milks, bath and
shower milks and gels, bubble baths; essential oils for personal
use for skin care, with topical application; cosmetics, namely
moisturizing body milks and lotions, skin milks and creams,
refreshing skin tonics, hand creams; creams, milks, lotions, gels,
masks, exfoliants, oils, balms and serums for the face; after-shave
lotions. Hair lotions; perfume pebbles. Candles (lighting), scented
candles. Priority Filing Date: November 30, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 326 812 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on November 30, 2004 under No. 04 3 326 812 on
wares.

1,258,869. 2005/05/26. Applica Consumer Products, Inc., (a
Florida corporation), 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 

LITTERMAID ELITE MEGA 
WARES: Electric self-cleaning cat litter boxes. Priority Filing
Date: May 25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/636,784 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
17, 2006 under No. 3,160,813 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caisses à litière autonettoyantes électriques.
Date de priorité de production: 25 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/636,784 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No.
3,160,813 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,870. 2005/05/26. Applica Consumer Products, Inc., (a
Florida corporation), 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 

LITTERMAID ELITE 

WARES: Electric self-cleaning litter boxes. Priority Filing Date:
May 25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/636,822 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
17, 2006 under No. 3,160,814 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litières électriques autonettoyantes. Date de
priorité de production: 25 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/636,822 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No.
3,160,814 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,014. 2005/05/26. Okanagan Hills Development
Corporation, 2601 Highway 6, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T
5G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

THE RISE GOLF CLUB 
The right to the exclusive use of the words GOLF CLUB is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Golf clubs and accessories, namely, golf bags, golf
balls, golf carts, golf club head covers, golf scope, golf shoe bags,
golf tees and golf towels; giftware, namely, blankets, books,
calendars, candles, chocolates, candy, Christmas decorations,
coasters, insulated coolers, cookware, household glassware,
insulated drink containers, jewellery, namely, anklets, bracelets,
earrings, necklaces, rings, key chains and fobs, linens, mugs,
cups, drinking glasses, pens, picture frames, plaques, umbrellas,
water bottles, heating pads, massagers, soaps, oils, cookbooks;
posters and art, namely, original works in oils and watercolours,
prints and sculptures. (2) Clothing, namely, aprons, caps, hats,
headbands, gloves, jackets, pants, rainwear, shorts, sports shirts,
golf shirts, sweatshirts, t-shirts, vests, and windbreakers,
footwear, namely, boots, sandals, slippers, golf shoes, shoes and
shoelaces and accessories, namely, belts, carry bags, handbags,
sports bags, purses, scarves, sunglasses, ties, and visers.
SERVICES: (1) Operation of a golf course and golf resort; the
operation of a pro shop; the provision of golf tournaments;
providing golf lessons. (2) Restaurant, bar and lounge services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Bâtons de golf et accessoires,
nommément sacs de golf, balles de golf, voiturettes de golf,
housses de bâtons de golf, longue-vue de golf, sacs à chaussures
de golf, tés de golf et serviettes de golf; articles cadeaux,
nommément couvertures, livres, calendriers, bougies, chocolats,
bonbons, décorations de Noël, dessous de verre, glacières,
batterie de cuisine, verrerie domestique, contenants à boisson
isothermes, bijoux, nommément bracelets de cheville, bracelets,
boucles d’oreilles, colliers, bagues, chaînes et breloques porte-
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clés, linges de maison, grandes tasses, tasses, verres, stylos,
cadres, plaques, parapluies, gourdes, coussins chauffants,
appareils de massage, savons, huiles, livres de cuisine; affiches
et oeuvres d’art, nommément tableaux peints à l’huile et
aquarelles, estampes et sculptures. (2) Vêtements, nommément
tabliers, casquettes, chapeaux, bandeaux, gants, vestes,
pantalons, vêtements imperméables, shorts, chemises sport,
polos, pulls d’entraînement, tee-shirts, gilets et coupe-vent,
articles chaussants, nommément bottes, sandales, pantoufles,
chaussures de golf, chaussures, lacets et accessoires,
nommément ceintures, fourre-tout, bagages à main, sacs de
sport, sacs à main, foulards, lunettes de soleil, cravates et
visières. SERVICES: (1) Exploitation d’un terrain de golf et d’un
lieu de villégiature pour le golf; exploitation d’une boutique de
professionnel; offre de tournois de golf; cours de golf. (2) Services
de restaurant, de bar et de bar-salon. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,129. 2005/05/20. Aussie Foods, LLC, 400 Armstrong Blvd.
North, St. James, Minnesota, 56081, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

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

WARES: Meat pies. Used in CANADA since at least as early as
April 1993 on wares. Priority Filing Date: February 08, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
562,728 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2007 under No.
3,200,467 on wares.

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

MARCHANDISES: Pâtés à la viande. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1993 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/562,728 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
janvier 2007 sous le No. 3,200,467 en liaison avec les
marchandises.

1,259,579. 2005/06/01. Scientific Plastic Products, Inc., 1121
South Cleveland Street, Oceanside, California 92054, 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 

AIROTOP 
WARES: Seal for flasks used in biological cell cultures. Priority
Filing Date: December 01, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/525,529 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. 3,136,997 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouchons pour flacons utilisés pour la culture
cellulaire en biologie. Date de priorité de production: 01 décembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
525,529 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. 3,136,997 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,353. 2005/06/08. Software Engineering GmbH, Robert-
Stolz-Strasse 5, Duesseldorf 40470, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

Bind ImpactExpert 
The right to the exclusive use of the words BIND IMPACT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for automatically determining the
impact of binds and rebinds on database performance and for
implementing those necessary to improve application
performance. Priority Filing Date: June 02, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/642,238 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel servant à déterminer
automatiquement l’impact des liaisons sur la performance d’une
base de données et à mettre en place les liaisons qui amélioreront
la performance des applications. Date de priorité de production:
02 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
642,238 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,261,404. 2005/06/09. CIBC Asset Management Inc. Gestion
d’actifs CIBC inc., 20 Bay Street, Suite 1402, Toronto, ONTARIO
M5J 2N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE,
ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE COURT WEST,
11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

INVESTING SHOULD BE THIS SIMPLE 
The right to the exclusive use of the word INVESTING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications namely newsletters, periodicals,
books and directories. SERVICES: Financial and investment
management services, financial and investment administration
services, financial and investment advisory services, financial and
investment analysis services, financial and investment
consultation services, financial and investment record keeping
services, financial and investment information services, mutual
fund, pooled fund and other investment fund advisory,
administration, brokerage, distribution, management, registrar
and transfer agent services, investment underwriting services,
investment marketing services, formation, offering and
management of limited partnerships and other financing vehicles,
investment trust and trustee services, and investment and
administration services related to life, annuity, variable annuity
and other insurance contracts. Used in CANADA since at least as
early as March 15, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, périodiques, livres et répertoires. SERVICES: Services
de gestion financière et de placements, services d’administration
financière et de placements, services de conseil en matière
financière et de placements, services d’analyse financière et de
placements, services de conseil en matière financière et de
placements, services de tenue de registres financiers et de
placements, services d’information en matière financière et de
placements, services de conseil, d’administration, de courtage, de
distribution, de gestion, d’agent chargé de la tenue des registres
et d’agent des transferts ayant trait aux fonds commun de
placement, caisses communes et autres fonds de placement,
services de prise ferme, services de marketing en matière de
placements, création, offre et gestion de sociétés en commandite
et d’autres instruments financiers, services de fonds de placement
et de fiducie et services de placements et d’administration
concernant l’assurance-vie, l’assurance de rente, l’assurance de
rente variable et autres contrats d’assurance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,261,405. 2005/06/09. CIBC Asset Management Inc. Gestion
d’actifs CIBC inc., 20 Bay Street, Suite 1402, Toronto, ONTARIO
M5J 2N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE,
ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE COURT WEST,
11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

INVESTIR EN TOUTE SIMPLICITÉ 
The right to the exclusive use of the word INVESTIR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications namely newsletters, periodicals,
books and directories. SERVICES: Financial and investment
management services, financial and investment administration
services, financial and investment advisory services, financial and
investment analysis services, financial and investment
consultation services, financial and investment record keeping
services, financial and investment information services, mutual
fund, pooled fund and other investment fund advisory,
administration, brokerage, distribution, management, registrar
and transfer agent services, investment underwriting services,
investment marketing services, formation, offering and
management of limited partnerships and other financing vehicles,
investment trust and trustee services, and investment and
administration services related to life, annuity, variable annuity
and other insurance contracts. Used in CANADA since at least as
early as March 15, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, périodiques, livres et répertoires. SERVICES: Services
de gestion financière et de placements, services d’administration
financière et de placements, services de conseil en matière
financière et de placements, services d’analyse financière et de
placements, services de conseil en matière financière et de
placements, services de tenue de registres financiers et de
placements, services d’information en matière financière et de
placements, services de conseil, d’administration, de courtage, de
distribution, de gestion, d’agent chargé de la tenue des registres
et d’agent des transferts ayant trait aux fonds commun de
placement, caisses communes et autres fonds de placement,
services de prise ferme, services de marketing en matière de
placements, création, offre et gestion de sociétés en commandite
et d’autres instruments financiers, services de fonds de placement
et de fiducie et services de placements et d’administration
concernant l’assurance-vie, l’assurance de rente, l’assurance de
rente variable et autres contrats d’assurance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,261,816. 2005/06/20. Sequel Naturals Ltd., 17 Fawcett Road,
Unit 119, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 200 GRANVILLE STREET, SUITE 2200,
GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1S4 
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WARES: Dietary food supplements in powder, capsule, tablet, bar
and drink mix form for use as meal replacements and containing
minerals, vitamins and plant based ingredients, namely maca,
chlorella, colostrum, hemp protein, yellow pea protein, whole flax
seed, brown rice protein, stevia leaf, mixed berry complex, dates,
almond butter, agave nectar, almonds, raisins, sesame seeds,
mung beans, wheat grass, lemon juice, dulse, coconut, cocoa
powder and/or cranberries. SERVICES: (1) Operation of a
business dealing in the manufacture, wholesale and retail
distribution of nutritional and dietary supplements. (2)
Computerized online services namely, the wholesale and retail
distribution of nutritional and dietary supplements. Used in
CANADA since at least as early as March 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en poudre,
capsules, comprimés, barres et mélanges à boisson à utiliser
comme substituts de repas et contenant des minéraux, des
vitamines et des ingrédients à base de plantes, nommément
maca, chlorelle, colostrum, protéine de chanvre, protéine de pois
jaune, graines de lin entières, protéine de riz brun, feuille de
stevia, complexe de baies mélangées, dattes, beurre d’amandes,
nectar d’agave, amandes, raisins secs, graines de sésame,
haricots mungo, agropyre, jus de citron, rhodyménie palmé, noix
de coco, cacao en poudre et/ou canneberges. SERVICES: (1)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication et la
distribution en gros et au détail de suppléments nutritionnels et
alimentaires. (2) Services informatiques en ligne, nommément
distribution en gros et au détail de suppléments nutritionnels et
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,262,126. 2005/06/21. Global Navigation Inc., 1839 Yeager Ave,
Laverne, CA 91750, 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 

GLOBAL NAVIGATION 
SERVICES: (1) Wholesale and retail store services featuring
electronic products and accessories; Distributorships in the field of
electronic products and accessories. (2) Sales and distribution of
electronic products and accessories. Priority Filing Date: May 26,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78638061 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 October 24, 2006 under
No. 3,164,237 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente en gros et au détail
offrant des produits et des accessoires électroniques; franchises
dans le domaine des produits et des accessoires électroniques.
(2) Vente et distribution de produits et d’accessoires
électroniques. Date de priorité de production: 26 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78638061 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 24 octobre 2006 sous le
No. 3,164,237 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,262,178. 2005/06/22. Huffy Sports Delaware, Inc., (a Delaware
corporation), 225 Byers Road, Miamisburg, Ohio, 45342,
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 

ALLEGRETTO 
WARES: Golf equipment namely, golf clubs. Priority Filing Date:
June 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/651,847 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
30, 2007 under No. 3,204,585 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons de
golf. Date de priorité de production: 16 juin 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/651,847 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 janvier 2007 sous
le No. 3,204,585 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,278. 2005/06/22. Shaw Industries Group, Inc., 616 East
Walnut Avenue, P.O. Drawer 2128, Dalton, Georgia, 30722-
2128, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

FRONT DOOR TO TOP FLOOR 
The right to the exclusive use of the word FLOOR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Carpet. SERVICES: Awards incentive program to
promote the sale of flooring, carpeting and/or rugs. Priority Filing
Date: May 17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/631605 in association with the same kind of
services; June 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/645620 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FLOOR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tapis. SERVICES: Programme de
récompenses visant à promouvoir la vente de revêtements de sol,
de moquettes et/ou de tapis. Date de priorité de production: 17
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
631605 en liaison avec le même genre de services; 07 juin 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/645620 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,262,714. 2005/06/27. CompX International Inc., 200 Old Mill
Road, P.O. Box 200, Mauldin, South Carolina 29662, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

DURISLIDE 
WARES: Hardware, namely drawer slides. Priority Filing Date:
March 17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/633,528 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie, nommément glissières pour
tiroirs. Date de priorité de production: 17 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/633,528 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,839. 2005/06/28. Bits & Pieces, Inc., 214 Lincoln Street,
Allston, Massachusetts, 02134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BITS AND PIECES 
WARES: Metal coin banks; secret boxes and decorative boxes;
chimes; novelty item, namely table top garden. Priority Filing
Date: June 02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78642194 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
16, 2007 under No. 3198155 on wares.

MARCHANDISES: Tirelires en métal; boîtes à secrets et boîtes
décoratives; carillons; article de fantaisie, nommément jardins de
salon. Date de priorité de production: 02 juin 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78642194 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous
le No. 3198155 en liaison avec les marchandises.

1,264,045. 2005/07/04. Construction Technology, Inc., 1200
North Main, Noble, Oklahoma 73068, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

IRONWOLF 
WARES: Heavy duty construction equipment attachments for
industrial vehicles, namely cutters for breaking up ground surfaces
and clearing trees. Used in CANADA since at least as early as
February 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 17, 2006 under No. 3,159,560 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d’équipement de construction
lourd pour véhicules industriels, nommément outils de coupe pour
défoncer les sols et couper les arbres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,159,560 en liaison
avec les marchandises.

1,264,309. 2005/07/11. NORTEL NETWORKS LIMITED, 2351
Boulevard Alfred-Nobel, St. Laurent, QUEBEC H4S 2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Telecommunications equipment, namely,
telephones, telephone switches, wireless communication
products, namely, wireless and cellular mobile switches, cellular
telephones, base stations, transmitters, transceivers, receivers,
repeaters, multiplexors, controllers, antennae, microwave radios,
repeaters and regenerators and digital processors; transmission
equipment, namely, copper cable, fibre optic cable, transmitters,
transceivers, receivers, repeaters, multiplexors, digital span lines
and trunks, digital processors; global computer, data and voice
networking equipment, namely, routers, bridges, hubs, ethernet
switches, ethernet pc cards, servers, global computer Internet
appliances, namely, firewalls and computer software for caching,
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load balancing and traffic managing; operational computer
software for the aforementioned goods. (2) Printed matter,
namely, product and service manuals, instructional manuals,
handbooks, brochures and data sheets; publicity materials,
namely, pamphlets and brochures; stationery, namely, paper,
envelopes, labels and binders. SERVICES: Telecommunications
network design, planning, installation, maintenance and
management services; repair services for telephones, telephone
switches and wireless communication products; engineering
services in the field of telecommunications; information services
relating to the aforesaid; telecommunication services, namely,
telephone, facsimile and carrier services provided by means of
fibre optic cables, copper cables, telephone lines, radio,
microwave and satellite transmission; audio and video broadcast
transmission over a global computer network; streaming of audio
and video information on the Internet; providing access to
financial, medical, educational, scientific and entertainment
information via a global network; information services relating to
the aforesaid; training services for telecommunications and data
networking; information services relating to the aforesaid; and
research and design relating to telecommunications; industrial
analysis and research services relating to telecommunications;
design, engineering and development services for computer
hardware and software relating to telecommunications. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 2005 on wares (2)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de télécommunications,
nommément téléphones, commutateurs téléphoniques, produits
de communication sans fil, nommément commutateurs mobiles
cellulaires et sans fil, téléphones cellulaires, stations de base,
émetteurs, émetteurs-récepteurs, récepteurs, répéteurs,
multiplexeurs, régulateurs, antennes, appareils radio
hyperfréquences, répéteurs et régénérateurs, processeurs
numériques; équipement de transmission, nommément câbles de
cuivre, câbles de fibre optique, émetteurs, émetteurs-récepteurs,
récepteurs, répéteurs, multiplexeurs, lignes de jonction et circuits
numériques, processeurs numériques; équipement de
transmission de voix et de données sur un réseau mondial,
nommément routeurs, ponts, concentrateurs, commutateurs
Ethernet, cartes PC Ethernet, serveurs, appareils Internet à accès
mondial, nommément coupe-feu et logiciel de mise en cache,
d’équilibrage des lignes et de gestion du trafic; logiciels
d’exploitation pour les marchandises susmentionnées. (2)
Imprimés, nommément manuels de produit et d’entretien,
manuels d’instructions, guides, brochures et fiches techniques;
matériel publicitaire, nommément dépliants et brochures; articles
de papeterie, nommément papier, enveloppes, étiquettes et
reliures. SERVICES: Conception de réseaux de
télécommunications, services de planification, d’installation, de
maintenance et de gestion; services de réparation pour
téléphones, commutateurs téléphoniques et produits de
communication sans fil; services d’ingénierie dans le domaine des
télécommunications; services d’information en lien avec ce qui
précède; services de télécommunications, nommément services
de téléphone, de télécopie et de télécommunications offerts par
câbles de fibre optique, câbles de cuivre, lignes téléphoniques,
transmission radio, micro-ondes et satellite; audiodiffusion et
vidéodiffusion sur un réseau informatique mondial; transmission

en continu de matériel audio et vidéo sur Internet; offre d’accès à
de l’information sur la finance, médicale, éducative, scientifique et
de divertissement par un réseau mondial; services d’information
en lien avec ce qui précède; services de formation en matière de
télécommunications et de réseau de données; services
d’information en lien avec ce qui précède; recherche et conception
en lien avec les télécommunications; services d’analyse et de
recherche industrielles en lien avec les télécommunications;
services de conception, d’ingénierie et de développement de
matériel informatique et de logiciels en lien avec les
télécommunications. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juin 2005 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,264,344. 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 

CEE-PRO 
WARES: Nutritional supplements containing creatine in capsule,
tablet and powder form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant de la
créatine en capsules, en comprimés et en poudre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,349. 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 

GAKIC 
WARES: Nutritional supplement for strength enhancement in
capsule, tablet and powder form. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour augmenter la
force en capsules, en comprimés et en poudre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,264,592. 2005/07/12. Winnipeg Football Club, 1465 Maroons
Road, Winnipeg, MANITOBA R3G 0L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
 

WARES: Clothing, namely men’s, women’s, boys’, girls’ and
infants’ clothing, namely sweaters, sweatshirts, t-shirts, golf shirts,
polo shirts, dress shirts, baseball caps, wool caps, light weight
wind resistant jackets, winter parkas, rain jackets, rain pants, rain
ponchos, warm up/track suits, wind pant/suits, sweatpants, short
pants, socks, boxer shorts, football jerseys, baseball jerseys,
hockey jerseys and basketball jerseys; clothing accessories,
namely neckties, kerchiefs, bow ties, bandanas, scarves, mittens,
mini-gloves and ski gloves; linens, namely bed sheets,
pillowcases, quilts, blankets and towels; luggage, namely sports
bags, suitcases, travel bags and duffel bags; audio and
videotapes, audio and video compact discs and digital video discs
pre-recorded with sporting events or programming; novelties,
namely pens, pencils, letter openers, day planners, 3-ring binders,
folders, portfolios, lapel pins, buttons, decals, crests, lawn signs,
magnets, key chains and lighters, licence plates, wallets, football
helmets, seat cushions, pom poms, pennants, bumper stickers,
flags, mini-flags, posters, calendars, Christmas ornaments and
tickets; toys, namely mini-footballs, soft footballs, toy football
helmets, toy cars/trucks/airplanes; kitchenware, namely
placemats, coffee mugs, drinking glasses, beer steins, shooter
glasses, squeeze bottles, plates, bowls, saucers, spoons, knives,
forks, coasters, trays and ashtrays; jewellery, namely pendants,
medallions, rings, bracelets, watches and earrings. SERVICES:
Provision of entertainment and amusement services, namely, the
hosting of live football games and the broadcasting of live and pre-
recorded football games; the organization and administration of a
professional football club; the promotion of interest and
enthusiasm for sports by the sponsoring of parades and variety
entertainment; the development and maintenance of interest in
sports by means of publicity through the media of press, radio,
films, videotape and television. Used in CANADA since before
June 30, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour
hommes, femmes, garçons, filles et bébés, nommément
chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, polos, chemises
habillées, casquettes de baseball, casquettes de laine, vestes
coupe-vent légères, parkas d’hiver, vestes de pluie, pantalons de
pluie, ponchos imperméables, survêtements, pantalons/tenues

coupe-vent, pantalons d’entraînement, pantalons courts,
chaussettes, caleçons boxeurs, chandails de football, chandails
de baseball, chandails de hockey et chandails de basketball;
accessoires vestimentaires, nommément cravates, fichus, noeuds
papillon, bandanas, foulards, mitaines, minigants et gants de ski;
linge de maison, nommément draps de lit, taies d’oreiller,
courtepointes, couvertures et serviettes; sacs, nommément sacs
de sport, valises, sacs de voyage et sacs polochons; bandes
audio et vidéo, disques compacts audio et vidéo et disques
vidéonumériques préenregistrés contenant des évènements ou
des programmes sportifs; articles de fantaisie, nommément
stylos, crayons, coupe-papier, agendas, reliures à trois anneaux,
chemises, porte-documents, épingles de revers, macarons,
décalcomanies, écussons, enseignes pour pelouse, aimants,
chaînes porte-clés et briquets, plaques d’immatriculation,
portefeuilles, casques de football, coussins de siège, pompons,
fanions, autocollants pour pare-chocs, drapeaux, minidrapeaux,
affiches, calendriers, décorations de Noël et billets; jouets,
nommément miniballons de football, ballons de football souples,
casques de football jouets, voitures/camions/avions jouets;
articles de cuisine, nommément napperons, grandes tasses à
café, verres, chopes, verres à liqueur, bouteilles pressables,
assiettes, bols, soucoupes, cuillères, couteaux, fourchettes, sous-
verres, plateaux et cendriers; bijoux, nommément pendentifs,
médaillons, bagues, bracelets, montres et boucles d’oreilles.
SERVICES: Offre de services de divertissement et d’amusement,
nommément organisation de parties de football et diffusion de
parties de football en direct et préenregistrées; organisation et
administration d’un club de football professionnel; promotion de
l’intérêt et de l’enthousiasme envers les sports par la commandite
de parades et de spectacles de variétés; développement et
entretien de l’intérêt pour les sports par la publicité diffusée par
l’intermédiaire de la presse, de la radio, des films, des bandes
vidéo et de la télévision. Employée au CANADA depuis avant 30
juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,264,598. 2005/07/12. Winnipeg Football Club, 1465 Maroons
Road, Winnipeg, MANITOBA R3G 0L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
 

WARES: Clothing, namely men’s, women’s, boys’, girls’ and
infants’ clothing, namely sweaters, sweatshirts, t-shirts, golf shirts,
polo shirts, dress shirts, baseball caps, wool caps, light weight
wind resistant jackets, winter parkas, rain jackets, rain pants, rain
ponchos, warm up/track suits, wind pant/suits, sweatpants, short
pants, socks, boxer shorts, football jerseys, baseball jerseys,
hockey jerseys and basketball jerseys; clothing accessories,
namely neckties, kerchiefs, bow ties, bandanas, scarves, mittens,
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mini-gloves and ski gloves; linens, namely bed sheets,
pillowcases, quilts, blankets and towels; luggage, namely sports
bags, suitcases, travel bags and duffel bags; audio and
videotapes, audio and video compact discs and digital video discs
pre-recorded with sporting events or programming; novelties,
namely pens, pencils, letter openers, day planners, 3-ring binders,
folders, portfolios, lapel pins, buttons, decals, crests, lawn signs,
magnets, key chains and lighters, licence plates, wallets, football
helmets, seat cushions, pom poms, pennants, bumper stickers,
flags, mini-flags, posters, calendars, Christmas ornaments and
tickets; toys, namely mini-footballs, soft footballs, toy football
helmets, toy cars/trucks/airplanes; kitchenware, namely
placemats, coffee mugs, drinking glasses, beer steins, shooter
glasses, squeeze bottles, plates, bowls, saucers, spoons, knives,
forks, coasters, trays and ashtrays; jewellery, namely pendants,
medallions, rings, bracelets, watches and earrings. SERVICES:
Provision of entertainment and amusement services, namely, the
hosting of live football games and the broadcasting of live and pre-
recorded football games; the organization and administration of a
professional football club; the promotion of interest and
enthusiasm for sports by the sponsoring of parades and variety
entertainment; the development and maintenance of interest in
sports by means of publicity through the media of press, radio,
films, videotape and television. Used in CANADA since before
June 30, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour
hommes, femmes, garçons, filles et bébés, nommément
chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, polos, chemises
habillées, casquettes de baseball, casquettes de laine, vestes
coupe-vent légères, parkas d’hiver, vestes de pluie, pantalons de
pluie, ponchos imperméables, survêtements, pantalons/tenues
coupe-vent, pantalons d’entraînement, pantalons courts,
chaussettes, caleçons boxeurs, chandails de football, chandails
de baseball, chandails de hockey et chandails de basketball;
accessoires vestimentaires, nommément cravates, fichus, noeuds
papillon, bandanas, foulards, mitaines, minigants et gants de ski;
linge de maison, nommément draps de lit, taies d’oreiller,
courtepointes, couvertures et serviettes; sacs, nommément sacs
de sport, valises, sacs de voyage et sacs polochons; bandes
audio et vidéo, disques compacts audio et vidéo et disques
vidéonumériques préenregistrés contenant des évènements ou
des programmes sportifs; articles de fantaisie, nommément
stylos, crayons, coupe-papier, agendas, reliures à trois anneaux,
chemises, porte-documents, épingles de revers, macarons,
décalcomanies, écussons, enseignes pour pelouse, aimants,
chaînes porte-clés et briquets, plaques d’immatriculation,
portefeuilles, casques de football, coussins de siège, pompons,
fanions, autocollants pour pare-chocs, drapeaux, minidrapeaux,
affiches, calendriers, décorations de Noël et billets; jouets,
nommément miniballons de football, ballons de football souples,
casques de football jouets, voitures/camions/avions jouets;
articles de cuisine, nommément napperons, grandes tasses à
café, verres, chopes, verres à liqueur, bouteilles pressables,
assiettes, bols, soucoupes, cuillères, couteaux, fourchettes, sous-
verres, plateaux et cendriers; bijoux, nommément pendentifs,
médaillons, bagues, bracelets, montres et boucles d’oreilles.
SERVICES: Offre de services de divertissement et d’amusement,
nommément organisation de parties de football et diffusion de

parties de football en direct et préenregistrées; organisation et
administration d’un club de football professionnel; promotion de
l’intérêt et de l’enthousiasme envers les sports par la commandite
de parades et de spectacles de variétés; développement et
entretien de l’intérêt pour les sports par la publicité diffusée par
l’intermédiaire de la presse, de la radio, des films, des bandes
vidéo et de la télévision. Employée au CANADA depuis avant 30
juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,265,274. 2005/07/18. Jerry’s Food Emporium Ltd., 1 - 1115
Grosvenor Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 4G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

JERRY’S 
SERVICES: Operation of a restaurant; take-out food services;
catering services. Used in CANADA since at least February 01,
1997 on services.

SERVICES: Exploitation d’un restaurant; services de comptoir de
mets à emporter; services de traiteur. Employée au CANADA
depuis au moins 01 février 1997 en liaison avec les services.

1,265,423. 2005/07/19. American Gem Society, 8881 West
Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada, 89117, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

AGS PERFORMANCE GRADING 
SOFTWARE 

WARES: (1) Computer software used to evaluate the optical
performance of facetted gemstones. (2) Computer software used
to evaluate the optical performance of facetted gemstones.
Priority Filing Date: February 22, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/572498 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 12, 2006 under No. 3,184,677 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1). Benefit of
section 14 is claimed on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel servant à évaluer la performance
optique de pierres précieuses taillées à facettes. (2) Logiciel
servant à évaluer la performance optique de pierres précieuses
taillées à facettes. Date de priorité de production: 22 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/572498 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 12
décembre 2006 sous le No. 3,184,677 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (2).
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1,265,424. 2005/07/19. American Gem Society, 8881 West
Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada, 89117, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

ASET 
WARES: (1) Instrument using the angular spectrum to assess the
optical performance of facetted gemstones. (2) Instrument using
the angular spectrum to assess the optical performance of
facetted gemstones. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 30, 2007 under No. 3,204,450 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1). Benefit of section 14 is claimed on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instrument utilisant le spectre angulaire
pour évaluer la performance optique des gemmes à facettes. (2)
Instrument utilisant le spectre angulaire pour évaluer la
performance optique des gemmes à facettes. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
janvier 2007 sous le No. 3,204,450 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (2).

1,265,622. 2005/07/15. SCHWAN’S IP, LLC, 115 West College
Drive, Marshall, Minnesota, 56258, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

SNACKLIGHTENMENT 
WARES: Frozen dumplings consisting primarily of fish, meat or
poultry; pork pot stickers; frozen entrees consisting primarily of
meat, poultry, fish or vegetables; frozen egg rolls, frozen
dumplings consisting primarily of fish; frozen entrees consisting
primarily of rice or noodles. Priority Filing Date: May 19, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
632,875 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dumplings congelés constitués
principalement de poisson, viande ou volaille; dumplings au porc;
plats principaux congelés constitués principalement de viande,
volaille, poisson ou légumes; pâtés impériaux congelés,
dumplings congelés constitués principalement de poisson; plats
principaux congelés constitués principalement de riz ou de
nouilles. Date de priorité de production: 19 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/632,875 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,696. 2005/07/21. TVN S.A., 166 Wiertnicza Str. 02-952
Warsaw, POLAND 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 translation provided by the applicant of the POLISH word(s)
GRUPA is GROUP.

WARES: TV broadcasts, films and radio broadcasts recorded on
cinematograph films, videotapes, magnetic tapes and optical
discs for reproduction with multimedia computers featuring
television programs, radio programs and movies; Paper, namely,
copy paper, filter paper, printing paper, recycled paper, tracing
paper and wrapping paper; cardboard; printed matter, namely,
books, brochures, greeting cards, magazines, newspapers, post
cards; calendars, folders, prospectuses, posters, placards,
photographs, stickers, printed publications, namely, catalogues,
directories, manuals, reports, magazines, books, booklets;
stationery, namely, binders, birthday cards, crayons, envelopes,
erasers, folders, guest books, invitations, labels, note pads,
organizers, paper, pens, pencils, postcards, staples and staplers;
writing paper, bags of paper or plastic for packaging; instructional
and teaching books, manuals, journals, software and online
tutorials in the field of entertainment, insurance, finance and
business matters and travel; Household or kitchen utensils,
namely, cooking utensils, cutlery, irons; glassware and porcelain,
namely, beverage glasses, decorative figurines and earthenware;
toilet utensils, namely, toilet brushes and toilet pumps; articles for
cleaning purposes, namely, cloths, sponges, brooms, vacuums,
detergents for household, laundry and car wash; combs, sponges;
containers not of precious metal, namely, beverage containers,
corrugated boxes, garbage cans, laundry baskets, mailing tubes,
medication containers, photograph storage containers, plastic
storage containers, soap containers and take food containers;
Clothing, namely beachwear, business attire, casual clothes,
sports clothes, rainwear, sleepwear, footwear, namely, athletic
shoes, beach shoes, casual shoes, golf shoes, outdoor winter
boots, protective boots and shoes, sandals, rain boots and shoes,
exercise shoes, headgear, namely, hats, caps, sun visors,
headgear for cycling, headgear for horseback riding, headgear for
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water sports, headgear for skiing, headgear for ice skating, berets,
hats, turbans, balaclavas, knit caps and toques. SERVICES:
Production of commercials and advertisements for distribution to
radio and television; organizing and carrying out the
advertisement campaigns, lease and sale of room and time in
mass-media commercials; production of commercial films and
broadcasts for radio, television, film and internet; services in the
field of distribution and delivery of advertisement leaflets and
samples by air mail, courier and truck, organization of trade shows
and exhibitions in the field of entertainment, insurance, finance,
business and commercial business; public opinion polls; media
and advertisement market research; provision of information
packages in the field of law, marketing, banking and technology;
advertisement billboards, flyers and newspapers; information on
legal services, stock prices and translation services, tax
information, marketing trend information; tourist information,
organization of excursions and traveling, on-line information in the
field of insurance and finance; online retail store services featuring
general consumer merchandise; Information agency services in
the field of advertising, business and commercial activities,
insurance and financial matters and travel; collection and
distribution of information in the field of science, news sports,
weather, action, adventure, drama, comedy, films and music;
distribution of TV programs, documentary and feature films,
entertainment and sporting shows; services in the field of TV and
radio broadcasting, namely, providing the sound and video
transmission, organization of the sound, video and digital signal
transmission systems, distribution of programs and information by
means of computer networks Internet in the field of science, news,
sports, weather, action, adventure, drama, comedy, films and
music; providing services in the range of transmitting the text and
image information by means of TV- and computer networks;
Entertainment services, namely, providing ongoing television and
radio programs; organization of the TV and radio entertainment
shows, namely, production of documentary films, reportages, TV
programs, organization of competitions and contests, namely,
beauty pageants, singing contests, dance contests, organization
of entertainment games, namely, basketball games, baseball
games, hockey games and golf games; educational services in the
field of business and commercial business, insurance, finance and
entertainment; leasing recording studios, film studios,
organization and production of the video and sound recording,
organization of the artistic and stage performances, namely,
ballets, dances, musicals; sporting- and recreational events,
namely, basketball games, baseball games, soccer games;
publishing services, publishing of books and other printed
materials; provision of TV and film production; Services in the field
of intellectual property rights namely, granting intellectual property
licenses, intellectual property consultation and copyright
management; brokerage services in the filed of intellectual
property rights commercial traffic. Priority Filing Date: January
25, 2005, Country: POLAND, Application No: Z-290301 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La traduction fournie par le requérant pour le mot polonais
GRUPA est GROUPE.

MARCHANDISES: Émissions de télévision, films et émissions de
radio enregistrés sur film, bande vidéo, bande magnétique et
disque optique pour la reproduction au moyen d’ordinateurs
multimédias offrant des émissions de télévision, des émissions de
radio et des films; papier, nommément papier à photocopie, papier
filtre, papier d’impression, papier recyclé, papier calque et papier
d’emballage; carton; matériel imprimé, nommément livres,
brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes
postales; calendriers, chemises, prospectus, affiches, écriteaux,
photographies, autocollants, publications imprimées, nommément
catalogues, répertoires, manuels, rapports, magazines, livres,
livrets; articles de papeterie, nommément reliures, cartes
d’anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à
effacer, chemises, livres d’invités, invitations, étiquettes, blocs-
notes, classeurs, papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes
et agrafeuses; papier à lettres, sacs en papier ou en plastique
pour l’emballage; livres, manuels, revues, logiciels et tutoriels en
ligne éducatifs et didactiques dans les domaines du
divertissement, des assurances, des finances, des affaires et des
voyages; ustensiles de maison ou de cuisine, nommément
ustensiles de cuisine, ustensiles de table, fers à repasser; articles
de verrerie et articles de porcelaine, nommément verres à
boissons, figurines décoratives et articles en terre cuite; ustensiles
de toilette, nommément brosses à toilette et ventouses; articles de
nettoyage, nommément chiffons, éponges, balais, aspirateurs,
détergents pour laver la maison, la lessive et la voiture; peignes,
éponges; contenants non faits de métal précieux, nommément
contenants à boissons, caisses en carton ondulé, poubelles,
paniers à lessive, tubes d’expédition, contenants à médicaments,
récipients de stockage pour photographies, récipients de
stockage en plastique, récipients à savon et récipients pour mets
à emporter; vêtements, nommément vêtements de plage,
vêtements pour le travail, vêtements tout-aller, vêtements de
sport, vêtements imperméables, vêtements de nuit, articles
chaussants, nommément chaussures d’entraînement,
chaussures de plage, chaussures sport, chaussures de golf,
bottes d’extérieur pour l’hiver, bottes et chaussures de protection,
sandales, bottes et chaussures de pluie, chaussures d’exercice,
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières,
couvre-chefs pour le cyclisme, couvre-chefs pour l’équitation,
couvre-chefs pour les sports nautiques, couvre-chefs pour le ski,
couvre-chefs pour le patin à glace, bérets, chapeaux, turbans,
passe-montagnes, casquettes et tuques en tricot. SERVICES:
Production de messages publicitaires et de publicités pour
diffusion à la radio et à la télévision; organisation et réalisation de
campagnes publicitaires, location et vente d’espace et de temps
dans les médias de masse; production de films et d’émissions
commerciaux pour la radio, la télévision, le cinéma et Internet;
services dans les domaines de la distribution et de la livraison de
dépliants et d’échantillons publicitaires par poste aérienne,
messagerie et camion, organisation de salons commerciaux et
d’expositions dans les domaines du divertissement, des
assurances, des finances, des affaires et des affaires
commerciales; sondages d’opinion; études de marché sur les
médias et la publicité; offre de trousses d’information dans les
domaines du droit, du marketing, des services bancaires et de la
technologie; panneaux d’affichage, prospectus et journaux;
information sur les services juridiques, le cours du marché et les
services de traduction, renseignements fiscaux, information sur
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les tendances en marketing; renseignements touristiques,
organisation d’excursions et de voyages, information en ligne
dans les domaines des assurances et des finances; services de
magasin de détail en ligne offrant des marchandises grand public;
services d’agence d’information dans les domaines des activités
publicitaires, économiques et commerciales, des assurances, des
finances et des voyages; collecte et distribution d’information dans
les domaines de la science, des nouvelles, des sports, de la
météo, des oeuvres d’action, d’aventure, dramatiques et
comiques, des films et de la musique; distribution d’émissions de
télévision, de documentaires et de longs métrages, d’émissions
de divertissement et de sport; services dans le domaine de la
télédiffusion et de la radiodiffusion, nommément transmission de
sons et d’images, organisation des systèmes de transmission de
sons, d’images et de signaux numériques, distribution d’émissions
et d’information au moyen de réseaux informatiques, d’Internet
dans les domaines de la science, des nouvelles, des sports, de la
météo, des oeuvres d’action, d’aventure, dramatiques et
comiques, des films et de la musique; offre de services, à savoir
transmission de textes et d’images au moyen de la télévision et de
réseaux informatiques; services de divertissement, nommément
offre d’émissions de télévision et de radio continues; organisation
d’émissions de divertissement à la télévision et à la radio,
nommément production de films documentaires, de reportages,
d’émissions de télévision, organisation de compétitions et de
concours, nommément concours de beauté, concours de chant,
concours de danse, organisation de jeux de divertissement,
nommément parties de basketball, parties de baseball, parties de
hockey et parties de golf; services éducatifs dans les domaines
des affaires et des affaires commerciales, des assurances, des
finances et du divertissement; location de studios
d’enregistrement, de studios cinématographiques, organisation et
production d’enregistrements vidéo et sonores, organisation de
représentations artistiques et sur scène, nommément spectacles
de ballet, spectacles de danse, comédies musicales; évènements
sportifs et récréatifs, nommément parties de basketball, parties de
baseball, parties de soccer; services d’édition, édition de livres et
d’autre matériel imprimé; offre de production pour la télévision et
le cinéma; services dans le domaine des droits de propriété
intellectuelle, nommément octroi de licences de propriété
intellectuelle, conseils en matière de propriété intellectuelle et
gestion des droits d’auteur; services de courtage dans le domaine
des droits de propriété intellectuelle. Date de priorité de
production: 25 janvier 2005, pays: POLOGNE, demande no: Z-
290301 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.

1,266,841. 2005/08/02. Wm. Bolthouse Farms, Inc., 7200 East
Brundage Lane, Bakersfield, California 93307-3099, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

 

WARES: Processed, namely, scrubbed, cut, peeled and pre-
packaged fresh carrots; fresh vegetables, namely, carrots. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 2001 on wares.
Priority Filing Date: June 17, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/653,375 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 30, 2006 under No. 3,098,115 on wares.

MARCHANDISES: Carottes fraîches transformées, nommément
nettoyées, coupées, épluchées et préemballées; légumes frais,
nommément carottes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juillet 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 17 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/653,375 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le No. 3,098,115
en liaison avec les marchandises.

1,266,920. 2005/08/02. Adobe Systems Incorporated, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, San Jose, California
95110-2704, 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 

FLASHPAPER 
WARES: Computer software for creating, editing, transferring,
securing by means of encryption, accessing, decrypting,
managing, archiving, printing and publishing electronic or digital
files via computer network, wireless networks and global
communication networks; computer software for transforming
printable documents into file formats that may be embedded into
web pages; computer software for viewing printable documents on
web pages; feature of computer software for updating, adding and
publishing web content to existing websites; computer software
development tool; web development software; web authoring
software; computer software for use in authoring and publishing
content for the web; user manuals and instructional books sold as
a unit therewith and user manuals and instructional books in
electronic form. Used in CANADA since as early as October 04,
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2004 on wares. Priority Filing Date: February 08, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/562897 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 31, 2006 under No. 3,166,399
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la création, l’édition, le transfert,
la sécurisation par le cryptage, l’accès, le décryptage, la gestion,
l’archivage, l’impression et la publication de fichiers électroniques
ou numériques au moyen d’un réseau informatique, de réseaux
sans fil et de réseaux de communications mondiaux; logiciel pour
transformer les documents imprimables en formats de fichiers qui
peuvent être intégrés dans les pages web; logiciel pour visualiser
les documents imprimables sur les pages web; fonction de logiciel
pour la mise à jour, l’ajout et la publication de contenu web sur les
sites web existants; outil de développement de logiciels; logiciel
de développement web; logiciel de création web; logiciel pour la
création et la publication de contenu pour le web; manuels de
l’utilisateur et manuels d’instruction connexes vendus comme un
tout et manuels de l’utilisateur et manuels d’instruction sous forme
électronique. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04
octobre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 08 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/562897 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 3,166,399 en liaison
avec les marchandises.

1,267,407. 2005/08/04. W. Döllken & Co. GmbH, Beisenstr. 50,
D-45964 Gladbeck, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DOELLKEN 
WARES: (1) Borders namely edgebandings of plastic and paper
for residential, institutional and office furniture, store fixtures,
kitchen cabinets and counters, interior fittings, trade and store
displays and trade-fair stand construction. (2) Products made of
plastic, namely edgebanding borders, edge strips, roller blinds,
wall junction strips, terminating strips, skirting boards, all for
residential, institutional and office furniture, store fixtures, kitchen
cabinets and counters, trade and store displays and trade-fair
stand construction; building materials (not made of metal), namely
skirting boards and profiles made of plastic, skirting boards made
of wood, wood laths and edgebanding borders, staircase edgings,
overhead rails, facade panels and elements, facade profiles;
furniture parts for residential, institutional and office furniture, store
fixtures, kitchen cabinets and counters, trade and store displays
and trade-fair stand construction, namely edgebanding borders
and edge strips, roller shutters, surface decorations and veneer
sheets all for residential, institutional and office furniture, store
fixtures, kitchen cabinets and counters, trade and store displays
and trade-fair stand construction. (3) Products made of plastic,
namely edge strips, roller blinds, wall junction strips, terminating
strips, skirting boards, all for residential, institutional and office

furniture, store fixtures, kitchen cabinets and counters, trade store
displays and trade-fair stand construction; building materials (not
made of metal), namely skirting boards and profiles made of
plastic, skirting boards made of wood, wood laths and
edgebanding borders, staircase edgings, overhead rails, facade
panels and elements, facade profiles; furniture parts for
residential, institutional and office furniture, store fixtures, kitchen
cabinets and counters, trade and store displays and trade-fair
stand construction made of wood or wood substitutes or plastics,
namely edgebanding borders and edge strips, roller shutters,
surface decorations and veneer sheets all for residential,
institutional and office furniture, store fixtures, kitchen cabinets
and counters, trade and store displays and trade-fair stand
construction. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
wares (1). Priority Filing Date: July 08, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 40 371 in association with the
same kind of wares (2). Used in GERMANY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on December 15, 2005 under No.
305 40 371 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(3).

MARCHANDISES: (1) Bordures, nommément placage de chant
en plastique et en papier pour mobilier résidentiel, institutionnel et
de bureau, accessoires de magasin, armoires de cuisine et
comptoirs, achèvement intérieur, éléments de présentoirs de
commerces, de magasins et de stands de salons commerciaux.
(2) Produits en plastique, nommément bordures de placage de
chant, bandes de chant, jalousies, bandes de joints muraux,
bandes de finition, plinthes, tous pour mobilier résidentiel,
institutionnel et de bureau, accessoires de magasin, armoires de
cuisine et comptoirs, éléments de présentoirs de commerces, de
magasins et de stands de salons commerciaux; matériaux de
construction (non faits de métal), nommément plinthes et profilés
faits de plastique, plinthes en bois, lattes en bois et bordures de
placage de chant, bordures d’escalier, rails surélevés, panneaux
et éléments de façade, profilés de façade; pièces de meuble pour
mobilier résidentiel, institutionnel et de bureau, accessoires de
magasin, armoires de cuisine et comptoirs, éléments de
présentoirs de commerces, de magasins et de stands de salons
commerciaux, nommément bordures de placage de chant et
bandes de chant, jalousies, décorations de surface et placages,
tous pour mobilier résidentiel, institutionnel et de bureau,
accessoires de magasin, armoires de cuisine et comptoirs,
éléments de présentoirs de commerces, de magasins et de stands
de salons commerciaux. (3) Produits en plastique, nommément
bandes de chant, jalousies, bandes de joints muraux, bandes de
finition, plinthes, tous pour mobilier résidentiel, institutionnel et de
bureau, accessoires de magasin, armoires de cuisine et
comptoirs, éléments de présentoirs de commerces, de magasins
et de stands de salons commerciaux; matériaux de construction
(non faits de métal), nommément plinthes et profilés faits de
plastique, plinthes en bois, lattes en bois et bordures de placage
de chant, bordures d’escalier, rails surélevés, panneaux et
éléments de façade, profilés de façade; pièces de meuble pour
mobilier résidentiel, institutionnel et de bureau, accessoires de
magasin, armoires de cuisine et comptoirs, éléments de
présentoirs de commerces, de magasins et de stands de salons
commerciaux en bois, en substituts de bois ou en plastique,
nommément bordures de placage de chant et bandes de chant,
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jalousies, décorations de surface et placage, tous pour mobilier
résidentiel, institutionnel et de bureau, accessoires de magasin,
armoires de cuisine et comptoirs, éléments de présentoirs de
commerces, de magasins et de stands de salons commerciaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
08 juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 40 371 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 décembre 2005 sous le No. 305
40 371 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,267,596. 2005/08/08. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

PRIONSCREEN 
WARES: Chemical preparations for industrial purposes, namely,
diagnostic reagents for veterinary laboratory, veterinary diagnostic
and veterinary research use; in-vitro diagnostic reagents for
veterinary laboratory, veterinary diagnostic and veterinary
research use, also in form of kits; pharmaceutical and veterinary
preparations, namely, diagnostic reagents for veterinary
laboratory, veterinary diagnostic and veterinary research use; in-
vitro diagnostic reagents for veterinary laboratory, veterinary
diagnostic and veterinary research use, also in form of kits;
veterinary instruments, apparatus and accessories thereof,
namely tissue cutter, tissue lyser, homogenisation plates,
microtiterplates, thermoshaker, pipettes, for the determination of
BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) and TSE
(Transmissable Spongiform Encephalopathy) in animals. Priority
Filing Date: February 07, 2005, Country: GERMANY, Application
No: 30506571.8 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire
vétérinaire, diagnostic vétérinaire et recherche vétérinaire; réactifs
de diagnostic in vitro pour utilisation en laboratoire vétérinaire,
diagnostic vétérinaire et recherche vétérinaire, également sous
forme de trousses; préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire
vétérinaire, diagnostic vétérinaire et recherche vétérinaire; réactifs
de diagnostic in vitro pour utilisation en laboratoire vétérinaire,
diagnostic vétérinaire et recherche vétérinaire, également sous
forme de trousses; instruments, appareils et accessoires
vétérinaires connexes, nommément instruments tranchants pour
les tissus, appareil de destruction des tissus, plaques
d’homogénéisation, microplaques de titrage, agitateurs

thermiques, pipettes pour le dépistage de l’ESB (encéphalopathie
spongiforme bovine) et de l’EST (encéphalopathie spongiforme
transmissible) chez les animaux. Date de priorité de production:
07 février 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30506571.8 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,698. 2005/08/08. Maquet Critical Care AB, Rontgenvagen
2, 171 95 Solna, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CANTELLUS 
WARES: Data processing equipment, namely, computers,
scanners, plotters, printers, integrated circuits, hard disk drives,
pre-recorded CD-ROMs containing computer software for
monitoring patients in hospitals and clinics; pre-recorded floppy
disks containing computer software for monitoring patients in
hospitals and clinics; data display units, namely, computer
monitors, liquid crystal displays; data recording and data input
devices, namely keyboards, touch screens, CD-ROM drives,
floppy disc drives, card readers, bar-code readers, scanners,
magnetic tape drives; data output devices, namely printers, CD-
ROM burners, floppy disc units, magnetic tape drives, computer
memory cards, computer memory chips; surgical, medical, dental
and veterinary instruments and apparatus, namely, heart monitors
and patient systems monitors; instruments and apparatus for the
monitoring of and medical care for patients in intensive care,
namely ventilation apparatus and accessories for ventilation
apparatus, apparatus for monitoring, measuring, recording,
storing and displaying vital parameters of patients, particularly
cardiopulmonary parameters of patients. Priority Filing Date:
March 03, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 12
818.3/10 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données,
nommément ordinateurs, numériseurs, traceurs, imprimantes,
circuits intégrés, lecteurs de disque dur, CD-ROM préenregistrés
contenant un logiciel pour surveiller les patients dans les hôpitaux
et les cliniques; disquettes préenregistrées contenant un logiciel
pour surveiller les patients dans les hôpitaux et les cliniques;
unités d’affichage de données, nommément moniteurs
d’ordinateur, écrans à cristaux liquides; dispositifs pour
l’enregistrement des données et l’entrée des données,
nommément claviers, écrans tactiles, lecteurs de CD-ROM,
lecteurs de disquettes, lecteurs de cartes, lecteurs de codes à
barres, numériseurs, lecteurs de bande magnétique; dispositifs de
sortie de données, nommément imprimantes, graveurs de CD-
ROM, lecteurs de disquettes, lecteurs de bande magnétique,
cartes mémoire pour ordinateur, puces mémoire d’ordinateur;
instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, nommément moniteurs cardiaques et moniteurs pour
système respiratoire « malade »; instruments et appareils pour la
surveillance et les soins médicaux pour les patients en soins
intensifs, nommément appareils et accessoires de ventilation pour
appareils de ventilation, appareils pour la surveillance, la mesure,
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l’enregistrement, le stockage et l’affichage des paramètres vitaux
des patients, en particulier les paramètres cardiopulmonaires des
patients. Date de priorité de production: 03 mars 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 12 818.3/10 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,267,887. 2005/08/10. Chatham-Kent Energy Inc., 320 Queen
St., P.O. Box 70, Chatham, ONTARIO N7M 5K2 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 HYDRO
CONSERVATION and CHATHAM-KENT is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely workbooks. SERVICES:
Hydro electricity distribution and billing services; educational
services namely, the provision of educational materials
concerning electricity; internet services, namely the operation of a
website providing information on electricity conservation and
safety. Used in CANADA since at least as early as November
2004 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HYDRO CONSERVATION et
CHATHAM-KENT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément cahiers
d’exercices. SERVICES: Services de distribution et de facturation
d’hydroélectricité; services éducatifs, nommément fourniture de
matériel éducatif sur l’électricité; services Internet, nommément
exploitation d’un site web fournissant de l’information sur
l’économie d’énergie et la sécurité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,268,536. 2005/08/09. NEAT PRODUCTIONS INC., 524 Front
Street West, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5V 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NEAT 

SERVICES: (1) Television programming and broadcasting
services; entertainment, education and communication services
namely, the production, broadcast, distribution, sale, recording,
transmission and licensing of television programming. (2)
Information services, namely, the dissemination of information
over global computer networks in the fields of home organization
and home improvement. Used in CANADA since at least as early
as April 2004 on services (1); June 2004 on services (2).

SERVICES: (1) Services de programmation et de diffusion
télévisées; services de divertissement, d’enseignement et de
communication, nommément production, diffusion, distribution,
vente, enregistrement, transmission et octroi de licences de
programmation télévisuelle. (2) Services d’information,
nommément diffusion d’information par des réseaux
informatiques mondiaux dans les domaines de l’aménagement et
de la rénovation de maisons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services (1); juin
2004 en liaison avec les services (2).

1,269,186. 2005/08/18. ERGODYNE CORPORATION, a legal
entity, 1410 Energy Park Drive, Suite One, St. Paul, MN 55108,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Tool belts; tool pouches for attachment to tool belts;
tool aprons; tool holders; tool pouches sold empty; all purpose
sport and athletic bags; fanny packs; hydration packs; canvas
bags for storage of tools, clothing and sports equipment; lanyards
for holding tools, eyewear, eyewear cases, identification badges,
security passes and keys. (2) High visibility safety clothing, namely
jackets, coats, vests, shirts, overalls, pants, belts, gloves, mittens,
hats, helmets; flashlights; safety cones and barrels; warning flags,
signs and markers; portable safety barricades for crowd control;
cases for eye glasses; kneepads and kneeling pads. (3) Back
supports, wrist supports, gloves, body protection pads, ankle
supports, wrist supports, foot rests and wrist rests, all for the
prevention of injury; knee sleeves; elbow sleeves; vests, body
wraps, head bands, neck wraps, and wristbands comprised of
hydrophilic materials for reducing heat stress and for therapeutic
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relief. (4) Clothing featuring hydrophilic materials for reducing
body temperature, namely, shirts, vests, body wraps, hats, and
pads and liners for use in hats, head bands, neck wraps, and
wristbands; anti-slip overshoes; balaclava; gaiters; face masks;
helmet liners; suspenders. (5) Non-metal key chains; non-metal
key holders; non-metal retractable badge holders; and non-metal
holders for identification badges; plastic name badges. Used in
CANADA since at least as early as July 1993 on wares (3); June
11, 2002 on wares (4); April 2003 on wares (1); July 2003 on
wares (5); July 15, 2004 on wares (2). Priority Filing Date: June
24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/657,761 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under No.
3,191,562 on wares.

MARCHANDISES: (1) Ceintures à outils; étuis pour outils
pouvant être fixés aux ceintures à outils; tabliers à outils; porte-
outils; étuis pour outils vendus vides; sacs de sport et
d’entraînement tout usage; sacs banane; sacs-gourdes; sacs de
toile pour ranger les outils, les vêtements et l’équipement de sport;
cordons pour retenir les outils, les articles de lunetterie, les étuis
pour articles de lunetterie, les insignes d’identité, les laissez-
passer et les clés. (2) Vêtements de sécurité à haute visibilité,
nommément vestes, manteaux, gilets, chemises, salopettes,
pantalons, ceintures, gants, mitaines, chapeaux, casques; lampes
de poche; cônes et barils de sécurité; drapeaux, enseignes et
marqueurs d’avertissement; barrières de sécurité portatives pour
contrôler la foule; étuis à lunettes; genouillères et agenouilloirs. (3)
Supports dorsaux, appuis-poignets, gants, équipement de
protection pour le corps, chevillères, protège-poignets, repose-
pieds et repose-poignets, tous pour la prévention des blessures;
genouillères; coudières; gilets, enveloppes pour le corps,
bandeaux, enveloppes pour le cou et serre-poignets comprenant
des matières hydrophiles pour la réduction du stress dû à la
chaleur et pour le soulagement thérapeutique. (4) Vêtements
contenant des matières hydrophiles pour la réduction de la
température corporelle, nommément chemises, gilets,
enveloppes pour le corps, chapeaux et coussinets, et doublures
pour les chapeaux, les bandeaux, les enveloppes pour le cou et
les serre-poignets; couvre-chaussures antidérapants; passe-
montagnes; guêtres; masques; doublures de casque; bretelles.
(5) Chaînes porte-clés non métalliques; porte-clés non
métalliques; porte-insignes escamotables non métalliques;
supports non métalliques pour insignes d’identité; insignes
d’identité en plastique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1993 en liaison avec les marchandises (3); 11
juin 2002 en liaison avec les marchandises (4); avril 2003 en
liaison avec les marchandises (1); juillet 2003 en liaison avec les
marchandises (5); 15 juillet 2004 en liaison avec les marchandises
(2). Date de priorité de production: 24 juin 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/657,761 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous
le No. 3,191,562 en liaison avec les marchandises.

1,269,394. 2005/08/22. MONARK GLOBAL LIMITED, 26
Crooksbury Road, Farnham, Surrey, GU10 1QE, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

The right to the exclusive use of the word DIAMONDS in
association with the wares only is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Jewellery; precious metals and their alloys; precious
stones; clocks and watches. SERVICES: Retail services in
relation to jewellery, precious metals and their alloys, precious
stones, clocks and watches; auctioneering services. Priority
Filing Date: August 11, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
4582755 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on August
11, 2005 under No. 4582755 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux; métaux précieux et leurs alliages;
pierres précieuses; horloges et montres. SERVICES: Services de
vente au détail en rapport avec les bijoux, les métaux précieux et
leurs alliages, les pierres précieuses, les horloges et les montres;
services de vente aux enchères. Date de priorité de production: 11
août 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4582755 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 11 août 2005 sous le No. 4582755 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.

1,269,609. 2005/08/23. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

HEALTHY RETURNS 
The right to the exclusive use of the word HEALTHY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financial services, namely group benefit services;
disability management services, namely consulting services,
claims adjudication, disability case management and rehabilitation
services; health management services, namely consulting
services, health promotion program planning, and information
services to support health risk prevention. Used in CANADA since
at least as early as August 16, 2005 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de
régimes d’avantages sociaux collectifs; services de gestion en cas
d’invalidité, nommément services de conseil, règlement des
demandes, services de gestion des cas d’invalidité et de
réadaptation; services de gestion de la santé, nommément
services de conseil, planification de programmes de santé et
services d’information pour promouvoir la prévention des risques
pour la santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 16 août 2005 en liaison avec les services.

1,269,789. 2005/08/24. 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 

JE M’ALIMENTE ET JE M’ACTIVE 
The right to the exclusive use of the words M’ALIMENTE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Restaurant services; education services in the field of
health, nutrition and fitness; entertainment services in the field of
health, nutrition and fitness through clinics and festivals;
entertainment services in the field of health, nutrition and fitness
through personal appearances by sports celebrities. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Services de restaurant; services d’éducation
dans les domaines de la santé, de la nutrition et de la bonne
condition physique; services de divertissement dans les domaines
de la santé, de la nutrition et de la bonne condition physique par
des ateliers et des festivals; services de divertissement dans les
domaines de la santé, de la nutrition et de la bonne condition
physique par la participation de célébrités du monde sportif.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,167. 2005/08/26. SIFLOOR AG, Rütmattstrasse 7, CH-
6017 Ruswil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SIGAN 

WARES: Adhesive tape and strips, namely for laying flexible floor
coverings such as carpets, PVC floorings, rubber floorings,
linoleum floorings and the like, and mats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans et bandes adhésifs, nommément
pour la pose de couvre-planchers flexibles comme les tapis, les
revêtements de sol en PVC, les revêtements de sol en
caoutchouc, les revêtements de sol en linoleum et les articles
semblables et les carpettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,270,402. 2005/08/30. F.X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH,
Zacharias-Frank-Str. 7, D - 92660 Neustadt a.d. Waldnaab,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Glassware, porcelain and earthenware for household
and kitchen use, works of art of glass, porcelaine and
earthenware, namely, beverage containers and food containers,
beverage glassware, bowls, ice bowls, ice buckets, sugar bowls,
soup bowls, salad bowls, glass bowls, basins, scales, saucers,
coasters, pedestals, cake plates, sandwich plates, gravy boats,
spoons, serving spoons, basting spoons, mixing spoons, ladles,
scoops, dippers, ashtrays, cigar ashtrays, rose bowls, rose vases,
plates, dishes, butter dishes, butter-dish covers, sundae dishes,
cake stands, compotes, compote dishes, fruit cups, vases,
vessels, amphora, trays, cabarets, tier trays, serving trays, punch
bowls, half-bowls, dip bowls, relish dishes, cups, glasses, wine
glasses, white wine glasses, liqueur glasses, rosé glasses, red
wine glasses, dessert wine glasses, fruit brandy glasses, long
drink glasses, grappa glasses, martini glasses, sherry glasses,
cocktail glasses, pils glasses, water glasses, fruit juice glasses,
iced coffee glasses, champagne glasses, champagne glasses
with effervescence point, whiskey glasses, saucer chamgagner,
saucer liqueur, chalices, tumblers, whiskey tumblers, liqueur
tumblers, water tumblers, brandy snifters, cocktail stirrers,
champagne flutes, general purpose glasses, coffee glasses, jugs,
jars, cookie jars, tots, crocks, cans, canisters and canister sets
sold empty for household use, pots, noggins, mugs, beer mugs,
tankards, goblets, carafes, decanters, decanters with stoppers,
pitchers, bottles, flasks, cruets, flagons, sugar and cream sets,
sugar bowls and creamers sold separately and together as a unit,
salt and pepper shakers sold separately and together as a unit, oil
and vinegar bottles sold separately and together as a unit, oil
cruets, egg cups, butter dishes, jars for jams and jellies, insulating
jars, boxes, footed boxes, candy boxes, champagne coolers,
funnels, napkin rings, stoppers, glass stoppers, decanter
stoppers, closures, cinder sifters, votive lamps, candleholders,
candle rings, candle extinguishers, lanterns, hurricane lamps, pot
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warmers, cheese covers, holders for flowers and plants, flower
pots, flower-pot covers, door-handles of porcelain, knobs of
porcelain, doorplates, book-ends, paperweight, table bells, bottle-
opener, umbrella stands, figurines, statuettes, statues, mosaics of
glass, 5-piece menage sets. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Articles de verrerie, articles en porcelaine et
articles en terre cuite pour la maison et la cuisine, oeuvres d’art en
verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément contenants à
boissons et contenants pour aliments, verrerie pour boissons,
bols, bols à glace, seaux à glace, sucriers, bols à soupe, saladiers,
bols de verre, bassines, balances, soucoupes, sous-verres,
socles, plats à gâteaux, plats à sandwiches, saucières, cuillères,
cuillères à servir, cuillères à jus, cuillères à mélanger, louches,
pelles, louches, cendriers, cendriers pour cigares, bols à roses,
vases à roses, assiettes, vaisselle, beurriers, couvercles de
beurriers, coupes à crème glacée, supports à gâteaux, compotes,
compotiers, coupes à fruits, vases, plateaux de dégivrage,
amphores, plateaux, plateaux superposés, plateaux de service,
bols à punch, demi-bols, bols à trempette, plats à condiments,
tasses, verres, verres à vin, verres à vin blanc, verres à liqueur,
verres à vin rosé, verres à vin rouge, verres à vin de dessert,
verres à eau-de-vie de fruit, verres à boissons allongées, verres à
grappa, verres à martini, verres à sherry, verres à cocktail, verre à
bière pils, verres à eau, verres à jus de fruits, verres à café glacé,
coupes à champagne, coupes à champagne avec point de
stimulation de l’effervescence, verres à whisky, coupes de
champagne, coupes de liqueur, coupes, gobelets, gobelets à
whisky, gobelets à liqueur, gobelets à eau, verres à dégustation,
cuillères à cocktail, flûtes à champagne, verres polyvalents, verres
à café, cruches, bocaux, jarres à biscuits, pots, pot de faïence,
boîtes de conserve, boîtes de cuisine et ensembles de boîtes de
cuisine vendues vides à usage domestique, marmites, tasses en
bois, grandes tasses, chopes à bière, chopes, verres à pied,
carafes, carafes avec bouchons, pichets, bouteilles, flacons,
burettes, flacons, ensembles de sucrier et de pot à crème,
crémiers et sucriers vendus séparément et comme un tout,
salières et poivrières vendues séparément et comme un tout,
vinaigriers et flacons à huile vendus séparément et comme un
tout, burettes à huile, coquetiers, beurriers, bocaux pour
confitures et gelées, bocaux isothermes, boîtes, boîtes à pieds,
boîtes à bonbons, seaux à champagne, entonnoirs, ronds de
serviette, bouchons, bouchons de verre, bouchons de carafes,
dispositifs de fermeture, tamis à cendres, lampions, chandeliers,
anneaux à chandelle, éteignoirs, lanternes, lampes-tempête,
chauffe-pots, cloches à fromage, supports pour fleurs et plantes,
pots à fleurs, couvercles de pots à fleurs, poignées de porte en
porcelaine, poignées en porcelaine, plaques de portes, serre-
livres, presse-papiers, cloches de table, ouvre-bouteille, porte-
parapluies, figurines, statuettes, statues, mosaïques en verre,
ensembles ménagers à cinq pièces. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,270,804. 2005/10/18. Société de développement du Boulevard
Saint-Laurent, 4398, boul. Saint-Laurent, bureau 309, Montréal,
QUÉBEC H2W 1Z5 

 

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

SERVICES: Promotion économique, sociale et culturelle du
Boulevard Saint-Laurent (Montréal), nommément une promotion
effectuée par le biais de la presse écrite, d’internet, de diverses
chaînes radiophoniques, ainsi que de capsules vidéographiques
diffusées dans les hôtels de Montréal et éventuellement à la
télévision. Employée au CANADA depuis 12 avril 2005 en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words BOUL. SAINT-
LAURENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Economic, social, and cultural promotion of Saint-
Laurent Boulevard (Montreal), namely promotion through written
press, internet, various radio stations as well as video-capsules
broadcasted in Montreal hotels and eventually on television. Used
in CANADA since April 12, 2005 on services.

1,270,814. 2005/08/29. ALLIANZ GLOBAL INVESTORS OF
AMERICA L.P., 888 San Clemente Drive, Suite 100, Newport
Beach, California 92660, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Financial services, namely, investment management,
investment advice, funds investment, investment consultation and
investment of funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
placements, conseils en placement, placement de fonds,
consultation en matière de placement et investissement de fonds.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,271,163. 2005/09/07. RECKITT BENCKISER INC., Morris
Corporate Centre IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225,
Parsippany, NJ, 07054-0225, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRANK’S REDHOT CAESAR SPICER 
The right to the exclusive use of the word CAESAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Food flavorings, extracts, sauces, seasonings, and
spices for use in alcoholic and non-alcoholic cocktails; condiments
in the nature of hot sauces and cayenne pepper sauces for use as
seasoning in alcoholic and non-alcoholic cocktails; dry and
prepared spices; non-essential oils, namely, food flavorings;
seasonings for general use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Arômes alimentaires, extraits, sauces,
assaisonnements et épices pour cocktails alcoolisés et non
alcoolisés; condiments sous forme de sauces piquantes et de
sauces au poivre de Cayenne pour utilisation comme
assaisonnement dans les cocktails alcoolisés et non alcoolisés;
épices sèches et préparées; huiles non essentielles, nommément
arômes alimentaires; assaisonnements à usage général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,655. 2005/09/12. Columbia Forest Products, Inc., Suite
1575, 222 SW Columbia Blvd., Portland, Oregon 97201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, (M.
CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

PURECORE 
WARES: Decorative hardwood plywood and veneer. Priority
Filing Date: September 09, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/710,391 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois franc, contreplaqué et plaquage
décoratifs. Date de priorité de production: 09 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/710,391 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,180. 2005/09/16. Heather Tick, 250 University Ave,
Toronto, ONTARIO M5H 3E5 

Relief, it’s in our name. 
The right to the exclusive use of the word RELIEF is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Medical clinic services incorporating the use of cold
medical lasers. Used in CANADA since September 01, 2005 on
services.

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

SERVICES: Service de clinique médicale utilisant des lasers
médicaux de faible puissance. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,272,674. 2005/09/20. The Nail Depot Inc., 1084 Salk Road,
Unit 8, Pickering, ONTARIO L1W 4B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

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

WARES: Artifical nails. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,274,043. 2005/09/29. SurfControl PLC, Riverside, Mountbatten
Way, Congleton, Cheshire CW12 1DY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TINA S. MCKAY, (GOODWIN MCKAY), SUITE 222 PARKSIDE
PLACE, 602 - 12 AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J3 

ENTERPRISE THREAT SHIELD 
WARES: (1) Computer hardware and computer software namely
content filtering software; anti-virus software; Computer software
for use in protecting, maintaining and enhancing Internet security.
(2) Computer software and computer hardware for monitoring,
managing or filtering electronic communications. (3) Computer
software and computer hardware for protecting computers and
computer networks. (4) Computer software and computer
hardware for monitoring, managing or filtering activities of
computers and computer networks. (5) Computer databases of
information for use in content filtering and computer security.
Used in CANADA since at least as early as April 29, 2005 on
wares (1), (2), (3), (4). Used in CANADA since as early as April 29,
2005 on wares (5). Priority Filing Date: July 01, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 004521241 in association with the
same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on July 27, 2006 under No. 004520896 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels,
nommément logiciel de filtrage de contenu; logiciel antivirus;
logiciel pour la protection, la gestion et l’amélioration de la sécurité
sur Internet. (2) Logiciels et matériel informatique pour la
surveillance, la gestion et le filtrage des communications
électroniques. (3) Logiciels et matériel informatique pour la
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protection des ordinateurs et des réseaux informatiques. (4)
Logiciels et matériel informatique pour la surveillance, la gestion
ou le filtrage de l’activité des ordinateurs et des réseaux
informatiques. (5) Bases de données d’information pour le filtrage
de contenu et la sécurité informatique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2005 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 29 avril 2005 en liaison avec les marchandises (5).
Date de priorité de production: 01 juillet 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004521241 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 juillet
2006 sous le No. 004520896 en liaison avec les marchandises.

1,274,384. 2005/10/03. Contessa Premium Foods, Inc., 8th
Floor, 222 West 6th Street, San Pedro, California 90731-3316,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Frozen shrimp. Used in CANADA since at least as early
as September 2005 on wares. Priority Filing Date: April 01, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
600,510 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2006 under
No. 3,144,648 on wares.

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

MARCHANDISES: Crevettes congelées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/600,510 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006
sous le No. 3,144,648 en liaison avec les marchandises.

1,274,676. 2005/10/05. Canada’s Research-Based
Pharmaceutical Companies/ Les Compagnies de Recherche
Pharmaceutique du Canada, 55 Metcalfe Street, Suite 1220,
Ottawa, ONTARIO K1P 6L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LA COMMUNAUTE DE RECHERCHE 
PHARMACEUTIQUE DU CANADA 

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

SERVICES: The provision of services to foster the continuing
viability and growth of a full service, innovative pharmaceutical
industry, providing optimum health procedures and services in the
Canadian setting, namely, the provision, to others, of liaison
services with federal and provincial government departments to
ensure that the departments have the benefit of the
pharmaceutical industry’s experience and expertise in the
formulation and revision of legislation, regulations and standards
which affect the pharmaceutical industry; the provision, to others,
of information on the pharmaceutical industry in general; the
promotion of the pharmaceutical industry’s role as a primary
source of essential information on the products of the
pharmaceutical industry through the medium of conferences,
seminars, information campaigns, publications, and exhibits; the
creation, implementation and management, on behalf of others, of
a public affairs program to enhance the perception of the
innovative pharmaceutical industry; the provision, for others, of
media advertising and market research relating to the
pharmaceutical industry; the sponsorship, for others, of
conferences, and healthcare seminars and exhibits; and the
provision, to others, of information relating to the above-noted
activities. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de services favorisant la viabilité et la
croissance continues d’une industrie pharmaceutique novatrice
offrant des services complets et proposant des procédures et des
services de santé optimaux dans le contexte canadien,
nommément offre, à des tiers, de services de liaison avec les
ministères des gouvernements fédéral et provinciaux visant à
s’assurer que les ministères profitent des avantages de
l’expérience et de l’expertise de l’industrie pharmaceutique dans
la rédaction et la révision des lois, des règlements et des normes
qui touchent l’industrie pharmaceutique; diffusion auprès de tiers
d’information sur l’industrie pharmaceutique en général;
promotion du rôle de l’industrie pharmaceutique comme première
source d’information essentielle sur les produits de l’industrie
pharmaceutique grâce à des conférences, séminaires,
campagnes d’information, publications et expositions; création,
mise en oeuvre et gestion, pour le compte de tiers, d’émissions
d’affaires publiques visant à améliorer la perception de l’industrie
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pharmaceutique novatrice; diffusion, pour le compte de tiers, de
publicité dans les médias et d’études de marché en lien avec
l’industrie pharmaceutique; parrainage, pour le compte de tiers,
de conférences, de séminaires et d’expositions sur les soins de
santé; diffusion auprès de tiers d’information sur les activités
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,275,066. 2005/10/07. Health Coach Inc., 69 Front Street E.,
Ste. 200, Toronto, ONTARIO M5E 1B5 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 
 

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

WARES: Health, nutrition and lifestyle books; nutritional food
supplements, namely macronutrient protein and whole food
powders, macronutrient food bars, probiotic foods, and
micronutrient supplementation, namely vitamins, minerals,
enzymes, botanicals and food concentrates. SERVICES:
Provision of personalized health, lifestyle and nutritional
assessments, programs and associated consultations; health
professional training and certification programs; health, nutrition
and lifestyle education and counselling provided to the public via
one-to-one consultations, telephonic and internet
communications; and health, nutrition and lifestyle education and
counselling provided to the public via learning modules comprised
of articles, audio and/or video presentations. Used in CANADA
since 1991 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Livres sur la santé, la nutrition et les habitudes
de vie; suppléments alimentaires, nommément macronutriments
sous forme de protéines et d’aliments entiers en poudre,
macronutriments sous forme de barres alimentaires, probiotiques
et suppléments de micronutriments, nommément vitamines,
minéraux, enzymes, concentrés végétaux et alimentaires.
SERVICES: Offre d’évaluations, de programmes et de
consulations connexes personnalisés dans les domaines de la
santé, des habitudes de vie et de la nutrition; programmes de
formation et de certification dans le domaine de la santé;
enseignement et conseils dans les domaines de la santé, de la
nutrition et des habitudes de vie offerts au public grâce à des
consultations sur place, par téléphone et par Internet;
enseignement et conseils dans les domaines de la santé, de la
nutrition et des habitudes de vie offerts au public grâce à des
modules d’apprentissage comprenant des articles et des
présentations audio et/ou vidéo. Employée au CANADA depuis
1991 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,275,563. 2005/10/13. Marcel Belanger Pontiac Buick GMC Inc.,
1452 Youville, Orleans, ONTARIO K1C 1S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BUMPER TO BUMPER 
SERVICES: Entertainment services namely radio show, radio
show in a talk show format; production of radio show. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émission
de radio, émission de radio sous forme de talk-show; production
d’une émission de radio. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services.

1,275,658. 2005/10/14. ZEEWELD BV, Transportweg 10A,
4501PS Oostburg, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

MACOTRONIC 
WARES: Laboratory instruments, namely radiation devices in the
nature of ultraviolet, visible, or infra-red light boxes for the analysis
of bodily fluids; medical devices, namely radiation devices in the
nature of ultraviolet, visible, or infra-red light boxes for
counteracting the effects of viruses, bacteria and pathogens in the
blood and blood components. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises. Registered in or for OHIM (EC) on March
11, 2005 under No. 003519014 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de laboratoire, nommément
appareils à rayonnement sous forme de négatoscopes à rayons
ultraviolets, visibles ou infrarouges pour l’analyse des liquides
organiques; dispositifs médicaux, nommément appareils à
rayonnement sous forme de négatoscopes à rayons ultraviolets,
visibles ou infrarouges pour contrer l’effet des virus, des bactéries
et des pathogènes dans le sang et les composants sanguins.
Used in NETHERLANDS on wares. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 11 mars 2005 sous le No. 003519014 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,275,700. 2005/10/14. ROBAPHARM AG, une entité légale,
Gewerbestrasse 18, CH-4123 Allschwil, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

OSSOPAN 
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinés à la
prévention et au traitement de l’ostéoporose et des déficiences
calciques, et de leurs conséquences; compléments alimentaires à
usage médical nommément vitamines, minéraux, destinés à la
prévention et au traitement de l’ostéoporose et des déficiences
calciques et de leurs conséquences. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 19 juillet 1984 sous le No. 333211 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of osteoporosis and calcium deficiencies and their
consequences; food supplements for medical use namely
vitamins, minerals, for the prevention and treatment of
osteoporosis and calcium deficiencies and their consequences.
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on July 19, 1984 under No. 333211 on wares.

1,276,268. 2005/10/19. Holly Maguire Allen, 212 Shawnee
Gardens S.W., Calgary, ALBERTA T2Y 2V1 

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

WARES: Jewellery. SERVICES: Retail store featuring jewellery.
Used in CANADA since October 01, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Magasin de détail offrant
des bijoux. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,276,705. 2005/10/21. Sun Belle, Inc., 4545 James Place,
Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Fruits and vegetables. Used in CANADA since at least
as early as December 14, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,276,706. 2005/10/21. Sun Belle, Inc., 4545 James Place,
Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

SUN BELLE 
WARES: (1) Fruits and vegetables. (2) Fresh fruits and
vegetables. Used in CANADA since at least as early as December
14, 2003 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 17, 2002 under No. 2,663,405 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes. (2) Fruits et légumes
frais. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
décembre 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
décembre 2002 sous le No. 2,663,405 en liaison avec les
marchandises.

1,277,019. 2005/10/25. John West Foods Limited, South
Building, Hayes Park, Hayes Middlesex UB4 8AL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Fish, shellfish, seafood and crustacea (including live);
canned, chilled, preserved and frozen fish, shellfish, seafood and
crustacea; foodstuffs, namely prepared salads, soups, bouillon,
pasta, fish/seafood sausages, steamed or toasted cakes of fish
pastes (kamaboko), fish/crab/seafood sticks, pastes, pâtés and
spreads, fish/seafood chips and snacks; and prepared meals
containing fish, shellfish, seafood and/or crustacea. Used in
CANADA since at least as early as August 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Poisson, mollusques et crustacés, poissons et
fruits de mer et crustacés (y compris vivants); poisson en
conserve, réfrigéré, appertisé et congelé, mollusques et
crustacés, poissons et fruits de mer et crustacés; produits
alimentaires, nommément salades préparées, soupes, bouillon,
pâtes alimentaires, saucisses de poissons et de fruits de mer,
galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées
(kamaboko), bâtonnets, pâtes, pâtés et tartinades de poisson/
crabe/poissons et fruits de mer, croustilles et grignotines de
poisson/poissons et fruits de mer; mets préparés contenant du
poisson, des mollusques et crustacés, des poissons et fruits de
mer et/ou des crustacés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,277,137. 2005/10/26. Trumpf GmbH + Co. KG, Johann-Maus-
Strasse 2, 71254 Ditzingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TRUWELD 
WARES: Machine tools for material processing, machine tools for
welding workpieces, welding robots, laser welding machines;
machine assemblies comprising machine tools for material
processing; machine assemblies comprising machine tools for
welding workpieces, welding robots, laser welding machines;
mechanical hand-held tools; parts and accessories for the above
machines and tools, namely tools of machines, machines for
material handling, machines for loading and unloading
workpeices, machines for sorting workpieces, machines for
supplying and removing tools; electricity generators, including
direct current generators, medium and high-frequency generators,
for industrial lasers and for vacuum and plasma applications; non-
medical lasers for material processing, marking lasers; light
guides; measuring machines, and measuring instruments, all for
measurements on workpieces before, during and after workpiece
processing; measuring apparatus for measurements on
workpieces before, during and after workpiece processing,
namely measuring apparatus for measuring workpiece angles, for
measuring distances between working heads and workpieces, for
measuring the electrical resistance of the medium between laser
processing heads and workpieces and for measuring the intensity
of the light emitted from focusing lenses in the laser processing
heads; hand-operated devices for welding workpieces, hand-
operated laser welding devices for welding workpieces; electrical
and electronic controls for machine tools for material processing;
electrical, electronic, tactile and optical sensors and detectors,
computers; computer peripherals, namely keyboards, scanners,
plotters, printers; computer programs and computer software
utilized for the operation of machines and tools for material
processing, for laser resonator operation, and for tool design and
fabrication; data carriers carrying the aforesaid computer
programs and computer software; electrical distribution cabinets
and switch cabinets; parts for the aforesaid goods. SERVICES:
Monitoring, maintenance, servicing, repair and control of technical
functions of machines via data cables (teleservicing), including

such services provided via the Internet, remote fault diagnosis,
maintenance and installation of machine control software,
inputting of software updates in machine controls for fault
clearance; computer programming, installation, maintenance,
copying, converting, updating and servicing of computer programs
and computer software, including via the Internet; remote
programming of machine controls including for fault clearance;
inputting of software updates in machine controls; operating online
services in the field of machines, namely provision of helpdesks
for providing information and for consultancy regarding questions
of machine users in technical matters, providing information,
namely machine-specific technical information, on the Internet;
providing machine control software via the Internet; designing,
planning and providing of software solutions for
telecommunications in the field of machinery for material
processing, including telecommunications solutions for the remote
diagnosis of machine malfunctions and for machine servicing by
means of telecommunications technology; licensing of computer
programs and computer software; electronic data processing
consultancy, including hardware and software consultancy;
technical consultancy, including technical project planning and
technical project management; construction drafting; scientific and
industrial research in the field of mechanical and electrical
engineering and electronics; information technology, namely
designing, planning and software related provision of Internet
access to machine controls, and planning and providing of the
software for Internet applications on machine controls. Priority
Filing Date: April 28, 2005, Country: GERMANY, Application No:
305 24 947.9/07 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines-outils pour le traitement des
matériaux, machines-outils pour le soudage de pièces, robots de
soudage, soudeuses au laser; ensembles de machines
comprenant des machines-outils pour le traitement des matériaux;
ensembles de machines comprenant des machines-outils pour le
soudage de pièces, robots de soudage, soudeuses au laser; outils
mécaniques à main; pièces et accessoires pour les machines et
outils susmentionnés, nommément outils de machinerie,
machines de manutention des matériaux, machines pour le
chargement et le déchargement de pièces, machines pour le
triage de pièces, machines pour l’approvisionnement et le retrait
d’outils; génératrices, y compris génératrices de courant continu,
génératrices à haute et moyenne fréquence, pour les lasers
industriels et pour des applications de mise sous vide et au
plasma; lasers non médicaux pour le traitement des matériaux,
lasers de marquage; guides lumineux; machines à mesurer et
instruments de mesure, tous pour la mesure des pièces avant,
pendant et après leur traitement; appareils de mesure pour la
mesure des pièces avant, pendant et après leur traitement,
nommément appareils de mesure pour mesurer les angles des
pièces, pour mesurer la distance entre les têtes porte-outils et les
pièces, pour mesurer la résistance électrique du matériau entre
les têtes de traitement au laser et les pièces et pour mesurer
l’intensité de la lumière émise par les lentilles de focalisation des
têtes de traitement au laser; dispositifs manuels pour le soudage
de pièces, soudeuses manuelles au laser pour le soudage de
pièces; commandes électriques et électroniques de machines-
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outils pour le traitement des matériaux; détecteurs et capteurs
électriques, électroniques, tactiles et optiques, ordinateurs;
périphériques, nommément claviers, numériseurs, traceurs,
imprimantes; programmes informatiques et logiciels utilisés pour
l’exploitation de machines et d’outils de traitement des matériaux,
pour le fonctionnement de résonateurs lasers et pour la
conception et la fabrication d’outils; supports de données
comprenant les programmes informatiques et logiciels
susmentionnés; armoires de distribution électrique et armoires de
commande; pièces pour les marchandises susmentionnées.
SERVICES: Surveillance, maintenance, entretien, réparation et
réglage des fonctions techniques de la machinerie par l’entremise
de câbles de données (téléservice), y compris ces mêmes
services offerts par lnternet, diagnostic des pannes à distance,
maintenance et installation de logiciels de commande de
machines, installation de mises à jour logicielles dans les
commandes des machines pour la correction des pannes;
programmation informatique, installation, maintenance, copie,
conversion, mise à jour et entretien de programmes informatiques
et de logiciels, y compris par Internet; programmation de
machines à distance y compris pour la correction des pannes;
installation de mises à jour logicielles dans les commandes des
machines; exploitation de services en ligne dans le domaine des
machines, nommément offre de services de dépannage pour offrir
de l’information et des services de conseil sur l’utilisation des
machines dans le domaine technique, information, nommément
information technique sur une machine précise par Internet;
fourniture de logiciel de commande de machines par Internet;
conception, planification et offre de solutions informatiques pour
les télécommunications dans le domaine de la machinerie pour le
traitement des matériaux, y compris solutions de
télécommunication pour le diagnostic à distance des défaillances
et pour la réparation des machines grâce aux technologies de
télécommunication; octroi de licences de programmes
informatiques et de logiciels; consultation en matière de traitement
électronique de données, y compris de matériel informatique et de
logiciel; consultation technique, y compris planification de projet
technique et gestion de projet technique; dessins de construction;
recherche scientifique et industrielle dans le domaine du génie
mécanique et électrique et de l’électronique; technologie de
l’information, nommément conception, planification et fourniture
logicielle d’accès Internet à des commandes de machines,
planification et fourniture de logiciels pour permettre des
applications Internet dans les commandes de machines. Date de
priorité de production: 28 avril 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 24 947.9/07 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,277,140. 2005/10/26. Trumpf GmbH + Co. KG, Johann-Maus-
Strasse 2, 71254 Ditzingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TRULASER 

WARES: Machine tools for material processing, machine tools for
welding workpieces, welding robots, laser welding machines;
machine assemblies comprising machine tools for material
processing; machine assemblies comprising machine tools for
welding workpieces, welding robots, laser welding machines;
mechanical hand-held tools; parts and accessories for the above
machines and tools, namely tools of machines, machines for
material handling, machines for loading and unloading
workpeices, machines for sorting workpieces, machines for
supplying and removing tools; electricity generators, including
direct current generators, medium and high-frequency generators,
for industrial lasers and for vacuum and plasma applications; non-
medical lasers for material processing, marking lasers; light
guides; measuring machines, and measuring instruments, all for
measurements on workpieces before, during and after workpiece
processing; measuring apparatus for measurements on
workpieces before, during and after workpiece processing,
namely measuring apparatus for measuring workpiece angles, for
measuring distances between working heads and workpieces, for
measuring the electrical resistance of the medium between laser
processing heads and workpieces and for measuring the intensity
of the light emitted from focusing lenses in the laser processing
heads; hand-operated devices for welding workpieces, hand-
operated laser welding devices for welding workpieces; electrical
and electronic controls for machine tools for material processing;
electrical, electronic, tactile and optical sensors and detectors,
computers; computer peripherals, namely keyboards, scanners,
plotters, printers; computer programs and computer software
utilized for the operation of machines and tools for material
processing, for laser resonator operation, and for tool design and
fabrication; data carriers carrying the aforesaid computer
programs and computer software; electrical distribution cabinets
and switch cabinets; parts for the aforesaid goods. SERVICES:
Monitoring, maintenance, servicing, repair and control of technical
functions of machines via data cables (teleservicing), including
such services provided via the Internet, remote fault diagnosis,
maintenance and installation of machine control software,
inputting of software updates in machine controls for fault
clearance; computer programming, installation, maintenance,
copying, converting, updating and servicing of computer programs
and computer software, including via the Internet; remote
programming of machine controls including for fault clearance;
inputting of software updates in machine controls; operating online
services in the field of machines, namely provision of helpdesks
for providing information and for consultancy regarding questions
of machine users in technical matters, providing information,
namely machine-specific technical information, on the Internet;
providing machine control software via the Internet; designing,
planning and providing of software solutions for
telecommunications in the field of machinery for material
processing, including telecommunications solutions for the remote
diagnosis of machine malfunctions and for machine servicing by
means of telecommunications technology; licensing of computer
programs and computer software; electronic data processing
consultancy, including hardware and software consultancy;
technical consultancy, including technical project planning and
technical project management; construction drafting; scientific and
industrial research in the field of mechanical and electrical
engineering and electronics; information technology, namely
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designing, planning and software related provision of Internet
access to machine controls, and planning and providing of the
software for Internet applications on machine controls. Priority
Filing Date: April 28, 2005, Country: GERMANY, Application No:
305 24 945.2/07 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines-outils pour le traitement des
matériaux, machines-outils pour le soudage de pièces, robots de
soudage, soudeuses au laser; ensembles de machines
comprenant des machines-outils pour le traitement des matériaux;
ensembles de machines comprenant des machines-outils pour le
soudage de pièces, robots de soudage, soudeuses au laser; outils
mécaniques à main; pièces et accessoires pour les machines et
outils susmentionnés, nommément outils de machinerie,
machines de manutention des matériaux, machines pour le
chargement et le déchargement de pièces, machines pour le
triage de pièces, machines pour l’approvisionnement et le retrait
d’outils; génératrices, y compris génératrices de courant continu,
génératrices à haute et moyenne fréquence, pour les lasers
industriels et pour des applications de mise sous vide et au
plasma; lasers non médicaux pour le traitement des matériaux,
lasers de marquage; guides lumineux; machines à mesurer et
instruments de mesure, tous pour la mesure des pièces avant,
pendant et après leur traitement; appareils de mesure pour la
mesure des pièces avant, pendant et après leur traitement,
nommément appareils de mesure pour mesurer les angles des
pièces, pour mesurer la distance entre les têtes porte-outils et les
pièces, pour mesurer la résistance électrique du matériau entre
les têtes de traitement au laser et les pièces et pour mesurer
l’intensité de la lumière émise par les lentilles de focalisation des
têtes de traitement au laser; dispositifs manuels pour le soudage
de pièces, soudeuses manuelles au laser pour le soudage de
pièces; commandes électriques et électroniques de machines-
outils pour le traitement des matériaux; détecteurs et capteurs
électriques, électroniques, tactiles et optiques, ordinateurs;
périphériques, nommément claviers, numériseurs, traceurs,
imprimantes; programmes informatiques et logiciels utilisés pour
l’exploitation de machines et d’outils de traitement des matériaux,
pour le fonctionnement de résonateurs lasers et pour la
conception et la fabrication d’outils; supports de données
comprenant les programmes informatiques et logiciels
susmentionnés; armoires de distribution électrique et armoires de
commande; pièces pour les marchandises susmentionnées.
SERVICES: Surveillance, maintenance, entretien, réparation et
réglage des fonctions techniques de la machinerie par l’entremise
de câbles de données (téléservice), y compris ces mêmes
services offerts par lnternet, diagnostic des pannes à distance,
maintenance et installation de logiciels de commande de
machines, installation de mises à jour logicielles dans les
commandes des machines pour la correction des pannes;
programmation informatique, installation, maintenance, copie,
conversion, mise à jour et entretien de programmes informatiques
et de logiciels, y compris par Internet; programmation de
machines à distance y compris pour la correction des pannes;
installation de mises à jour logicielles dans les commandes des
machines; exploitation de services en ligne dans le domaine des
machines, nommément offre de services de dépannage pour offrir

de l’information et des services de conseil sur l’utilisation des
machines dans le domaine technique, information, nommément
information technique sur une machine précise par Internet;
fourniture de logiciel de commande de machines par Internet;
conception, planification et offre de solutions informatiques pour
les télécommunications dans le domaine de la machinerie pour le
traitement des matériaux, y compris solutions de
télécommunication pour le diagnostic à distance des défaillances
et pour la réparation des machines grâce aux technologies de
télécommunication; octroi de licences de programmes
informatiques et de logiciels; consultation en matière de traitement
électronique de données, y compris de matériel informatique et de
logiciel; consultation technique, y compris planification de projet
technique et gestion de projet technique; dessins de construction;
recherche scientifique et industrielle dans le domaine du génie
mécanique et électrique et de l’électronique; technologie de
l’information, nommément conception, planification et fourniture
logicielle d’accès Internet à des commandes de machines,
planification et fourniture de logiciels pour permettre des
applications Internet dans les commandes de machines. Date de
priorité de production: 28 avril 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 24 945.2/07 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,277,144. 2005/10/26. Trumpf GmbH + Co. KG, Johann-Maus-
Strasse 2, 71254 Ditzingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TRULAS 
WARES: Machine tools for material processing, machine tools for
welding workpieces, welding robots, laser welding machines;
machine assemblies comprising machine tools for material
processing; machine assemblies comprising machine tools for
welding workpieces, welding robots, laser welding machines;
mechanical hand-held tools; parts and accessories for the above
machines and tools, namely tools of machines, machines for
material handling, machines for loading and unloading
workpeices, machines for sorting workpieces, machines for
supplying and removing tools; electricity generators, including
direct current generators, medium and high-frequency generators,
for industrial lasers and for vacuum and plasma applications; non-
medical lasers for material processing, marking lasers; light
guides; measuring machines, and measuring instruments, all for
measurements on workpieces before, during and after workpiece
processing; measuring apparatus for measurements on
workpieces before, during and after workpiece processing,
namely measuring apparatus for measuring workpiece angles, for
measuring distances between working heads and workpieces, for
measuring the electrical resistance of the medium between laser
processing heads and workpieces and for measuring the intensity
of the light emitted from focusing lenses in the laser processing
heads; hand-operated devices for welding workpieces, hand-
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operated laser welding devices for welding workpieces; electrical
and electronic controls for machine tools for material processing;
electrical, electronic, tactile and optical sensors and detectors,
computers; computer peripherals, namely keyboards, scanners,
plotters, printers; computer programs and computer software
utilized for the operation of machines and tools for material
processing, for laser resonator operation, and for tool design and
fabrication; data carriers carrying the aforesaid computer
programs and computer software; electrical distribution cabinets
and switch cabinets; parts for the aforesaid goods. SERVICES:
Monitoring, maintenance, servicing, repair and control of technical
functions of machines via data cables (teleservicing), including
such services provided via the Internet, remote fault diagnosis,
maintenance and installation of machine control software,
inputting of software updates in machine controls for fault
clearance; computer programming, installation, maintenance,
copying, converting, updating and servicing of computer programs
and computer software, including via the Internet; remote
programming of machine controls including for fault clearance; in-
putting of software updates in machine controls; operating online
services in the field of machines, namely provision of helpdesks
for providing information and for consultancy regarding questions
of machine users in technical matters, providing information
namely machine-specific technical information, on the Internet;
providing machine control software via the Internet; designing,
planning and providing of software solutions for
telecommunications in the field of machinery for material
processing, including telecommunications solutions for the remote
diagnosis of machine malfunctions and for machine servicing by
means of telecommunications technology; licensing of computer
programs and computer software; electronic data processing
consultancy, including hardware and software consultancy;
technical consultancy, including technical project planning and
technical project management; construction drafting; scientific and
industrial research in the field of mechanical and electrical
engineering and electronics; information technology, namely
designing, planning and software related provision of Internet
access to machine controls, and planning and providing of the
software for Internet applications on machine controls. Priority
Filing Date: April 28, 2005, Country: GERMANY, Application No:
305 24 946.0/07 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines-outils pour le traitement des
matériaux, machines-outils pour le soudage de pièces, robots de
soudage, soudeuses au laser; ensembles de machines
comprenant des machines-outils pour le traitement des matériaux;
ensembles de machines comprenant des machines-outils pour le
soudage de pièces, robots de soudage, soudeuses au laser; outils
mécaniques à main; pièces et accessoires pour les machines et
outils susmentionnés, nommément outils de machinerie,
machines de manutention des matériaux, machines pour le
chargement et le déchargement de pièces, machines pour le
triage de pièces, machines pour l’approvisionnement et le retrait
d’outils; génératrices, y compris génératrices de courant continu,
génératrices à haute et moyenne fréquence, pour les lasers
industriels et pour des applications de mise sous vide et au
plasma; lasers non médicaux pour le traitement des matériaux,

lasers de marquage; guides lumineux; machines à mesurer et
instruments de mesure, tous pour la mesure des pièces avant,
pendant et après leur traitement; appareils de mesure pour la
mesure des pièces avant, pendant et après leur traitement,
nommément appareils de mesure pour mesurer les angles des
pièces, pour mesurer la distance entre les têtes porte-outils et les
pièces, pour mesurer la résistance électrique du matériau entre
les têtes de traitement au laser et les pièces et pour mesurer
l’intensité de la lumière émise par les lentilles de focalisation des
têtes de traitement au laser; dispositifs manuels pour le soudage
de pièces, soudeuses manuelles au laser pour le soudage de
pièces; commandes électriques et électroniques de machines-
outils pour le traitement des matériaux; détecteurs et capteurs
électriques, électroniques, tactiles et optiques, ordinateurs;
périphériques, nommément claviers, numériseurs, traceurs,
imprimantes; programmes informatiques et logiciels utilisés pour
l’exploitation de machines et d’outils de traitement des matériaux,
pour le fonctionnement de résonateurs lasers et pour la
conception et la fabrication d’outils; supports de données
comprenant les programmes informatiques et logiciels
susmentionnés; armoires de distribution électrique et armoires de
commande; pièces pour les marchandises susmentionnées.
SERVICES: Surveillance, maintenance, entretien, réparation et
réglage des fonctions techniques de la machinerie par l’entremise
de câbles de données (téléservice), y compris ces mêmes
services offerts par lnternet, diagnostic des pannes à distance,
maintenance et installation de logiciels de commande de
machines, installation de mises à jour logicielles dans les
commandes des machines pour la correction des pannes;
programmation informatique, installation, maintenance, copie,
conversion, mise à jour et entretien de programmes informatiques
et de logiciels, y compris par Internet; programmation de
machines à distance y compris pour la correction des pannes;
installation de mises à jour logicielles dans les commandes des
machines; exploitation de services en ligne dans le domaine des
machines, nommément offre de services de dépannage pour offrir
de l’information et des services de conseil sur l’utilisation des
machines dans le domaine technique, information, nommément
information technique sur une machine précise par Internet;
fourniture de logiciel de commande de machines par Internet;
conception, planification et offre de solutions informatiques pour
les télécommunications dans le domaine de la machinerie pour le
traitement des matériaux, y compris solutions de
télécommunication pour le diagnostic à distance des défaillances
et pour la réparation des machines grâce aux technologies de
télécommunication; octroi de licences de programmes
informatiques et de logiciels; consultation en matière de traitement
électronique de données, y compris de matériel informatique et de
logiciel; consultation technique, y compris planification de projet
technique et gestion de projet technique; dessins de construction;
recherche scientifique et industrielle dans le domaine du génie
mécanique et électrique et de l’électronique; technologie de
l’information, nommément conception, planification et fourniture
logicielle d’accès Internet à des commandes de machines,
planification et fourniture de logiciels pour permettre des
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applications Internet dans les commandes de machines. Date de
priorité de production: 28 avril 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 24 946.0/07 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,277,612. 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 

GROUND FX 
WARES: Computer-based camera system comprising a camera
and computer software used as an input device to track images of
users as they interact on top of, or in front of, computer based
imagery that is displayed on the ground or on a wall-like surface.
Priority Filing Date: May 24, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/636,039 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. 3,135,350 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de caméra informatisé constitué
d’une caméra et d’un logiciel, utilisé comme dispositif de saisie
d’images d’utilisateurs qui interagissent au-dessus, ou à l’avant,
d’images informatiques projetées sur le sol ou sur une surface
telle qu’un mur. Date de priorité de production: 24 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/636,039 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. 3,135,350 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,613. 2005/10/28. IKON Office Solutions West, Inc., a
Delaware corporation, 1210 SW Garden Place, Portland, Oregon,
97223, 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 

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

WARES: Server-based software that captures paper and
electronic documents from distributed sources, such as MFPs,
dedicated scanners, desktops and other information streams,
processes the resultant documents and data and routes them into
business applications, using automated rules. Used in CANADA
since at least as early as June 17, 2005 on wares. Priority Filing
Date: May 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/631,045 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel sur serveur qui capture des
documents imprimés et électroniques provenant de sources
réparties, comme les périphériques multifonctions, les
numériseurs spécialisés, les ordinateurs de bureau et autres
modes de transmission d’information en continu, traite les
documents et les données qui en résultent et les achemine vers
les applications d’affaires grâce à des règles d’automatisation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 16 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/631,045 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,277,618. 2005/10/28. IKON Office Solutions West, Inc., a
Delaware corporation, 1210 SW Garden Place, Portland, Oregon,
97223, 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 

IKON DOCACCEL 
WARES: Server-based software that captures paper and
electronic documents from distributed sources, such as MFPs,
dedicated scanners, desktops and other information streams,
processes the resultant documents and data and routes them into
business applications, using automated rules. Used in CANADA
since at least as early as June 17, 2005 on wares. Priority Filing
Date: May 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/631,047 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Logiciel sur serveur qui capture des
documents imprimés et électroniques provenant de sources
réparties, comme les périphériques multifonctions, les
numériseurs spécialisés, les ordinateurs de bureau et autres
modes de transmission d’information en continu, traite les
documents et les données qui en résultent et les achemine vers
les applications d’affaires grâce à des règles d’automatisation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 16 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/631,047 en liaison avec le même genre de
marchandises.
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1,277,619. 2005/10/28. IKON Office Solutions West, Inc., a
Delaware corporation, 1210 SW Garden Place, Portland, Oregon,
97223, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word IKON
is red. The words DocAccel LEGAL are black. The circle around
the letter c is red.

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

WARES: Server-based software that captures paper and
electronic documents from distributed sources, such as MFPs,
dedicated scanners, desktops and other information streams,
processes the resultant documents and data and routes them into
business applications, using automated rules. Used in CANADA
since at least as early as June 17, 2005 on wares. Priority Filing
Date: May 24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/636,378 in association with the same kind of
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot IKON est rouge. Les mots DocAccel LEGAL
sont noirs. Le cercle autour de la lettre C est rouge.

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

MARCHANDISES: Logiciel sur serveur qui capture des
documents imprimés et électroniques provenant de sources
réparties, comme les périphériques multifonctions, les
numériseurs spécialisés, les ordinateurs de bureau et autres
modes de transmission d’information en continu, traite les
documents et les données qui en résultent et les achemine vers
les applications d’affaires grâce à des règles d’automatisation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 24 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/636,378 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,277,620. 2005/10/28. IKON Office Solutions West, Inc., a
Delaware corporation, 1210 SW Garden Place, Portland, Oregon,
97223, 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 LEGAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Server-based software that captures paper and
electronic documents from distributed sources, such as MFPs,
dedicated scanners, desktops and other information streams,
processes the resultant documents and data and routes them into
business applications, using automated rules. Used in CANADA
since at least as early as June 17, 2005 on wares. Priority Filing
Date: May 24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/636,352 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel sur serveur qui capture des
documents imprimés et électroniques provenant de sources
réparties, comme les périphériques multifonctions, les
numériseurs spécialisés, les ordinateurs de bureau et autres
modes de transmission d’information en continu, traite les
documents et les données qui en résultent et les achemine vers
les applications d’affaires grâce à des règles d’automatisation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 24 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/636,352 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,277,622. 2005/10/28. IKON Office Solutions West, Inc., a
Delaware corporation, 1210 SW Garden Place, Portland, Oregon,
97223, 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: Server-based software that captures paper and
electronic documents from distributed sources, such as MFPs,
dedicated scanners, desktops and other information streams,
processes the resultant documents and data and routes them into
business applications, using automated rules. Used in CANADA
since at least as early as June 17, 2005 on wares. Priority Filing
Date: May 25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/636,664 in association with the same kind of
wares.
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MARCHANDISES: Logiciel sur serveur qui capture des
documents imprimés et électroniques provenant de sources
réparties, comme les périphériques multifonctions, les
numériseurs spécialisés, les ordinateurs de bureau et autres
modes de transmission d’information en continu, traite les
documents et les données qui en résultent et les achemine vers
les applications d’affaires grâce à des règles d’automatisation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 25 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/636,664 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,277,823. 2005/10/31. Canadian Resource Bank for Democracy
Inc, operating under the trading style CANADEM, 1 Nicholas
Street, Suite 1102, Ottawa, ONTARIO K1N 7B7 

CANMIL 
SERVICES: Assisting in the rapid recruitment and deployment of
Canadian ex-military and related civilian experts for service with
international and Canadian organizations; identification of
requirements for Canadian and international missions. Used in
CANADA since October 24, 2005 on services.

SERVICES: Aide au recrutement et au déploiement rapides
d’anciens militaires canadiens et de civils spécialisés dans des
disciplines connexes pour la prestation de services auprès
d’organismes internationaux et canadiens; définition des
exigences pour les missions canadiennes et internationales.
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2005 en liaison avec
les services.

1,278,096. 2005/11/02. LODESTAR ANSTALT, Lova-Center, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY 
The right to the exclusive use of RARE IRISH WHISKEY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Irish whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,278,426. 2005/11/04. Dr. Miracle’s LLC, 276 Fifth Avenue, New
York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

DR. WOO’S CHINESE HAIR MIRACLE 

The right to the exclusive use of the words WOO’S, CHINESE and
HAIR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair care and hair treatment preparations, namely, hair
shampoos, hair conditioners, hair oils, hair balms, hair creams,
hair rinses, hair lotions, hair gels, and hair relaxers; and skin care
and skin treatment preparations, namely skin lotion, skin cream,
skin moisturizers, skin oils, and skin toners, none of the above
products are intended to diagnose, treat, cure or prevent any
disease or health conditions. Priority Filing Date: May 27, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78638759 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WOO’S, CHINESE et HAIR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de soins et de traitement capillaires,
nommément shampooings, revitalisants capillaires, huiles
capillaires, baumes capillaires, crèmes capillaires, produits de
rinçage capillaires, lotions capillaires, gels capillaires et défrisants;
produits de soins et de traitement de la peau, nommément lotion
pour la peau, crème pour la peau, hydratants pour la peau, huiles
pour la peau et toniques pour la peau, aucun des produits
susmentionnés n’étant conçu pour le diagnostic, le traitement, la
guérison ou la prévention d’une maladie ou d’un problème de
santé quelconque. Date de priorité de production: 27 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78638759 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,431. 2005/11/04. SHELLJET PTY LIMITED, 44 Leewood
Drive, Orange New South Wales 2800, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno
Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUEBEC, H3B3V2 

ROCKUT 
WARES: Cutting fluids. Priority Filing Date: May 06, 2005,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1,055,010 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on May 06, 2005 under No.
1055010 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de coupe. Date de priorité de
production: 06 mai 2005, pays: AUSTRALIE, demande no:
1,055,010 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 mai 2005 sous le No.
1055010 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,456. 2005/11/04. Westcoast Child Development Group
Inc., 203-3195 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6H 3K2 

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

SERVICES: Children’s therapeutic group sessions pertaining to
social skills. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Séances thérapeutiques de groupe pour les enfants
en lien avec les aptitudes sociales. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,278,677. 2005/11/07. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 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 

INFINITY 
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,279,027. 2005/11/09. Raymond A. Nuzzo, 65 Osmond Street,
East Haven, Connecticut 06512, 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 

DUKE AND DUSTY A "TAIL" OF TWO 
CATS 

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

WARES: Printed publications, namely, comic strips for periodic
newsletters, comic books, story books, children’s books and
novels about the adventures of animals; series of novels and
series of children’s books about the adventures of animals.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bandes
dessinées pour bulletins périodiques, bandes dessinées, livres de
contes, livres et romans pour enfants sur les aventures d’animaux;
séries de romans et séries de livres pour enfants sur les aventures
d’animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,760. 2005/11/16. DC Roofing Inc., 13053 - 98A Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 1C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR,
(INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5 

A GREAT ROOF, EVERY SHINGLE 
TIME 

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

SERVICES: (1) Roofing installation. (2) Roofing repair and
replacement. (3) Roof conversions. (4) Building renovation. (5)
Construction and building renovation. (6) Installation of gutters. (7)
Installation of skylights. (8) Installation of sidewalls. Used in
CANADA since August 2004 on services.

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

SERVICES: (1) Pose de toitures. (2) Réparation et remplacement
de toitures. (3) Conversion de toitures. (4) Rénovation de
bâtiments. (5) Rénovation d’édifices et de bâtiments. (6)
Installation de gouttières. (7) Installation de puits de lumière. (8)
Installation de panneaux latéraux. Employée au CANADA depuis
août 2004 en liaison avec les services.

1,279,762. 2005/11/16. JAYBEAM LTD., Rutherford Drive, Park
Farm South, Wellingborough, Northants NN8 6AX, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

JAYBEAM 
WARES: Cellular networks, radio, television, Internet and mobile
phones aerials (antennas); cellular networks, radio, television,
Internet and mobile phones wireless aerials (antennas);
telecommunication apparatus, namely amplifiers, splitters,
boosters, diplexers, triplexers, multiplexers, repeaters,
transmitters, receivers; computer software, namely computer
utility programs for driving antennas and any device on the
antenna line in the field of wireless telecommunication, and parts
of the aforesaid products. Priority Filing Date: May 27, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004458741 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 25, 2006 under No.
004458741 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes de réseaux cellulaires, de radios, de
téléviseurs, Internet et de téléphones mobiles; antennes sans fil
de réseaux cellulaires, de radios, de téléviseurs, Internet et de
téléphones mobiles; appareils de télécommunication,
nommément amplificateurs, diviseurs, préamplificateurs de
signaux d’antenne, diplexeurs, triplexeurs, multiplexeurs,
répéteurs, émetteurs, récepteurs; logiciels, nommément
programmes informatiques utilitaires pour entraîner les antennes
et tout autre dispositif sur la ligne d’alimentation dans le domaine
des télécommunications sans fil et pièces des marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 27 mai 2005,
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pays: OHMI (CE), demande no: 004458741 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 25 juillet 2006 sous le No. 004458741 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,873. 2005/11/17. Webster Farms Limited, 5859 Highway 1,
Unit 1, P.O. Box 84, Cambridge, NOVA SCOTIA B0P 1G0 

Webster Farms 
The right to the exclusive use of the words WEBSTER and
FARMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Fresh strawberries. (2) Fresh raspberries. (3) Frozen
rhubarb. (4) Dried beans. (5) Frozen raspberries. (6) Fresh
blueberries. Used in CANADA since January 01, 1988 on wares
(1), (2), (3); November 01, 1989 on wares (4); August 06, 1996 on
wares (5); August 14, 2000 on wares (6).

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

MARCHANDISES: (1) Fraises fraîches. (2) Framboises fraîches.
(3) Rhubarbe congelée. (4) Haricots secs. (5) Framboises
congelées. (6) Bleuets frais. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1988 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3); 01
novembre 1989 en liaison avec les marchandises (4); 06 août
1996 en liaison avec les marchandises (5); 14 août 2000 en liaison
avec les marchandises (6).

1,279,877. 2005/11/17. Inland Technology Incorporated, a
corporation of the State of Washington, 401 East 27th Street,
Tacoma, Washington 98421, 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 

TEKSOL 
WARES: Cleaner and surface preparations for removing grease,
oils, adhesives, petroleum-based and other organic materials from
electrical, avionic, electronic, and automotive parts. Used in
CANADA since as early as August 1992 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 1997 under No.
2,108,700 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants, notamment pour surfaces,
servant à enlever la graisse, l’huile, les adhésifs, les matières à
base de pétrole et d’autres matières organiques des pièces
électriques et électroniques, ainsi que des pièces d’avion et
d’automobile. Employée au CANADA depuis aussi tôt que août
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 28 octobre 1997
sous le No. 2,108,700 en liaison avec les marchandises.

1,280,046. 2005/11/18. ASPECT SOFTWARE INC., a Delaware
USA corporation, 6 Technology Drive Park, Westford,
Massachusetts, 01886, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King
Ouest, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8 

Transforming the way companies 
interact with their customers 

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

WARES: (1) A suite of computer software applications for
managing customer contact through multiple channels, namely,
software for managing customer contact via telephone, email, web
and fax. (2) Computer software used to support the activities of
contact center customer service representatives and contact
center managers namely, software used for intelligent contact
routing via telephone, email, web and fax, and software used to
manage outbound telephone campaigns, web chat, interactive
voice response, real time and historical contact center report
generation and telephone blending, namely, responding to both
inbound and outbound telephone calls, and software used to
create desktop automation tools. SERVICES: Business consulting
services in the field of customer contact centers namely
automated centers for contacting others and receiving incoming
contacts from customers, through multiple channels. Used in
CANADA since before September 30, 2004 on wares and on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 28, 2006 under No. 3178375 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Suite logicielle pour la gestion des
relations clients par des canaux multiples, nommément logiciels
pour la gestion des relations clients par téléphone, par courriel, sur
le web et par télécopieur. (2) Logiciels utilisés pour soutenir les
activités des représentants du service à la clientèle en centre
d’appels et des gestionnaires de centre d’appels, nommément
logiciels utilisés pour le routage intelligent des communications
par téléphone, courriel, web et télécopieur et logiciels utilisés pour
la gestion des campagnes par appels sortants, du clavardage, de
la réponse vocale interactive, de la production de rapports (en
temps réel et historiques) de centres d’appels et des appels
entrants et sortants, nommément réponse aux appels
téléphoniques entrants et sortants, et logiciels utilisés pour la
création d’outils d’automatisation pour le bureau. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises dans le domaine des centres
de relations clients, nommément centres automatisés pour
prendre contact avec autrui et recevoir des communications
entrantes de clients, par des canaux multiples. Employée au
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CANADA depuis avant 30 septembre 2004 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 28 novembre 2006 sous le No. 3178375 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,171. 2005/11/18. INLINE PLASTICS CORP., 42 Canal
Street, Shelton, Connecticut, 06484, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Plastic food storage containers. Used in CANADA since
at least as early as May 2005 on wares. Priority Filing Date: May
25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/636,769 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under No.
3,191,397 on wares.

MARCHANDISES: Récipients en plastique pour aliments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
25 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
636,769 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,191,397 en liaison
avec les marchandises.

1,280,216. 2005/11/14. Ferrate Treatment Technologies, LLC,
6432 PineCastle Blvd., Suite C, Orlando, FL, 32809, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

FERRATOR 
WARES: (1) Equipment, namely chemical generators for the
generation of high oxidation state iron. (2) Reactors namely
chemical reactors for use in the generation of high oxidation state
iron and water treatment units for use in the treatment and
decontamination of wastewater, sewage water, ground water,
radionuclide-contaminated water, bilge water, ballast water,
industrial effluents. (3) Reactors namely chemical reactors for use
in the generation of high oxidation state iron and water treatment
units for use in the treatment and decontamination of wastewater,
sewage water, ground water, radionuclide-contaminated water,
bilge water, ballast water, industrial effluents, and the like.
SERVICES: Installation, maintenance and repair of water
treatment equipment. Priority Filing Date: May 13, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/630,001 in

association with the same kind of wares (1), (2) and in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (2) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 2006 under
No. 3,176,263 on wares (1), (2) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (1), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement, nommément générateurs
chimiques pour la production de fer à degré d’oxydation élevé. (2)
Réacteurs, nommément réacteurs chimiques pour la production
de fer à degré d’oxydation élevé et d’appareils de traitement de
l’eau aux fins d’utilisation dans le traitement et la décontamination
d’eaux usées, d’eaux d’égout, d’eaux souterraines, d’eaux
contaminées par des radionucléides, d’eaux de cale, d’eaux de
ballast, d’effluents industriels. (3) Réacteurs, nommément
réacteurs chimiques pour la production de fer à degré d’oxydation
élevé et d’appareils de traitement de l’eau aux fins d’utilisation
dans le traitement et la décontamination d’eaux usées, d’eaux
d’égout, d’eaux souterraines, d’eaux contaminées par des
radionucléides, d’eaux de cale, d’eaux de ballast, d’effluents
industriels, et articles semblables. SERVICES: Installation,
entretien et réparation d’équipement de traitement de l’eau. Date
de priorité de production: 13 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/630,001 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2) et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
novembre 2006 sous le No. 3,176,263 en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3) et
en liaison avec les services.

1,280,290. 2005/11/21. DLP Limited, Unit L, Snugborough
Trading Estate, Braddan, IM4 4LH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

Tuff Form 
WARES: (1) Showers; shower trays; shower cubicles; shower
partitions; wall panels for shower enclosures; water supply
installations namely tubular metal tap water faucets, shower
heads, faucet extensions, plumbing fittings namely, valves, water
treatment filters and parts such as tubes, pipes and bends
controlling the flow of water into and away from shower cubicles;
seats for showers and baths; parts and fitting therefor; formers for
use in forming the floors of shower and bathing installations. (2)
Showers; shower trays; shower cubicles; shower partitions; wall
panels for shower enclosures; water supply installations namely
tubular metal tap water faucets, shower heads, faucet extensions,
plumbing fittings namely, valves, water treatment filters and parts
such as tubes, pipes and bends controlling the flow of water into
and away from shower cubicles; seats for showers and baths;
parts and fitting therefor; formers for construction of the floors of
buildings; formers for use in forming the floors of shower and
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bathing installations. Priority Filing Date: May 26, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 004457231 in association with the
same kind of wares (1). Used in OHIM (EC) on wares (1).
Registered in or for OHIM (EC) on December 04, 2006 under No.
004457231 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Douches; plateaux de douche; cabines de
douche; cloisons de douche; panneaux muraux pour les enceintes
de douche; installations d’alimentation en eau, nommément
robinets d’eau courante tubulaires en métal, pommes de douche,
rallonges de robinet, accessoires de plomberie, nommément
obturateurs, filtres pour le traitement de l’eau et pièces comme
des tuyaux, des tubes et des coudes pour contrôler l’écoulement
d’eau dans les cabines de douche et hors de celles-ci; sièges pour
les douches et les baignoires; pièces et accessoires connexes;
formes pour former le sol des installations de douche et de bain.
(2) Douches; plateaux de douche; cabines de douche; cloisons de
douche; panneaux muraux pour les enceintes de douche;
installations d’alimentation en eau, nommément robinets d’eau
courante tubulaires en métal, pommes de douche, rallonges de
robinet, accessoires de plomberie, nommément obturateurs,
filtres pour le traitement de l’eau et pièces comme des tuyaux, des
tubes et des coudes pour contrôler l’écoulement d’eau dans les
cabines de douche et hors de celles-ci; sièges pour les douches
et les baignoires; pièces et accessoires connexes; formes pour la
construction de sols de bâtiments; formes pour former le sol des
installations de douche et de bain. Date de priorité de production:
26 mai 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004457231 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 04 décembre 2006 sous le No.
004457231 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,280,727. 2005/11/23. Discovery Community College Ltd., 1325
Shoppers Row, Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 2C9 
 

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

WARES: Marketing material for the college, namely letterhead,
business cards, signs, public information brochures and
pamphlets, Presentations and other materials used at
presentations, namely, handouts, and curriculum materials,
namely lesson plans and curriculum guides prepared by or for the
use of college staff and students. SERVICES: Private post
secondary institution that offers certificate and diploma programs
in Trades, Health Care and Professional Office Administration.
Used in CANADA since August 17, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériel de marketing pour l’université,
nommément papier à en-tête, cartes professionnelles, enseignes,
brochures et dépliants d’information publique, présentations et
autre matériel utilisé lors de présentations, nommément
documents distribués et matériel de programmes éducatifs,
nommément plans de cours et programmes imprimés préparés
par les employés et les étudiants d’université et pour leur
utilisation. SERVICES: Institution postsecondaire privée qui offre
des programmes de certificats et de diplômes en métiers, en soins
de santé et en administration de bureau professionnelle.
Employée au CANADA depuis 17 août 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,280,768. 2005/11/24. Baring Asset Management Limited, 155
Bishopsgate, London, EC2M 3XY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

BARING 
SERVICES: Insurance; investment and unit trust management
services; advisory services relating to corporate finance;
corporate and private banking advisory services; trusteeship; real
estate management and advisory services relating thereto;
venture capital and project capital investment services; securities
brokerage services; financing services for the securing of funds for
others, for the provision of loans or for the purchase of equities.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 1996 on
services. Priority Filing Date: October 20, 2005, Country: OHIM
(EC), Application No: 4662177 in association with the same kind
of services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for OHIM (EC) on October 27, 2006 under No. 004662177 on
services.

SERVICES: Assurances; services de placement et de gestion de
fiducie d’investissement à participation unitaire; services de
conseil concernant le financement des entreprises; services de
conseil bancaire à l’intention des entreprises et des particuliers;
fidéicommis; services de gestion et de conseil immobiliers
connexes; services d’investissement dans des capitaux de risque
et des capitaux associés à des projets; services de courtage de
valeurs; services de financement pour l’obtention de fonds pour
des tiers, pour le financement de prêts ou pour l’achat d’actions.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
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1996 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
20 octobre 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4662177 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 27 octobre 2006 sous le No. 004662177 en liaison avec les
services.

1,280,840. 2005/11/25. Barceló Destination Services, S.L., Padre
Ventura, s/n, 07006 Palma de Mallorca, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
comprises of the colours pink and blue. The rectangular bands are
pink and the words HOTELBEDS, ACCOMMODATION &
DESTINATION SERVICES are blue.

The right to the exclusive use of the words HOTEL,
ACCOMODATION and SERVICES is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Services for providing food and drink, namely
cafeterias, restaurants, bars, salad bars, canteens; providing
temporary accommodation and food in hotels and inns;
reservation of accommodation for travelers by travel agencies and
brokers. Used in SPAIN on services. Registered in or for SPAIN
on September 02, 2005 under No. 2,651,581 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée des couleurs rose et
bleue. Les bandes rectangulaires sont roses et les mots
HOTELBEDS, ACCOMMODATION & DESTINATION SERVICES
sont bleus.

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

SERVICES: Services de distribution d’aliments et de boissons,
nommément cafétérias, restaurants, bars, buffets à salades,
cantines; offre d’hébergement temporaire et de restauration dans
les hôtels et les auberges; réservation d’hébergement pour les
voyageurs par des agences et des courtiers de voyages.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ESPAGNE le 02 septembre 2005 sous le No.
2,651,581 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,281,066. 2005/11/28. Anidral S.r.l., Via Pietro Custodi, 12,
28100 Novara (NO), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

CANDICYD 
WARES: Pharmaceutical products comprising bacterial cultures
for medical and/or veterinary use, in particular pharmaceutical
products in solid, disperse, liquid and creamy form (tablet, pill,
capsules, granulates, pessary, dispersible powder, syrups,
creams, oils, ointments) for the treatment of vaginalities,
vaginismus, vaginitis, vaginopathy and candidiasis;
pharmaceutical products comprising bacterial cultures for the
treatment and/or elimination of bacteria, fungi and viruses present
on the skin and/or in the mucous membranes for medical and/or
veterinary use; pharmaceutical products comprising bacterial
cultures for topical and/or oral use for the preventive and/or
curative treatment of pathologies of the vagina; bacterial cultures
for the preparation of pharmaceutical products for medical and/or
veterinary use; bacterial cultures for the treatment and/or
elimination of bacteria, fungi and viruses present on the skin and/
or in the mucous membranes for medical and/or veterinary use;
bacterial cultures for the production of pharmaceutical products for
topical and/or oral use for the preventive and/or curative treatment
of pathologies of the vagina; microorganism cultures, namely
lactic bacteria having probiotic action on intestines for medical
and/or veterinary use. Priority Filing Date: May 31, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 4464608 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques comprenant des
cultures bactériennes à usage médical et/ou vétérinaire, en
particulier produits pharmaceutiques sous formes solide,
dispersée, liquide et crémeuse (comprimés, pilules, capsules,
granules, pessaires, poudre dispersible, sirops, crèmes, huiles,
onguents) pour le traitement des affections vaginales, du
vaginisme, de la vaginite, de la vaginopathie et de la candidose;
produits pharmaceutiques comprenant des cultures bactériennes
pour le traitement et/ou l’élimination des bactéries, des
champignons et des virus présents sur la peau et/ou les
muqueuses à usage médical ou vétérinaire; produits
pharmaceutiques comprenant des cultures bactériennes pour
utilisation topique et/ou orale pour le traitement préventif et/ou
curatif des pathologies vaginales; cultures bactériennes pour la
préparation de produits pharmaceutiques à usage médical et/ou
vétérinaire; cultures bactériennes pour le traitement et/ou
l’élimination des bactéries, des champignons et des virus présents
sur la peau et/ou les muqueuses à usage médical et/ou
vétérinaire; cultures bactériennes pour la fabrication de produits
pharmaceutiques à usage topique et/ou oral pour le traitement
préventif et/ou curatif des pathologies vaginales; cultures de
micro-organismes, nommément levain lactique ayant une action
probiotique sur les intestins à usage médical et/ou vétérinaire.
Date de priorité de production: 31 mai 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 4464608 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,281,355. 2005/11/30. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MOON SAND 
WARES: moulding and sculpting materials and products, namely
granular mouldable substance that can be moulded, sculpted and
formed into any shape; and various shaped forms to which the
granular substance can be applied. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux et produits de moulage et de
sculpture, nommément substances granuleuses moulables qui
peuvent être moulées, sculptées et façonnées en n’importe quelle
forme; formes diverses sur lesquelles la substance granuleuse
peut être appliquée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,281,557. 2005/11/21. NETWORK SOLUTIONS, LLC, a limited
liability company of Delaware, 13861 Sunrise Valley Drive, Suite
300, Herndon, Virginia 20171, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

SERVICES: (1) Electronic mail services; email and website
fowarding services. (2) Redirecting electronic mail to changed
personal electronic addresses; hosting the websites of others on
a computer server for a global computer network; domain name
registration for identification of users on a global computer
network, renewal and account management services; domain
name searching services. Used in CANADA since at least as early
as April 2004 on services. Priority Filing Date: May 24, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
639,357 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 19, 2006 under
No. 3,185,279 on services.

SERVICES: (1) Services de courriel; services d’acheminement de
courriel et de site web. (2) Réacheminement de courriels vers des
adresses électroniques personnelles changées; hébergement de
sites web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau
informatique mondial; enregistrement de noms de domaine pour
identifier les utilisateurs sur un réseau informatique mondial,
services de renouvellement et de gestion de comptes; services de
recherche de noms de domaine. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services.

Date de priorité de production: 24 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/639,357 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No. 3,185,279 en
liaison avec les services.

1,281,585. 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 
 

The Chinese characters in the trademark represent words that
transliterate and translate into English, when read from top to
bottom, as follows: (a) the topmost Chinese character
transliterates from the Cantonese dialect of Chinese into English
as ’SAU’; transliterates from the Mandarin dialect of Chinese into
English as ’XIU’; and translates into English as ’REPAIR’ or
’TRIM’; (b) the middle Chinese character transliterates from the
Cantonese dialect of Chinese into English as ’SAN’; transliterates
from the Mandarin dialect of Chinese into English as ’SHEN’; and
translates into English as ’BODY’; and (c) the bottommost Chinese
character transliterates from the Cantonese dialect of Chinese into
English as ’TONG’; transliterates from the Mandarin dialect of
Chinese into English as ’TANG’; and translates into English as
’HALL’ as provided by the applicant.

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
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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, les caractères chinois dans la marque de
commerce représentent des mots dont la translittération et la
traduction en anglais, lorsqu’ils sont lus de haut en bas, sont les
suivantes : (a) le caractère chinois le plus haut se translittère du
dialecte cantonais en anglais par « SAU »; se translittère du
dialecte mandarin en anglais par « XIU »; se traduit en anglais par
« REPAIR » ou « TRIM »; (b) le caractère chinois du milieu se
translittère du dialecte cantonais en anglais par « SAN »; se
translittère du dialecte mandarin en anglais par « SHEN »; se
traduit en anglais par « BODY »; (c) le caractère chinois le plus
bas se translittère du dialecte cantonais en anglais par « TONG »;
se translittère du dialecte mandarin en anglais par « TANG »; se
traduit en anglais par « HALL ».

MARCHANDISES: Gâteaux de lune; tisanes à usage médicinal;
extraits d’herbes sous forme de capsules, de comprimés et de
pilules à des fins d’amaigrissement; préparations
pharmaceutiques à des fins d’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, faux ongles, produits pour la
sculpture des ongles, laque à ongles, brillant à ongles, durcisseurs
d’ongles, vernis à ongles, base protectrice de vernis à ongles,
dissolvant, protecteur de vernis à ongles, renforçateurs pour les
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.

1,281,656. 2005/12/01. Alfred Dunhill Limited, 30 Duke Street, St
James’s, London SW1Y 6DL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REVOLETTE 
WARES: (1) Goods in precious metals or coated therewith,
namely pins, badges, jewel cases; smokers’ articles of precious
metals or coated therewith, namely, cigarette cases, cigar and
cigarette holders, cigar and cigarette boxes, cigar cutters, lighters,
matchboxes; belt buckles of precious metals or coated therewith;
key fobs, key rings and key chains of precious metal or coated
therewith; drinking flasks, goblets and cups, all of precious metals
or coated therwith; silver plated tableware, namely bowls, cups,
flatware, mugs, plates, salt and pepper shakers; money clips;
jewellery, cufflinks; tie bars; tie clips; tie pins; lapel pins; collar and
shirt studs; precious stones; wall-clocks, master clocks, alarm

clocks, atomic clocks; travel clocks, carriage clocks, clocks for
automobiles, electric clocks and watches, electronic clocks and
watches, control clocks, table clocks, wrist watches, sundials,
pocket watches, stop watches, watches, clocks, watch straps,
watch bracelets; parts and fittings for all the aforesaid goods;
printed matter, namely, periodical publications and books,
catalogues, magazines, calendars; pouches for writing
instruments, gift cases for writing instruments; stationery, namely,
felt tip pens, mechanical pencils, note pads, blotters; loose leaf
ring binder used as a portable personal filing system for
appointments and addresses; desk sets consisting of pen and
pencil holders, desk trays and letter racks; pencils; pen and pencil
holders; paperweights, diaries, inkwells and ink stands; passport
holders, cheque book holders, cheque book covers; pen and
pencil cases; albums, namely display books which contain
sleeves/safe pockets where documents, business cards, etc. can
be stored; bookends; pen nibs; parts and fittings for all the
aforesaid goods; smokers’ articles, namely, pipes, cigarette and
cigar holders, cigarette cases, cigar and cigarette boxes, tobacco
pouches and pipe cases, humidors, lighters, cigar cutters,
ashtrays, match boxes/holders and matches; parts and fittings for
all the aforesaid goods, (2) writing instruments, ink and refills,
fountain pens, ball-point pens. (2) Writing instruments, ink and
refills, fountain pens, ball-point pens. Priority Filing Date: July 20,
2005, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2397379 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED KINGDOM
on January 13, 2006 under No. 2397379 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Marchandises faites ou plaquées de
métaux précieux, nommément épingles, insignes, coffrets à
bijoux; articles pour fumeurs faits ou plaqués de métaux précieux,
nommément étuis à cigarettes, fume-cigares et fume-cigarettes,
boîtes à cigares et à cigarettes, coupe-cigares, briquets, boîtes
d’allumettes; boucles de ceinture faites ou plaquées de métaux
précieux; breloques porte-clés, anneaux porte-clés et chaînes
porte-clés faits ou plaqués de métaux précieux; gourdes, gobelets
et tasses, tous faits ou plaqués de métaux précieux; couverts
plaqués argent, nommément bols, tasses, ustensiles de table,
grandes tasses, assiettes, salières et poivrières; pinces à billets;
bijoux, boutons de manchettes; fixe-cravates; pinces à cravate;
épingles à cravate; épingles de revers; boutons de col et de
chemise; pierres précieuses; horloges murales, horloges
maîtresses, réveils, horloges atomiques; réveils de voyage,
pendules de voyage, horloges pour automobiles, horloges et
montres électriques, horloges et montres électroniques, horloges
de contrôle, horloges de table, montres-bracelets, cadrans
solaires, montres de poche, chronomètres, montres, horloges,
bracelets de montre, sangles de montre; pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées; imprimés,
nommément publications et livres périodiques, catalogues,
magazines, calendriers; petits sacs pour instruments d’écriture,
étuis cadeaux pour instruments d’écriture; articles de papeterie,
nommément stylos feutres, portemines, blocs-notes, buvards;
reliure à anneaux pour feuilles mobiles utilisée comme système de
classement personnel portatif pour noter les rendez-vous et les
adresses; ensembles de bureau comprenant porte-stylos et porte-
crayons, boîtes à courrier et porte-lettres; crayons; porte-stylos et
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porte-crayons; presse-papiers, agendas, encriers; porte-
passeports, porte-chéquiers, étuis à chéquier; étuis à stylos et à
crayons; albums, nommément albums de présentation contenant
des manchons / pochettes de protection pouvant contenir des
documents, des cartes professionnelles, etc. ; appuis-livres; becs
de plume; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; articles pour fumeurs, nommément pipes, fume-
cigarettes et fume-cigares, étuis à cigarettes, boîtes à cigares et à
cigarettes, blagues à tabac et étuis à pipe, coffrets à cigares,
briquets, coupe-cigares, cendriers, boîtes d’allumettes / porte-
allumettes et allumettes; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées, (2) Instruments d’écriture, encre
et cartouches, stylos à plume, stylos à bille. (2) Instruments
d’écriture, encre et cartouches, stylos à plume, stylos à bille. Date
de priorité de production: 20 juillet 2005, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2397379 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
13 janvier 2006 sous le No. 2397379 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,281,816. 2005/12/02. The National Ballet School/L’École
Nationale de Ballet, 400 Jarvis Street, Toronto, ONTARIO M4Y
2G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY,
P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

NBS/ENB 
WARES: Dance and exercise footwear, namely shoes, slippers,
sneakers, sandals, slides and boots;Dance and exercise clothing,
namely sweatpants, sweattops, t-shirts, leotards, tights, pants,
shorts, trunks, shirts, skirts, dresses, jumpers, tutus, unitards,
leggings, smocks, jackets, sweaters, camisoles, cover-ups,
hosiery, halters and belts;Dance and exercise memorabilia and
paraphernalia, namely hats, baseball caps, tote bags, cosmetic
bags, shopping bags, water bottles, key chains and mugs.
SERVICES: Operation of a dance school; educational services,
namely, conducting dance, fitness, aerobics and exercise lessons;
training dancers to be professional performers, choreographers
and teachers; and training musicians to be dance accompanists.
Used in CANADA since at least as early as September 1959 on
services; September 1998 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de danse et d’exercice,
nommément chaussures, chaussons, espadrilles, sandales,
mules et bottes; vêtements de danse et d’exercice, nommément
pantalons d’entraînement, hauts d’entraînement, tee-shirts,
léotards, collants, pantalons, shorts, maillots de bain, chemises,
jupes, robes, chasubles, tutus, maillots, caleçons longs, blouses,
vestes, chandails, camisoles, cache-maillots, bonneterie, bain-de-
soleil et ceintures; souvenirs et attirails de danse et d’exercice,
nommément chapeaux, casquettes de baseball, fourre-tout, sacs
à cosmétiques, sacs à provisions, gourdes, chaînes porte-clés et
grandes tasses. SERVICES: Exploitation d’une école de danse;
services pédagogiques, nommément cours de danse, de
conditionnement physique, d’aérobie et d’exercice; formation des

danseurs pour qu’ils deviennent des danseurs, chorégraphes et
enseignants professionnels; formation des musiciens pour qu’ils
deviennent des accompagnateurs de danse. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1959 en
liaison avec les services; septembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,281,820. 2005/12/02. The National Ballet School/L’École
Nationale de Ballet, 400 Jarvis Street, Toronto, ONTARIO M4Y
2G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY,
P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

L’ÉCOLE NB SCHOOL 
The right to the exclusive use of the words ÉCOLE and SCHOOL
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dance and exercise footwear, namely shoes, slippers,
sneakers, sandals, slides and boots;Dance and exercise clothing,
namely sweatpants, sweattops, t-shirts, leotards, tights, pants,
shorts, trunks, shirts, skirts, dresses, jumpers, tutus, unitards,
leggings, smocks, jackets, sweaters, camisoles, cover-ups,
hosiery, halters and belts;Dance and exercise memorabilia and
paraphernalia, namely hats, baseball caps, tote bags, cosmetic
bags, shopping bags, water bottles, key chains and mugs.
SERVICES: Operation of a dance school; educational services,
namely, conducting dance, fitness, aerobics and exercise lessons;
training dancers to be professional performers, choreographers
and teachers; and training musicians to be dance accompanists.
Used in CANADA since at least as early as December 2004 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants de danse et d’exercice,
nommément chaussures, chaussons, espadrilles, sandales,
mules et bottes; vêtements de danse et d’exercice, nommément
pantalons d’entraînement, hauts d’entraînement, tee-shirts,
léotards, collants, pantalons, shorts, maillots de bain, chemises,
jupes, robes, chasubles, tutus, maillots, caleçons longs, blouses,
vestes, chandails, camisoles, cache-maillots, bonneterie, bain-de-
soleil et ceintures; souvenirs et attirails de danse et d’exercice,
nommément chapeaux, casquettes de baseball, fourre-tout, sacs
à cosmétiques, sacs à provisions, gourdes, chaînes porte-clés et
grandes tasses. SERVICES: Exploitation d’une école de danse;
services pédagogiques, nommément cours de danse, de
conditionnement physique, d’aérobie et d’exercice; formation des
danseurs pour qu’ils deviennent des danseurs, chorégraphes et
enseignants professionnels; formation des musiciens pour qu’ils
deviennent des accompagnateurs de danse. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,281,934. 2005/12/05. 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 

FOCUSED AND ON TARGET 
WARES: Lubricants and fuels, namely, oil, natural gas and liquid
natural gas; industrial oils and greases; wetting agents for use in
the manufacture of lubricants, fuels and illuminants; chemical
binding compositions; motor fuels and oils; 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, coveralls, jump suits and
shop uniforms. SERVICES: Insurance and financial services,
namely, financial guarantee and surety, financial information,
namely company annual reports, 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; issuing, receiving and
transferring 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; 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. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants et carburants, nommément huile,
gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses industrielles;
agents mouillants pour la fabrication de lubrifiants, de carburants
et d’hydrocarbures autres que le méthane; composés de liaison
chimique; carburants et huiles pour moteurs; hydrocarbures
autres que le méthane, nommément carburant diesel, huile à
engrenages, huile ferroviaire, huile industrielle synthétique, huile
à moteur 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, combinaisons,
combinaisons-pantalons et uniformes d’atelier. SERVICES:
Services d’assurance et services financiers, nommément garantie

et cautionnement financiers, information financière, nommément
rapports annuels de sociétés, recherche en matière de finances,
évaluation fiscale, financement de location avec option d’achat,
prêts, et services rendus en rapport avec les contrats d’assurance
et d’entiercement; services de société de placement et de société
de portefeuille; services de courtage immobilier et hypothécaire;
services de fiduciaire immobilier et services de fidéicommis;
octroi, réception et 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 des
entrepreneurs et des sous-traitants dans le cadre de la
construction de bâtiments temporaires et permanents; services
offerts par des particuliers ou des organismes oeuvrant dans la
restauration d’objets et de l’environnement à leur état original, ou
dans leur préservation sans modification de 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, à l’entretien
et à la réparation de navires et d’autres bâtiments de mer,
nommément systèmes modulaires d’exploration et de production
à flot; location d’outils, d’ateliers et de matériaux de construction;
services informatiques, scientifiques et juridiques, nommément
services offerts par des particuliers, à titre individuel et collectif, en
rapport avec les aspects théoriques et pratiques de champs
d’activités complexes, nommément services offerts par des
chimistes, physiciens, ingénieurs, informaticiens et avocats dans
le domaine de l’exploration et de la production d’énergie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,281,989. 2005/12/05. Kodiak Mountain Stone Inc., Box 118,
Cardston, ALBERTA T0K 0K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: Building materials, namely, natural and manufactured
stone products used for external house facades, housing ports,
pillars and beams, fireplace mantles and surrounds, and as
landscaping materials. Used in CANADA since at least May 2005
on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
produits en pierre naturelle et fabriquée utilisés pour les façades
de maisons, les montants, les colonnes et les poutres, les
manteaux et les châssis de cheminées et comme matériel
d’aménagement paysager. Employée au CANADA depuis au
moins mai 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,282,022. 2005/12/05. Stop the Silence: Stop Child Sexual
Abuse, Inc., 11904 Webb Court, Bowie, Maryland 20720,
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 

STOP THE SILENCE 
SERVICES: Preventing and treating child sexual abuse through
counseling, research, training of service providers, policy
development, and advocacy through the conduct of foot races to
raise money for child sexual abuse prevention and treatment
programming. Priority Filing Date: June 30, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/661,420 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 21, 2006 under No.
3,173,489 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Prévention et traitement concernant l’abus sexuel
des enfants grâce à du counseling, de la recherche, de la
formation auprès des fournisseurs de services, à l’élaboration de
politiques et à des revendications par la tenue de courses à pied
afin d’amasser des fonds pour la prévention de l’abus sexuel des
enfants et l’élaboration de programmes de traitement. Date de
priorité de production: 30 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/661,420 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,173,489 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,282,154. 2005/12/06. 9157-2669 Québec Inc., 4515 St-Denis,
Montréal, QUÉBEC H2J 2L4 

nana by sunnyside 
MARCHANDISES: Articles et accessoires de plage, nommément;
maillots de bain, sandales, chapeaux, bijoux, vêtements,
nommément; chandails, robes, jupes, pantalon, short, paréo,
blouses, camisoles. Sacs, nommément; sacs de plage, fourre-
tout, sacs de cosmétiques. Serviettes de plages, lunettes de soleil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Beach items and accessories, namely bathing suits,
sandals, hats, jewellery, clothing, namely sweaters, dresses,
skirts, pants, shorts, pareo, smocks, camisoles. Bags, namely
beach bags, tote bags, cosmetic bags. Beach towels, sunglasses.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,282,274. 2005/12/07. Hilotherm GmbH, Stuiffenstraße 54,
74385 Pleidelsheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

WARES: Medical, dental, and veterinary electrical apparatus for
measuring the temperature and flow of liquid, controlling the
temperature and flow of liquid, and signalling the measured values
on a screen, for use in thermal therapy for controlling the
temperature of wounds, freshly operated parts of a body and the
like. Priority Filing Date: October 24, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 004 702 619 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on October 16, 2006 under No. 004702619 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques médicaux, dentaires et
vétérinaires pour mesurer la température et la circulation des
fluides, pour contrôler la température et la circulation des fluides
ainsi que pour afficher les valeurs mesurées sur un écran, pour
utilisation en thérapie thermale pour contrôler la température des
plaies, des parties du corps récemment opérées et d’autres
parties du corps. Date de priorité de production: 24 octobre 2005,
pays: OHMI (CE), demande no: 004 702 619 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 16 octobre 2006 sous le No. 004702619 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,506. 2005/12/09. Canada Bread Company, Limited, 10
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

WHITE MADE WITH WHOLE GRAINS 
The right to the exclusive use of the words WHITE and MADE
WITH WHOLE GRAINS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bread, buns and rolls. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WHITE et MADE WITH
WHOLE GRAINS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Pain, brioches et petits pains. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,622. 2005/12/12. Wilkhahn Wilkening + Hahne GmbH +
Co., Eimbeckhausen, Fritz-Hahne-Str. 8, 31848 Bad Münder,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

NEOS 
The University of Alberta has provided consent to the use of the
trade-mark NEOS.
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WARES: Office furniture. Used in CANADA since at least as early
as November 30, 2004 on wares.

Le consentement de la University of Alberta à l’utilisation de la
marque de commerce NEOS a été déposé.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,282,844. 2005/12/01. Cyberhood Systems Incorporated, 4843
College Highroad, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LIM & COMPANY, #202 - 2232 West 41st Avenue,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M1Z8 
 

WARES: (1) Computer software for word processing. (2)
Computer software for reading and editing spread sheets. (3)
Computer software for transmission of email. (4) Computer
software for network communications. (5) Computer software for
electronic paging. (6) Computer software for Internet access and
navigation. (7) Computer software for certifying personal
information for security purposes, and for supervising local and
global computer and communication information networks. (8)
Computer software for compiler programs, debugging programs
and utility programs for creating graphic applications. (9)
Computer software for designing and authorising web pages. (10)
Computer software for sharing, transferring, simultaneous editing
of files of various types. (11) Computer software for the processing
of digital images. (12) Computer software for computer animation
design. SERVICES: (1) Providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for management and
processing of electronic commerce transactions. (2) Providing
computer software designs. (3) Providing computer program
designs. (4) Maintenance of computer software and programs. (5)
Installation of computer software and programs. (6) Providing
multiple user access to the internet and computer networks. (7)
Leasing and rental of computer software. (8) Providing website
registration. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de traitement de texte. (2) Logiciel
de lecture et d’édition de feuilles de calcul. (3) Logiciel de
transmission de courriels. (4) Logiciel de communications réseau.
(5) Logiciel de radiomessagerie électronique. (6) Logiciel d’accès
et de navigation Internet. (7) Logiciel de contrôle de
renseignements personnels à des fins de sécurité et de
supervision de réseaux de communications et informatiques
locaux et mondiaux. (8) Logiciel pour compilateurs, programmes
de débogage et utilitaires de création d’applications graphiques.
(9) Logiciel de conception et d’autorisation de pages web. (10)
Logiciel de partage, de transfert et d’édition simultanée de divers
types de fichiers. (11) Logiciel de traitement d’images

numériques. (12) Logiciel de conception d’animation par
ordinateur. SERVICES: (1) Offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et le
traitement de transactions de commerce électronique. (2) Offre de
conception de logiciels. (3) Offre de conception de programmes
informatiques. (4) Entretien de logiciels et de programmes. (5)
Installation de logiciels et de programmes. (6) Offre d’accès
multiutilisateurs à Internet et à des réseaux informatiques. (7)
Crédit-bail et location de logiciels. (8) Offre d’enregistrement de
sites web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,282,957. 2005/12/06. Armour Home Electronics Limited, Units
7 & 8 Stortford Hall Industrial Park, Dunmow Road, Bishops
Stortford, Hertfordshire, CM23 5GZ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: Records; audio and hi-fi equipment namely,
loudspeakers, amplified loudspeakers, loudspeakers with built in
infra-red and wireless links, amplifiers, radio tuners, hard drive
music servers, internet receiving apparatus, turntables, record,
DVD, CD and cassette players and remote controls for these
products; parts and fittings for the aforesaid goods. Priority Filing
Date: November 30, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
4753042 in association with the same kind of wares. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
November 16, 2006 under No. 004753042 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques; équipement audio et haute fidélité,
nommément haut-parleurs, haut-parleurs amplificateurs, haut-
parleurs avec liaisons infrarouges et sans fil intégrées,
amplificateurs, syntoniseurs, lecteurs de musique à disque dur,
appareils de réception Internet, tourne-disques, lecteurs de
disques, de DVD, de CD et de cassettes et télécommandes pour
ces produits; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 30 novembre
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2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4753042 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
16 novembre 2006 sous le No. 004753042 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,259. 2005/12/15. CanWest Global Communications Corp.,
201 Portage Avenue, 31st Floor, CanWest Global Place,
Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
comprising the word GLOBAL are in black and the design portion
is in red.

WARES: Pre-recorded video tapes, films, cassettes and disks,
namely, pre-recorded digital video disks containing television
programs and pre-recorded CD-ROMS containing music.
SERVICES: Services relating to the creation, production,
scheduling and broadcasting of messages and programs of every
kind; telecommunication services namely, the transmission,
retransmission, emission or reception of messages and programs
of every kind, namely, signs, signals, writing, images, sounds,
pictures, data and information of every kind by radio waves,
satellite, co-axial cable, fibre optic cable, wire, optical or other
electromagnetic means of communication. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres du mot GLOBAL sont noires et le motif
qui l’accompagne est rouge.

MARCHANDISES: Bandes vidéo, films, cassettes et disques
préenregistrés, nommément disques vidéonumériques
préenregistrés contenant des émissions de télévision et CD-ROM
préenregistrés contenant des oeuvres musicales. SERVICES:
Services ayant trait à la création, la production, la planification et
la diffusion de messages et d’émissions de toutes sortes; services
de télécommunications, nommément transmission,
retransmission, émission ou réception de messages et
d’émissions de toutes sortes, nommément annonces, signaux,
écriture, images, sons, photos, données et information de toutes
sortes par ondes radioélectriques, satellite, câble coaxial, câble
optique, fils, canal optique et autres moyens électromagnétiques
de communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,283,260. 2005/12/15. CanWest Global Communications Corp.,
201 Portage Avenue, 31st Floor, CanWest Global Place,
Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

WARES: Pre-recorded video tapes, films, cassettes and disks,
namely, pre-recorded digital video disks containing television
programs and pre-recorded CD-ROMS containing music.
SERVICES: Services relating to the creation, production,
scheduling and broadcasting of messages and programs of every
kind; telecommunication services namely, the transmission,
retransmission, emission or reception of messages and programs
of every kind, namely, signs, signals, writing, images, sounds,
pictures, data and information of every kind by radio waves,
satellite, co-axial cable, fibre optic cable, wire, optical or other
electromagnetic means of communication. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo, films, cassettes et disques
préenregistrés, nommément disques vidéonumériques
préenregistrés contenant des émissions de télévision et CD-ROM
préenregistrés contenant des oeuvres musicales. SERVICES:
Services ayant trait à la création, la production, la planification et
la diffusion de messages et d’émissions de toutes sortes; services
de télécommunications, nommément transmission,
retransmission, émission ou réception de messages et
d’émissions de toutes sortes, nommément annonces, signaux,
écriture, images, sons, photos, données et information de toutes
sortes par ondes radioélectriques, satellite, câble coaxial, câble
optique, fils, canal optique et autres moyens électromagnétiques
de communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,283,291. 2005/12/16. CMA CGM, une société anonyme, 4 Quai
d’Arenc, 13002 MARSEILLE, 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. Le mot CMA et la courbe de mouvement en haut à
gauche de la marque sont de couleur rouge. Le mot CGM et la
courbe de mouvement en bas à droite de la marque sont bleu
marine. La planisphère est composée de carreaux bleu pâle sur
fond blanc. Les continents sont blancs.

MARCHANDISES: Navires, bateaux, dispositifs de commande
pour bateaux nommément commandes électroniques et
mécaniques permettant de diriger, déplacer des bateaux, et de
contrôler leur vitesse; propulseurs à hélices pour bateaux,
nommément commandes électroniques et mécaniques destinées
à communiquer une propulsion ou une accélération à un bateau;
véhicules à locomotion par eau, nommément bateaux, ferries,
navires marchands, pétroliers, yachts, paquebots, vaisseaux,
bateaux-citernes, bateaux ravitailleurs, bateaux de pêche, cargos,
bateaux pour le transport de marchandises et de conteneurs.
SERVICES: (1) Armement, à savoir : installation à bord d’un
navire de tout ce qui est nécessaire à son genre de navigation
nommément gouvernails, moteurs principaux, moteurs auxiliaires,
hélices, propulseurs, poupe, pompes, échangeurs de chaleur,
poêles à mazout, générateurs d’eau, épurateurs, compresseurs;
service de transport en bateau nommément transport de
personnes et transport de marchandises en bateau; affrètement;
services de transit nommément services permettant de trouver un
moyen de transport, pour les personnes ou les marchandises, par
voie terrestre, maritime ou aérienne pour relier un point à un autre;
transports maritimes internationaux et multimodaux de
conteneurs, chargement des navires; services de transport de
marchandises; services de transport de passagers par navires,
accompagnement de voyageurs nommément services pour
encadrer, assister et informer les voyageurs; organisation de
croisières et d’excursions; organisation de voyages; agences de
tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels et de pensions);
location de véhicules; services de logistique en matière de
transport de marchandises et de voyageurs; informations en
matière de transport de passagers et de marchandises;
informations en matière de voyage. (2) Déchargement des
navires. Date de priorité de production: 23 juin 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3366726 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 (1). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 23 juin 2005 sous le No. 05 3366726 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
CMA and the motion-indicating curve on the upper left of the trade-
mark are red. The word CGM and the motion-indicating curve on
the bottom right of the trade-mark are navy blue. The planisphere
is made up of pale blue squares on a white background. The
continents are white.

WARES: Ships, boats, control devices for boats namely electronic
and mechanic controls for navigating and moving boats, and for
controlling their speed; pitch propellers for boats, namely
electronic and mechanic controls for transmitting propulsions or
accelerations to a boat; locomotive water vehicles, namely boats,
ferries, merchant ships, tankers, yachts, passenger ships, marine
vessels, tanker vessels, supply vessels, fishing boats, cargo
boats, boats for transporting goods and containers. SERVICES:
(1) Outfitting, namely installing on-board a ship all that is needed
for navigation namely boat rudders, main engines, auxiliary
engines, propellers, thrusters, stern lights, pumps, heat
exchangers, fuel-oil stoves, water generators, purifiers,
compressors; boat transport services namely transport of people
and transport of goods by boat; freighting; transit services namely
services for finding a means of transport, for individuals or goods,
by land, sea or air to connect one location to another; international
and intermodal maritime transport of containers, ship loading;
services for the transport of goods; services for the transport of
passengers by ship, escorting travellers namely services for
training, assisting, and informing travellers; organizing cruises and
excursions; organization of trips; tourist agencies (with the
exception of hotel and lodging reservations); vehicle rental;
logistics services related to the transport of goods and
passengers; information related to the transport of passengers
and goods; information related to travel. (2) Unloading ships.
Priority Filing Date: June 23, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3366726 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 (1). Registered in or for
FRANCE on June 23, 2005 under No. 05 3366726 on wares and
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,283,918. 2005/12/13. mondoBIOTECH Laboratories Anstalt,
Europark, Austrasse 79, FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET,
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2 

SWISSAIR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
infectious diseases, namely respiratory infections, central nervous
system infections, gastrointestinal infections, genitourinary
infections, ocular infections, dermatological infections, immune
system infections, liver infections, hepatic infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
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diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical preparations
for use in oncology; pharmaceutical preparations for the treatment
of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, psoriasis;
pharmaceutical preparations for use in opthamology;
pharmaceutical preparations for treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological diseases, namely Alzheimer’s, Huntington’s Disease,
cerebral palsy; pharmaceutical preparation for the treatment of
neurological disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders; pharmaceutical preparations for treating
respiratory diseases and asthma; pharmaceutical preparations for
treatment of pulmonary diseases; pharmaceutical preparations for
the treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for
use in the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for
use in chemotherapy; sanitary preparations for use in the cleaning
of skin; chemical preparations for use in the manufacture of
pharmaceuticals, namely pharmaceuticals for the treatment of
infectious diseases, namely respiratory infections, central nervous
system infections, gastrointestinal infections, genitourinary
infections, ocular infections, dermatological infections, immune
system infections, liver infections, hepatic infections,
pharmaceuticals for the treatment of the cardiovascular diseases,
pharmaceuticals for the treatment of immunologic diseases,
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, pharmaceuticals for use in oncology, pharmaceuticals
for the treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
psoriasis, pharmaceuticals for use in opthamology,
pharmaceuticals for treatment of dental and oral diseases,
pharmaceuticals for the treatment of neurological diseases,
namely Alzheimer’s, Huntington’s Disease, cerebral palsy,
pharmaceuticals for the treatment of neurological disorders,
namely brain injury, spinal cord injury, seizure disorders,
pharmaceuticals for treating respiratory diseases and asthma,
pharmaceuticals for treatment of pulmonary diseases,
pharmaceuticals for the treatment of hypertension,
pharmaceuticals for use in the treatment of cancer,
pharmaceuticals for use in chemotherapy; chemical preparations
for use in biological research, namely development and testing of
pharmaceuticals for treatment of infectious diseases, namely
respiratory infections, central nervous system infections,
gastrointestinal infections, genitourinary infections, ocular
infections, dermatological infections, immune system infections,
liver infections, hepatic infections, pharmaceuticals for the
treatment of cardiovascular diseases, pharmaceuticals for the
treatment of immunologic diseases, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, pharmaceuticals
for use in oncology, pharmaceuticals for the treatment of
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, psoriasis,
pharmaceuticals for use in opthamology, pharmaceuticals for
treatment of dental and oral diseases, pharmaceuticals for the
treatment of neurological diseases, namely Alzheimer’s,
Huntington’s Disease, cerebral palsy, pharmaceuticals for the
treatment of neurological disorders, namely brain injury, spinal
cord injury, seizure disorders, pharmaceuticals for treating

respiratory diseases and asthma, pharmaceuticals for treatment
of pulmonary diseases, pharmaceuticals for the treatment of
hypertension, pharmaceuticals for use in the treatment of cancer,
pharmaceuticals for use in chemotherapy; disinfectants for use in
the cleaning of medical surfaces; preparations for destroying
vermin; fungicides; herbicides; diagnostic reagents for medical
diagnostic use; diagnostic reagents for medical research use;
diagnostic reagents for veterinary diagnostic use; diagnostic
reagents for veterinary research use; contrast media for use with
medical equipment. SERVICES: Commissioned development of
pharmaceutical preparations; commissioned planning, arranging,
conducting and evaluation of clinical trials and clinical phases;
commissioned planning, arranging and conducting of statutory
approval procedures for new drugs; commissioned assessment of
scientific projects; commissioned assessment of clinical studies
and clinical trials; procurement of legal and technical know-how;
procurement of scientific co-operations; commercialization of
scientific projects in the field of medicine, pharmacy, biology,
chemistry or medicine-technology; pharmacy services; medical
and scientific development and research services in the field of
medical, biochemical, pharmaceutical and medicine-technological
research; development of pharmaceutical preparations and
medicines; pharmaceutical drug development services;
pharmaceutical product evaluation; pharmaceutical research and
development; pharmaceutical research services; services of a
medical, bacteriological, biochemical testing laboratory.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections du système nerveux central, infections
gastro-intestinales, infections génito-urinaires, infections
oculaires, infections cutanées, infections du système immunitaire,
infections du foie, infections hépatiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
psoriasis; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies neurologiques, nommément
maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires et
de l’asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la
chimiothérapie; produits hygiéniques pour le nettoyage de la
peau; préparations chimiques utilisées dans la fabrication de
produits pharmaceutiques, nommément produits
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses,
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nommément infections respiratoires, infections du système
nerveux central, infections gastro-intestinales, infections génito-
urinaires, infections oculaires, infections cutanées, infections du
système immunitaire, infections du foie, infections hépatiques,
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes, syndromes de déficience immunologique, produits
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, produits
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires,
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, psoriasis, produits
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie, produits
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires,
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies
neurologiques, nommément maladie d’Alzheimer, maladie de
Huntington, infirmité motrice cérébrale, produits pharmaceutiques
pour le traitement des troubles neurologiques, nommément
lésions cérébrales, traumatismes médullaires, crises épileptiques,
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies
respiratoires et de l’asthme, produits pharmaceutiques pour le
traitement des maladies pulmonaires, produits pharmaceutiques
pour le traitement de l’hypertension, produits pharmaceutiques
pour le traitement du cancer, produits pharmaceutiques pour la
chimiothérapie; préparations chimiques pour utilisation en
recherche biologique, nommément développement et essais de
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections du
système nerveux central, infections gastro-intestinales, infections
génito-urinaires, infections oculaires, infections cutanées,
infections du système immunitaire, infections du foie, infections
hépatiques, produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies cardiovasculaires, produits pharmaceutiques pour le
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique, produits
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, produits
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires,
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, psoriasis, produits
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie, produits
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires,
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies
neurologiques, nommément maladie d’Alzheimer, maladie de
Huntington, infirmité motrice cérébrale, produits pharmaceutiques
pour le traitement des troubles neurologiques, nommément
lésions cérébrales, traumatismes médullaires, crises épileptiques,
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies
respiratoires et de l’asthme, produits pharmaceutiques pour le
traitement des maladies pulmonaires, produits pharmaceutiques
pour le traitement de l’hypertension, produits pharmaceutiques
pour le traitement du cancer, produits pharmaceutiques pour la
chimiothérapie; désinfectants pour le nettoyage des surfaces
médicales; produits pour éliminer la vermine; fongicides;
herbicides; réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical;
réactifs de diagnostic pour la recherche médicale; réactifs de
diagnostic pour le diagnostic vétérinaire; réactifs de diagnostic
pour la recherche vétérinaire; produits de contraste pour
équipement médical. SERVICES: Développement sur demande
de préparations pharmaceutiques; planification, organisation,

tenue et évaluation sur demande d’essais cliniques et de phases
cliniques; planification, organisation et tenue sur demande de
procédures d’approbation prévues par la loi pour de nouveaux
médicaments; évaluation sur demande de projets scientifiques;
évaluation sur demande de recherches cliniques et d’essais
cliniques; acquisition de savoir-faire juridique et technique;
acquisition de coopérations scientifiques; commercialisation de
projets scientifiques dans les domaines de la médecine, la
pharmacie, la biologie, la chimie ou la technologie médicale;
services de pharmacie; services de développement et de
recherche médicaux et scientifiques dans le domaine de la
recherche médicale, biochimique, pharmaceutique et de
technologie médicale; développement de préparations
pharmaceutiques et de médicaments; services de développement
de médicaments; évaluation de produits pharmaceutiques;
recherche et développement pharmaceutiques; services de
recherche pharmaceutique; services de laboratoire d’essai
médical, bactériologique et biochimique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,283,972. 2005/12/21. Man B&W Diesel A/S, Teglholmsgade
41, 2450 København SV, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 

HOLEBY 
WARES: Engines and motors for ships and stationary plants;
turbochargers; exhaust gas turbines; fuel mixing devices as part
of the aforementioned goods; shafts, gears, couplings, clutches
and propellers for the aforementioned goods; power generating
plants driven by diesel engines; parts and fittings for the
aforementioned goods. SERVICES: Providing information
regarding repair of motors and engines for ships and stationary
plants; installation and repair of motors and engines for ships and
stationary plants; reconstruction of deteriorated or partially
damaged motors and engines for ships and stationary plants;
installation, maintenance and repair of motors and engines for
ships and stationary plants. Used in CANADA since at least as
early as 1985 on wares and on services. Priority Filing Date: June
24, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: CTM 004508925
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in DENMARK on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on November 08, 2006
under No. 004508925 on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs pour navires et usines fixes;
turbocompresseurs; turbines à gaz d’échappement; appareils
mélangeurs de carburant faisant partie des marchandises
susmentionnées; arbres, engrenages, raccords, embrayages et
hélices pour les marchandises susmentionnées; centrales
électriques fonctionnant grâce à des moteurs diesel; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Diffusion d’information concernant la réparation de moteurs pour
navires et usines fixes; installation et réparation de moteurs pour
navires et usines fixes; reconstruction de moteurs détériorés ou
partiellement endommagés pour navires et usines fixes;
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installation, entretien et réparation de moteurs pour navires et
usines fixes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1985 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 24 juin 2005, pays: OHMI
(CE), demande no: CTM 004508925 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 08 novembre 2006 sous le No. 004508925
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,084. 2005/12/21. La-Z-Boy Incorporated, a Michigan
corporation, 1284 N. Telegraph Road, Monroe, Michigan, 48162,
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 

INSPIRED LIVING BY LA-Z-BOY 
WARES: Furniture, namely, living room furniture. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément meubles de salle de
séjour. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,165. 2005/12/21. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH &
Co. KG (a limited partnership organized and existing under the
laws of the Federal Republic of Germany, Hohenzollernring 127-
129, 22763, Hamburg, 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 

DUALITY 
WARES: Hair preparations for caring, cleaning, tinting, adorning,
dyeing, bleaching, styling, fixing and perming; hair lotions and
shampoos; cosmetic apparatus, namely brushes, sponges and
containers for applying hair dyes. Priority Filing Date: June 27,
2005, Country: GERMANY, Application No: 30537500 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires pour le soin, le nettoyage,
la teinture, l’embellissement, la coloration, le blanchiment, la
coiffure, le stylisme et l’ondulation des cheveux; lotions capillaires
et shampooings; instruments cosmétiques, nommément brosses,
éponges et contenants pour appliquer des colorants capillaires.
Date de priorité de production: 27 juin 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30537500 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,185. 2005/12/21. Nippon Menard Cosmetic Co., Ltd., 130,
Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi 451-0071,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900,
66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

AOYAMA 
As provided by the applicant "AOYAMA" means a blue mountain
in Japanese.

WARES: Cosmetics and toiletries, namely fragrances, perfumes
and eau de cologne, rouge, lipstick, lip gloss, mascara, eye make-
up remover, eyeliner pencils, lipliner pencils, eyebrow pencils,
sharpeners for eyeliner pencils, lip liner pencils and eyebrow
pencils, automatic eyeliner pencils, automatic lip liner pencils,
automatic eyebrow pencils, eye shadows, foundation, powder
blush, cream blush, lipsticks, concealers, liquid eyeliners, natural
and synthetic nail polish, nail polish remover, natural and synthetic
brushes, make-up application brushes, make-up brush kits,make-
up sponges, puffs, bath sponges; soaps, namely deodorant
soaps, skin soaps, toilet soaps, liquid soap for hand, face and
body; detergents for laundry; dentifrices; perfumery, fragrances
and incenses, namely jasmine oil, clove oil, peppermint oil, vanilla
oil, rose oil, bergamot oil, lavender oil, natural musk, ambergris,
synthetic perfumery, food flavorings prepared from essential oils,
fumigating incenses and perfuming sachets; false nails; false
eyelashes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot « AOYAMA » signifie « montagne bleue
» en japonais.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette,
nommément essences, parfums et eaux de Cologne, rouge à
joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres, mascara, démaquillant pour
les yeux, crayons traceurs pour les yeux, crayons à lèvres,
crayons à sourcils, taille-crayons pour crayons traceurs pour les
yeux, crayons à lèvres et crayons à sourcils, crayons traceurs
rétractables pour les yeux, crayons rétractables pour les lèvres,
crayons rétractables pour les sourcils, ombres à paupières, fond
de teint, fard à joues en poudre, fard à joues en crème, rouges à
lèvres, correcteurs, traceurs liquides pour les yeux, vernis à
ongles naturel et synthétique, dissolvant, brosses naturelles et
synthétiques, pinceaux de maquillage, ensembles de pinceaux de
maquillage, éponges de maquillage, houppettes, éponges pour le
bain; savons, nommément savons déodorants, savons de toilette,
savon liquide pour les mains, le visage et le corps; détergents à
lessive; dentifrices; parfums, essences et encens, nommément
huile de jasmin, huile de girofle, huile de menthe poivrée, huile de
vanille, huile de rose, huile de bergamote, huile de lavande, musc
naturel, ambre gris, parfums synthétiques, arômes alimentaires à
base d’huiles essentielles, encens fumigatoire et sachets
parfumés; faux ongles; faux cils. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,284,255. 2005/12/22. BRENDA HELENA FRANTZEN and
ARJAN ROSKAM, doing business in partnership, Tolstraat 91,
1074 VG AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Clothing namely T-shirts, singlets, polo shirts, shirts,
jackets, sweaters, trousers, jogging suits, jeans; headgear namely
caps, hats; footwear namely sandals, slippers. SERVICES:
Services for providing food and drink namely catering services;
services of a pub/bar, restaurant and coffee shop. Priority Filing
Date: August 16, 2005, Country: BENELUX, Application No:
1083392 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in BELGIUM on
wares and on services; NETHERLANDS on wares and on
services; LUXEMBOURG on wares and on services. Registered
in or for BENELUX on January 06, 2006 under No. 0787986 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, maillots
de corps, polos, chemises, vestes, chandails, pantalons,
ensembles de jogging, jeans; couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux; articles chaussants, nommément
sandales, pantoufles. SERVICES: Services de fourniture
d’aliments et de boissons, nommément services de traiteur;
services de pub/bar, de restaurant et de café-restaurant. Date de
priorité de production: 16 août 2005, pays: BENELUX, demande
no: 1083392 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services; PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services; LUXEMBOURG en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 06 janvier 2006 sous le No. 0787986 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,284,257. 2005/12/22. INSTITUT QUÉBÉCOIS DE
PLANIFICATION FINANCIÈRE, 4, Place du Commerce, Bureau
420, Ile des Soeurs, QUÉBEC H3E 1J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

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

SERVICES: Services de planification financière personnelle dans
les domaines d’intervention suivants: finance, fiscalité, aspects
légaux, retraite, succession, placements et assurances.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 1999 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Personal financial planning services in the following
fields of intervention: finances, taxation, legal aspects, retirement
planning, estate planning, investment and insurance. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 1999 on services.

1,284,258. 2005/12/22. INSTITUT QUÉBÉCOIS DE
PLANIFICATION FINANCIÈRE, 4, Place du Commerce, Bureau
420, Ile des Soeurs, QUÉBEC H3E 1J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

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

SERVICES: Services de planification financière personnelle dans
les domaines d’intervention suivants : finance, fiscalité, aspects
légaux, retraite, succession, placements et assurances. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 1999 on services.

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

SERVICES: Personal financial planning services in the following
fields of intervention: finances, taxation, legal aspects, retirement
planning, estate planning, investment and insurance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1999 en
liaison avec les services.

1,284,279. 2005/12/22. Windward Ventures Inc., 156 St. Regis
Crescent South, North York, ONTARIO M3J 1Y8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA
DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO,
L8J2X4 

FLAUNT 
WARES: Adhesive and non-adhesive breast enhancers; nipple
covers; shoulder cushions; adhesive bras. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussinets adhésifs et non adhésifs; couvre-
mamelons; épaulettes; soutiens-gorge adhésifs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,284,286. 2005/12/22. Intrinsyc Software International, Inc., 700
West Pender Street-10 floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6C 1G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E2K3 

SOLEUS 
WARES: Portable telecommunication devices, namely,
telephones, personal digital assistants and pagers; software
programs for portable telecommunications devices, namely,
operating system software, software to enable portable
telecommunication device applications to interface with one
another, and software to enable portable telecommunication
devices to interface with communications networks, namely,
cellular networks and the internet, and software to enable the
creation and development of the above types of software. Training
and product support software for portable telecommunication
devices; software for the distribution of information and interactive
content containing text, images, video and sound to portable
telecommunication devices. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunications portatifs,
nommément téléphones, assistants numériques personnels et
téléavertisseurs; logiciels pour appareils de télécommunications
portatifs, nommément logiciels d’exploitation, logiciels permettant
l’interfaçage entre différentes applications d’appareils de
télécommunications portatifs et logiciels permettant l’interfaçage
entre des appareils de télécommunications portatifs et des
réseaux de communications, nommément réseaux cellulaires et
Internet, et logiciels permettant la création et le développement
des types de logiciels susmentionnés. Logiciels de formation et de
soutien technique pour les appareils de télécommunications
portatifs; logiciels pour la diffusion d’information et de contenu
interactif, nommément textes, images, vidéos et sons, sur des
appareils de télécommunications portatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,337. 2005/12/22. AGROPUR COOPERATIVE, 101, boul.
Roland-Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

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

MARCHANDISES: Boisson nutritionnelle nommément boisson à
base de lait contenant des vitamines et des minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Nutritional beverage namely milk-based beverage
containing vitamins and minerals. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,284,358. 2005/12/22. Richpower Industries Inc., 333 SYLVAN
AVE, SUITE 206, ENGLEWOOD CLIFFS, NJ 07632, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-841
SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO,
K6H7L2 
 

WARES: Handheld, cordless, and electric power tools for
residential and home use, namely, light weight grinders, home
floor polishers, wood sanders, garden trimmers, hand drills, hand
saws, screw drivers, nut drivers, socket drivers, hand wrenches,
of a non-hydraulic nature or sold to or for the emergence rescue
or industrial industry. Used in CANADA since November 07, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Outils portatifs, sans fil et électriques à usage
résidentiel et domestique, nommément meuleuses légères,
polisseuses à planchers domestiques, machines pour sabler le
bois, taille-haies, perceuses à main, scies à main, tournevis,
tourne-écrous, tourne-douilles, clés à main, non hydrauliques ou
vendus pour le sauvetage d’urgence et aux industries. Employée
au CANADA depuis 07 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,284,382. 2005/12/22. Montex Financial Services Corp., 18th
Floor, Atria III, 2225 Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO
M2J 5C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

THE GEO GROUP 
SERVICES: Planning of vacations for individuals and groups,
including the operation of a telemarketing centre, the provision of
vacation premises, reservation services for vacation premises,
maintenance and preparation of premises for use, provision of
furnishings for vacation premises; operation and management of
vacation and resort properties; operation of vacation clubs
including the financing of the purchase of club memberships.
Used in CANADA since at least as early as 1996 on services.

SERVICES: Planification de vacances pour personnes et
groupes, y compris exploitation d’un centre de télémarketing,
fourniture d’établissements de vacances, services de réservation
pour établissements de vacances, entretien et préparation
d’établissements en vue de leur utilisation, fourniture
d’ameublement pour établissements de vacances; exploitation et
gestion de propriétés pour les vacances et de propriétés de
villégiature; exploitation de clubs de vacances, y compris
financement d’adhésions au club. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.
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1,284,495. 2005/12/23. Libertas Now, Inc., 1776 I Street, NW,
Washington, D.C. 20006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

STRIKEOUT 
WARES: Agricultural herbicides. Priority Filing Date: June 28,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/659,989 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 2006 under
No. 3,175,484 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides agricoles. Date de priorité de
production: 28 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/659,989 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,175,484 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,798. 2006/01/03. NWP Incorporated, Box 6280, 4017 - 60
Ave., Innisfail, ALBERTA T4G 1S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS LLP,
3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 - 6TH AVENUE SOUTH
WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

NWP 
WARES: Oil field production equipment as follows: single and
double walled tanks, high and low pressure separators;
lineheaters, metering skids, free water knock outs and flarestacks.
SERVICES: (1) Manufacturing of oil field production equipment
namely single and double walled tanks, high and low pressure
separators, lineheaters, metering skids and free water knock outs;
distribution of oil field production equipment as follows: single and
double walled tanks, high and low pressure separators,
lineheaters, metering skids, free water knock outs and flarestacks,
pipe, weld fittings, forged steel threaded pipe fittings, malleable
iron thread pipe fittings, nipples, namely tubing nipples, casing
nipples, pump seating nipples and bell nipples, swages, line pipe
bull plugs, tubing threads bull plugs, flanges namely weld neck
flanges, RTJ flanges, blind flanges and threaded flanges,
couplings namely casing couplings, tubing couplings, sucker rod
couplings, full and slim hole couplings, victaulic couplings,
victaulic gaskets, victaulic nipples, gruvlok couplings, gruvlok
gaskets and gruvlok nipples, gaskets namely spiralwound
gaskets, non-asbestos gaskets, ring gaskets and manway
gaskets, hammer unions, railroad unions, wellhead accessories
namely rod B.O.P’s, rod rotators, stuffing boxes and related
packing, flow tees and polish rod clamps, threaded ball valves and
socket weld ball valves, valves namely gate valves, swing check
valves, globe valves, butterfly valves, needle valves and demco
style, pressure gauges, thermometers and thermowells, tank
parts, namely floats, thief hatches, level indicators, manway

gaskets, gauge boards and envirovaults, swabbing equipment
namely, chicksans, swab mandrels, swab cups, pipe wipers, JU
rubbers, camlocks, king nipples, tank vent caps, service rig parts
namely rod transfers, rod elevators, cavins inserts, slip inserts,
tongs and tong parts and pump parts, sucker rod wrenches, tubing
drifts, rope socket swivels, hoisting and rigging equipment namely
rope, wire rope slings, nylon slings, safety cables, shackles,
clamps and hooks, hydraulic fittings, namely couplers, hoses,
clamps and pet cocks, lubricants, namely mystery oil, penetrating
oil, silicone lubricant and grease, oil field compounds namely API
modified, tubing dope, drill pipe dope, methanol and kopper kote,
electrical supplies, light bulbs, rig lights, electrical plugs, globes
and protectors, heaters and parts namely ruffneck steam heater,
cores, fan blades, motors, catadyne heaters, production testing
equipment namely refractometers, hydrometers, graduated
cylinders, knock out drops, PH paper, flow lines and chart pens,
production equipment namely pup joints, pony rods, flow tees and
polish rod coupling, instrumentation namely pressure regulators,
dump valves, pressure/temp switches, orifice fittings and chart
recorders. (2) Distribution of oil field pipes, valves and related
fittings. (3) Refurbishing oil field pipes and oil field equipment
namely single and double walled tanks, high and low pressure
separators lineheaters, metering skids and free water knock outs.
Used in CANADA since 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de production de champs
pétroliers, nommément réservoirs à parois simples et doubles,
séparateurs haute et basse pression; réchauffeurs de conduites,
patins de comptage, séparateurs d’eau libre et torches de brûlage.
SERVICES: (1) Fabrication d’équipement de production de
champs pétroliers, nommément réservoirs à parois simples et
doubles, séparateurs haute et basse pression, réchauffeurs de
conduites, patins de comptage et séparateurs d’eau libre;
distribution d’équipement de production de champs pétroliers,
nommément réservoirs à parois simples et doubles, séparateurs
haute et basse pression, réchauffeurs de conduites, patins de
comptage, séparateurs d’eau libre et torches de brûlage, tuyaux,
raccords pour soudage, raccords filetés en acier forgé pour
tuyaux, raccords filetés en fonte malléable pour tuyaux, manchons
et tubes, nommément manchons filetés pour tubes, manchons
filetés pour tubage, manchons de raccordement pour pompes et
tubes fontaines, redresse-tubes, bouchons haute pression pour
tubes de conduite, bouchons haute pression pour filetage de tube,
brides, nommément brides à collerette, brides à joint torique,
brides pleines et brides filetées, raccords, nommément raccords
pour tubage, raccords pour tubes, raccords pour tiges de
pompage, raccords pour forage plein diamètre et filiforage,
raccords Victaulic, joints d’étanchéité Victaulic, manchons filetés
Victaulic, raccords Gruvlok, joints d’étanchéité Gruvlok et
manchons filetés Gruvlok, joints d’étanchéité, nommément joints
d’étanchéité spiralés, joints d’étanchéité non faits d’amiante,
rondelles d’étanchéité et joints d’étanchéité pour trous d’homme,
raccords unions pour marteaux, raccords unions pour voies
ferrées, accessoires de tête de puits, nommément obturateurs de
pompage, encliquetages de tiges de pompage, boîtes à garniture
et bourrages connexes, raccords en T pour écoulement et brides
de serrage pour tiges polies, robinets à tournant sphérique filetés
et robinets à tournant sphérique à emboîtement soudé, robinets et
clapets, nommément robinets-vannes, clapets à battant, robinets
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à soupape, robinets à papillon, robinets à pointeau et robinets
Demco, manomètres, thermomètres et sondes thermométriques,
pièces de réservoir, nommément flotteurs, trous
d’échantillonnage, indicateurs de niveau, joints d’étanchéité pour
trous d’homme, tableaux d’indicateurs et pièces de réservoir
Envirovault, équipement de pistonnage, nommément produits
Chicksan, mandrins de pistonnage, coupelles de pistonnage,
essuie-tiges, bases de caoutchouc pour plateformes
autoélévatrices, produits Camlock, manchons filetés centraux,
évents de réservoir, couvercles, pièces de plateforme d’entretien,
nommément appareils de transfert de tiges, élévateurs de tiges de
pompage, pièces rapportées Cavins, pièces rapportées pour
coins de retenue, pinces et pièces de pince, pièces de pompe,
clés pour tiges de pompage, broches d’assemblage pour tubes,
tourillons pour douilles de câble, équipement de levage et de
manoeuvre, nommément corde, élingues en câble métallique,
élingues en câble de nylon, câbles de sécurité, manilles, pinces et
crochets, raccords hydrauliques, nommément coupleurs, tuyaux
flexibles, brides de serrage et robinets de petit diamètre,
lubrifiants, nommément huile protectrice, huile pénétrante,
lubrifiant à la silicone et graisse, composants d’huile pour champs
pétroliers, nommément composants modifiés selon les normes de
l’API, dégrippant pour tubes, dégrippant pour tiges de forage,
méthanol et scellant Kopper Kote, fournitures électriques,
ampoules, appareils d’éclairage pour engins de forage, fiches
électriques, globes et protecteurs, appareils de chauffage et
pièces, nommément radiateurs à vapeur Ruffneck, faisceaux de
radiateur, ailettes de soufflante, moteurs, appareils de chauffage
Cata-Dyne, équipement d’essai de production, nommément
réfractomètres, densimètres, cylindres gradués, gouttes pour
séparateurs, papier pH, conduites d’écoulement et crayons à
graphique, équipement de production, nommément tubes courts,
tiges de pompage courtes, raccords en T pour écoulement et
raccords pour tiges polies, instruments, nommément régulateurs
de pression, robinets vide-vite, commutateurs à pression/
température, accessoires de diaphragme et enregistreurs à bande
graphique. (2) Distribution de tuyaux, de robinets et de raccords
connexes pour champs pétroliers. (3) Remise en état de tuyaux et
d’équipement de champs pétroliers, nommément réservoirs à
parois simples et doubles, séparateurs haute et basse pression,
réchauffeurs de conduites, patins de comptage et séparateurs
d’eau libre. Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,877. 2006/01/04. Midwest Reliability Organization, Inc., (a
Delaware non-profit organization), 1125 Energy Park Drive, St.
Paul, Minnesota 55108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

MIDWEST RELIABILITY 
ORGANIZATION 

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

SERVICES: (1) Indicating membership in an association of public
utilities entities. (2) Association services, namely promoting the
interests of public utilities entities. Priority Filing Date: July 26,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/678,715 in association with the same kind of services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under
No. 3,137,404 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Services d’indication d’appartenance à une
association d’organismes de services publics. (2) Services
d’association, nommément promotion des intérêts d’organismes
de services publics. Date de priorité de production: 26 juillet 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/678,715 en
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le
No. 3,137,404 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,284,910. 2006/01/04. Kontagious Inc., 495 Wellington Street,
Suite 102, Toronto, ONTARIO M5V 1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

KONTAGIOUS 
WARES: Downloadable ring tones, music, sound, images,
animation, text, games, WAP sites, mobile and WAP applications
via a global computer and wireless network for display on mobile
communications devices such as cell phones, personal digital
assistants, electronic wireless handheld units for receipt and
transmission of data and/or voice communications and
computers. SERVICES: Production of ring tones; production of
music, sound, images, animation, text, games and audio/visual
content for display on mobile communications devices such as cell
phones, personal digital assistants, electronic wireless handheld
units for the receipt and transmission of data and/or voice
communications and computers; provision of ring tone services;
production of mobile content and provision of mobile content
services, namely mobile media and entertainment services in the
nature of electronic transmission of entertainment media content,
namely transmission of images, graphics, video, animation, ring
tones, music, sound and text to mobile communications devices
and computers; and mobile media and entertainment services in
the nature of content production, preparation, marketing mobile
content of others (by means of: creation and execution of public
relations campaigns; creation, placement and distribution of
advertisements; direct mail and e-mail marketing; and creation
and execution of guerrilla and viral marketing plans) and mobile
strategy consulting. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Sonneries, musique, sons, images,
animation, texte, jeux téléchargeables, sites WAP, applications
mobiles et WAP, tous téléchargeables grâce à un réseau mondial
informatique sans fil pour l’affichage sur des appareils de
communication mobiles comme des téléphones cellulaires, des
assistants numériques personnels, des appareils à main
électroniques sans fil pour la réception et la transmission de
données et/ou les communications vocales ainsi que des
ordinateurs. SERVICES: Production de sonneries; production de
musique, de sons, d’images, d’animation, de texte, de jeux et de
contenu audio/visuel pour l’affichage sur des appareils de
communication mobiles comme des téléphones cellulaires, des
assistants numériques personnels, des appareils portatifs
électroniques sans fil pour la réception et la transmission de
données et/ou de communications vocales ainsi que des
ordinateurs; prestation de services de sonneries; production de
contenu mobile et prestation de services de contenu mobile,
nommément services médiatiques et de divertissement mobiles
sous forme de transmission électronique de contenu divertissant,
nommément transmission d’images, de graphiques, de vidéos,
d’animation, de sonneries, de musique, de sons et de texte à des
appareils de communication mobiles et à des ordinateurs;
services médiatiques et de divertissement mobiles sous forme de
production, préparation et marketing de contenu mobile de tiers
(au moyen de la création et de l’exécution de campagnes de
relations publiques; création, mise en place et distribution
d’annonces publicitaires; publipostage et marketing par courriel;
création et exécution programmes de guerilla de marketing et de
marketing viral) services de conseil en matière de stratégie
mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,284,936. 2006/01/04. 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 

ALMAY HYDRACOLOR 
WARES: Lip color. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couleur à lèvres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,285,107. 2006/01/06. Häfele GmbH & Co. KG, Adolf-Häfele-
Straße 1, D-72202 Nagold, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

INSIST ON HÄFELE 

WARES: Fittings for furniture, buildings, doors and sliding doors,
namely, office furniture fittings, sliding door fittings, drawer
runners, hanging rails, mounting plates for hanging rails, mounting
screws, dividers, partitions, card index supports, stoppers, buffers,
running gears, mirror clips, bed brackets and angled bed fittings;
furniture hinges; pull-out guides for drawers and hanging filing
racks; studs, plugs, screws, suspension hooks, suspension strips,
profiled, shaped and decorative strips, the aforementioned wares
being of metal; empty tool chests and boxes of metal, also those
having movable stands/lower parts and having insert devices;
locks, lock and cylinder olives and lock cases; power tools and
inserts, sliding blocks, screwing and drilling inserts therefor, depth
stops; hand tools; drilling jigs and stop jigs; pipes (not of metal);
studs, plugs, screws, suspension hooks, suspension strips,
profiled, shaped and decorative strips, the aforementioned wares
not being of metal; pull-out shelving for kitchen cabinet furniture;
pull-out guides for drawers and hanging filing racks; mirrors,
frames, rails and holders of metal, suspension grids, screws, pins,
clip type connectors, plugs, hooks; items for furnishing offices,
business premises, practices, shops and dwellings in the form of
furniture, namely, writing desks, work desks, standing desks,
computer furniture, reception desks and their shelving, height
adjusters, linking and connecting elements, screens, cable ducts
and channels, pipe carriers; office furnishings for systems
comprising cabinets, containers, tables, drawers, and drawer
locking systems, drawers, sliding screens, inlay bases, guides,
material slides and shells, drawer dividers, compartment dividers,
card index boxes, compartments for forms, separating webs, pivot
and screen supports, stamp holders, hanging racks for
organisation and adjustment, central locking systems, keys, round
plates for cylinders, locking pins, steel compartment bases,
shelving, pull-out extensions, cabinet and container bases,
hinges, screen clips, cable ducts, cable duct hooks, suspension
fittings, table legs, shelving frames for cabinets, compartment
bases of metal and/or plastics; baskets, parts for furniture; empty
tool chests and boxes of wood or plastics, also those having
movable stands/lower parts and having insert devices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour mobilier, bâtiments, portes
et portes coulissantes, nommément accessoires de fixation pour
mobilier de bureau, accessoires de fixation pour portes
coulissantes, coulisseaux de tiroir, rails suspendus, plaques de
montage pour rails suspendus, vis de montage, séparateurs,
cloisons, supports pour fiches, butoirs, tampons, unités de
roulement, pinces de miroir, équerres de lit et accessoires de
fixation coudés pour lits; charnières de meubles; guides de retrait
pour tiroirs et casiers de classement suspendus; goujons,
chevilles, vis, crochets de suspension, bandes de suspension,
bandes profilées, formées et décoratives, les marchandises
susmentionnées étant faites de métal; coffres et boîtes à outils
vides en métal et munis de supports/pièces inférieures amovibles
et de dispositifs encastrables; verrous, olives de serrure et à
cylindre et coffres; outils électriques et pièces rapportées, brides
coulissantes, pièces rapportées connexes pour le vissage et le
perçage, butées de profondeur; outils; gabarits de perçage et
gabarits d’arrêt; fourreaux (non faits de métal); goujons, chevilles,
vis, crochets de suspension, bandes de suspension, bandes
profilées, formées et décoratives, les marchandises
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susmentionnées étant faites de métal; tablettes coulissantes pour
armoires de cuisine; guides de retrait pour tiroirs et casiers de
classement suspendus; miroirs, cadres, traverses et supports en
métal, grilles de suspension, vis, chevilles, connecteurs de type
pince, chevilles, crochets; articles pour l’aménagement de
bureaux, de locaux commerciaux, de cabinets, de magasins et
d’unités d’habitation sous forme de mobilier, nommément
bureaux, bureaux de travail, pupitres, meubles pour ordinateur,
bureaux d’accueil et leurs tablettes, vérins de réglage, éléments
d’assemblage et de fixation, écrans, conduites et chemins de
câbles, porte-fourreaux; mobilier de bureau pour systèmes
comprenant des armoires, des récipients, des tables, des tiroirs et
des systèmes de verrouillage pour tiroirs, tiroirs, écrans
coulissants, marqueteries, guides, glissières et coquilles en tissu,
séparateurs pour tiroirs, séparateurs pour cases, boîtes pour
fiches, compartiments pour formulaires, toiles de séparation,
supports pour tourillon et écran, porte-timbres, présentoirs
suspendus pour l’organisation et le réglage, systèmes de
fermeture centrale, clés, tôles rondes pour cylindres, goupilles de
verrouillage, bases de compartiments en acier, tablettes,
rallonges coulissantes, bases pour armoires et contenants,
charnières, attaches pour écrans, conduites de câbles, crochets
de conduites de câbles, accessoires de suspension, pieds de
table, cadres de tablettes pour armoires, bases de compartiments
en métal et/ou en plastique; paniers, pièces pour mobilier; coffres
et boîtes à outils vides en bois ou en plastique et munis de
supports/pièces inférieures amovibles et de dispositifs
encastrables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,112. 2006/01/06. E.T. Construction Co. Ltd., 60 Bullock
Drive, Unit 2, Markham, ONTARIO L3P 3P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

As provided by the applicant, YATO has no specific meanings in
any languages. From left to right, the first Chinese character
transliterates from Chinese phonetic expression as Ya, and
translates into English as (1)inferior or second, and (2) the short
form for Asia; the second Chinese character transliterates from
Chinese phonetic expression as ’Tao’, and translates into English
as ’clay’ or ’pottery’. The combination of this mark has no specific
meanings.

WARES: Shower enclosures, shower doors, bath tubs, bathroom
shelves, toilet cover, toilet, basins, sinks, toilet tanks, toilet bowls,
cabinets namely bathroom cabinets and furniture cabinets, hand
dryers, soap holders, toilet paper holder, mop tubs, and faucets.
Proposed Use in CANADA on wares.

Tel que fournie par le requérant, YATO ne signifie rien de précis
dans aucune langue. De gauche à droite, le premier caractère
chinois se translittère à partir de l’expression phonétique en
chinois par « Ya » et se traduit en anglais par (1) « inferior » ou «
second » et (2) La forme abrégée de « Asie »; le second caractère
chinois se translittère à partir de l’expression phonétique en
chinois par « Tao » et se traduit en anglais par « clay » ou « pottery
». La combinaison de caractères dans cette marque de commerce
n’a pas de sens particulier.

MARCHANDISES: Enceintes de douche, portes de douche,
baignoires, étagères de salle de bain, housses de toilette,
toilettes, lavabos, éviers, réservoirs de toilette, cuvettes de
toilette, armoires, nommément armoires de salle de bain et
meubles à tiroirs, sèche-mains, supports à savon, supports à
papier hygiénique, éviers de service et robinets. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,133. 2006/01/06. Ultra Internet Media, S.A., c/o Veira
Grant and Associates, #3 Church Street, Suite 481, Basseterre,
SAINT KITTS AND NEVIS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Online entertainment services, namely, gaming,
gambling, casino and poker games. Used in CANADA since at
least as early as July 01, 2004 on services. Priority Filing Date:
December 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/778,112 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 07, 2006 under No. 3,168,529 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 en ligne, nommément
jeux, jeux d’argent, de casino et de poker. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 21 décembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/778,112 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le
No. 3,168,529 en liaison avec les services.

1,285,138. 2006/01/06. Ultra Internet Media, S.A., c/o Veira
Grant and Associates, #3 Church Street, Suite 481, Basseterre,
SAINT KITTS AND NEVIS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Online entertainment services, namely, gaming,
gambling, casino and poker games. Used in CANADA since at
least as early as October 12, 2005 on services. Priority Filing
Date: December 21, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/778,130 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 07, 2006 under No. 3,168,530 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement en ligne, nommément
jeux, jeux d’argent, de casino et de poker. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2005 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 21 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/778,130 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le
No. 3,168,530 en liaison avec les services.

1,285,166. 2006/01/09. Jon Basso, 3048 Daybreak Ave.,
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 2G4 

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

SERVICES: Fast food restaurant services purveying a menu of
hamburgers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration rapide offrant un menu de
hambugers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,285,167. 2006/01/09. Jon Basso, 3048 Daybreak Ave.,
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 2G4 

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

WARES: Hamburger sandwich. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,285,178. 2006/01/06. ENERFLEX SYSTEMS LTD., 4700 - 47
STREET S.E., CALGARY, ALBERTA T2B 3R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ENERFLEX 
WARES: Compressors and compressor systems, namely, gas
compression systems; generators and generation systems,
namely, gas engine power generation systems and electric
generators and pumps; oil and natural gas production and
processing equipment; electrical transmission apparatus, namely,
conductors, transforming, switching, regulating or controlling
apparatus and instruments; manufactured oilfield equipment,
namely, line heaters, separators, meter skids, dehydrators,
heaters, samplers, level gauges and hot water baths; flare stack
igniter systems; igniter components; igniters for waste gases and
oils; and electronic control systems for electric ignition devices;
gas pipeline compressor stations and gas plant facilities; air
pollution control systems and equipment. SERVICES:
Construction, manufacturing, design, fabricating, sale, installation
and repair services to gas compression and gas powered
systems, namely, the leasing, engineering, custom
manufacturing, supply, repair and custom assembly of
compression systems and gas powered systems, for use in the
production and processing of natural gas; custom fabrication
services for others, namely, the design, engineering, fabrication
and assembly of gas compression and gas powered systems;
rebuilding and servicing of electric plants, gas compressor units,
pumps units, power equipment, engines and parts thereof; design
and fabrication of oil and natural gas production and processing
equipment; refurbishing services, namely, revamping, re-
engineering and re-application of gas compression and
components; and distributing services in the field of oilfield
machinery; consulting and technical services comprising of on-site
training for the operation and maintenance of compression and
gas power systems; distribution services in the field of oilfield
machinery, custom fabricating, servicing and rebuilding electrical
plants, compressor units, pumping units, power transmission
equipment and engines; custom fabricating, rebuilding and
servicing of electric plants, gas compressor units, pump units,
power equipment and engines and parts thereof. Used in
CANADA since March 1995 on services. Used in CANADA since
at least March 1995 on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs et systèmes de compression,
nommément systèmes de compression de gaz; génératrices et
systèmes de production, nommément systèmes de production
d’énergie à moteur à essence et génératrices et pompes
électriques; équipement de production et de traitement de pétrole
et de gaz naturel; appareils de transmission de l’électricité,
nommément appareils et instruments conducteurs, de
transformation, de commutation, de régulation ou de contrôle;
équipement de champ de pétrole fabriqué, nommément
réchauffeurs de conduites, séparateurs, plateformes à compteur,
déshydrateurs, appareils de chauffage, échantillonneurs,
indicateurs de niveau et chaudière à bain-marie; systèmes
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d’allumage de torches; composants d’allumeurs; allumeurs pour
les gaz et les huiles résiduaires; systèmes de commande
électroniques pour les dispositifs d’allumage électrique; stations
de compression de gazoduc et raffineries de gaz; systèmes et
équipement de contrôle de la pollution atmosphérique.
SERVICES: Services de construction, manufacture, conception,
fabrication, vente, installation et réparation de systèmes de
compression de gaz et de systèmes au gaz, nommément location,
ingénierie, fabrication sur mesure, fourniture, réparation et
assemblage sur mesure de systèmes de compression et de
systèmes au gaz pour la production et le traitement du gaz naturel;
services de fabrication sur mesure pour des tiers, nommément
conception, ingénierie, fabrication et assemblage de systèmes de
compression de gaz et de systèmes au gaz; réfection et entretien
de centrales électriques, d’unités de compression de gaz, d’unités
de pompage, d’équipement électrique, de moteurs et pièces
connexes; conception et fabrication d’équipement de production
et de traitement de pétrole et de gaz naturel; services de remise
en état, nommément renouvellement, réingénierie et réaffectation
de compresseurs de gaz et de composants; services de
distribution dans le domaine de la machinerie de champ de
pétrole; services de conseil et techniques comprenant la formation
sur place en vue de l’exploitation et de l’entretien de systèmes de
compression de gaz et de groupes énergétiques au gaz; services
de distribution dans les domaines de la machinerie de champ
pétrolier, la fabrication sur mesure, l’entretien et la réfection de
centrales électriques, d’unités de compression, d’unités de
pompage, d’équipement de transmission d’énergie et de moteurs;
fabrication sur mesure, réfection et entretien de centrales
électriques, d’unités de compression de gaz, d’unités de
pompage, d’équipement énergétique et de moteurs et pièces
connexes. Employée au CANADA depuis mars 1995 en liaison
avec les services. Employée au CANADA depuis au moins mars
1995 en liaison avec les marchandises.

1,285,422. 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 

ORMEZZANO 
WARES: (1) Textiles and textile goods 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 articles textiles, nommément fils
de laine et fils de lin et tissus tissés et tricotés. (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).

1,285,425. 2006/01/09. Bon Tool Company, 4430 Gibsonia
Road, Gibsonia, Pennsylvania 15044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BON TOOL CO. 
The right to the exclusive use of the words TOOL CO. is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hand tools. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1983 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 29, 1986 under No. 1391395 on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 1983 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 avril 1986 sous le No. 1391395 en liaison
avec les marchandises.

1,285,439. 2005/12/22. Nucasa Milling Company Limited, 6150
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 2Z9
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 MILLING COMPANY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Architectural millwork, namely, trims and mouldings
for use in building construction. (2) Flooring, namely, prefinishined
and unfinished wood and laminate flooring, engineered flooring,
prefinished and unfinished solid tongue and groove hardwood
flooring. (3) Flooring adhesives. (4) Wood, namely, plywood,
fibreboard, and lumber. (5) Cabinetry, namely, cabinets, cabinet
doors, and cabinet cases. (6) Shelving and brackets. (7) Furniture,
namely bookshelves, book cases, tables, chairs, china hutches,
vitrines, benches, wall units, and entertainment centres. (8)
Components for making furniture, namely, table tops, cabinet
doors. (9) Wallcoverings and decorations, namely, wall panelling,
wainscotting, and edge glue panelling. (10) Decorative and
structural columns and window shutters. (11) Wood finishing
products, namely, sand paper, sealants, polyurethane and water-
based finishes. (12) Interior and exterior paints, stains, paint
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primer, and coatings. (13) Painting accessories, namely, paints,
stains, paint primer, and coatings. (14) Carpets, area rugs, and
floor mats. (15) Floor and wall tiles. (16) Wood and polyurethane
mouldings, namely crown mouldings, panel mouldings, baseboad
mouldings, and specialty mouldings. (17) Non-wood mouldings,
namely, cast foam, polyurethane, plaster, gypsum, polymer, EPS
and concrete cast. (18) Staircases, stairs and railings. (19) Parts
for staircases, stairs, and railings, namely, stair treads, stringers,
risers, handrails, railings, balusters, newel posts, and spindles.
(20) Windows, picture windows, casement windows, awning
windows, sliding windows, hopper windows, double and single
hung windows, and bay windows. (21) Interior and exterior doors,
namely, swing doors, sliding doors, folding doors and casements.
(22) Door panels, door frames, and timbering sets for use in
building construction. (23) Fireplace mantles, fireplace surrounds,
and fireplace mantel caps. (24) Closets, closet doors and shelves
and closet systems. SERVICES: (1) Operation of a wholesale and
retail business selling and installing furniture, building supplies,
construction supplies, home decorating supplies, home
furnishings, lumber, architectural millwork, hardware, flooring,
floor coverings, paint, and wood. (2) Custom design and
fabrication of flooring, mantles, staircases, flooring, staircase
components, and staircase accessories. (3) Interior decorating
consultation and interior decorating. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Menuiserie architecturale, nommément
boiseries et moulures pour la construction de bâtiments. (2)
Revêtement de sol, nommément revêtement de sol en bois et
laminé préfini et non fini, revêtement de sol façonné, revêtement
de sol en bois dur à languette et rainure préfini et non fini. (3)
Adhésifs pour revêtements de sol. (4) Bois, nommément
contreplaqué, panneaux de fibres de bois et bois d’oeuvre. (5)
Armoires, nommément armoires, portes d’armoire et boîtiers
d’armoire. (6) Étagères et tasseaux. (7) Mobilier, nommément
étagères de bibliothèques, bibliothèques, tables, chaises, bahuts
chinois, vitrines, bancs, éléments muraux et meubles audio-vidéo.
(8) Composants pour la fabrication de meubles, nommément
plateaux de tables, portes d’armoire. (9) Revêtements muraux et
décorations, nommément revêtements muraux, lambris d’appui et
panneaux à encollage de chant. (10) Colonnes décoratives et
colonnes portantes et contrevents. (11) Produits de finition du
bois, nommément papier de verre, résines de scellement, produits
de finition à base de polyuréthanne et d’eau. (12) Peintures,
teintures, apprêt à peinture et enduits intérieurs et extérieurs. (13)
Accessoires de peinture, nommément peintures, teintures, apprêt
à peinture et enduits. (14) Tapis, carpettes et tapis de plancher.
(15) Carreaux pour plancher et mur. (16) Moulures en bois et en
polyuréthanne, nommément moulures de corniche, moulures de
panneau, moulures de plinthe et moulures sur mesure. (17)
Moulures non faites de bois, nommément mousse moulée,
polyuréthanne, plâtre, gypse, polymère, PSE et béton coulé. (18)
Cages d’escalier, escaliers et garde-fous. (19) Pièces pour cages
d’escalier, escaliers et garde-fous, nommément girons, limons,
contremarches, rampes, garde-fous, balustres, pilastres et
montants. (20) Fenêtres, fenêtres panoramiques, fenêtres à
battants, fenêtres à auvents, fenêtres coulissantes, fenêtres à

soufflets, fenêtres à guillotine simple et double et fenêtres en baie.
(21) Portes intérieures et extérieures, nommément portes
battantes, portes coulissantes, portes pliantes et châssis. (22)
Panneaux de porte, cadres de porte et ensembles de boiseries
pour utilisation dans la construction de bâtiments. (23) Manteaux
de foyer, encadrements de foyer et couvre-manteaux de foyer.
(24) Placards, portes de placards et étagères et systèmes de
placards. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de gros et
de détail spécialisée dans la vente et l’installation de meubles,
matériaux de construction, matériaux de décoration intérieure,
ameublement, bois d’oeuvre, menuiserie architecturale,
quincaillerie, revêtement de sol, couvre-planchers, peinture et
bois. (2) Conception et fabrication sur mesure de revêtement de
sol, de manteaux de foyer, de cages d’escalier, de planchers, de
composants de cages d’escalier et d’accessoires de cages
d’escaliers. (3) Conseil en décoration intérieure et décoration
intérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,285,506. 2005/12/30. NORTHWEST AIRLINES, INC., 2700
Lone Oak Parkway, Eagan, Minnesota 55121, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NWA AIRLINK 
SERVICES: Air passenger transportation services involving
connecting links with affiliated commuter carriers. Priority Filing
Date: August 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/697,301 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 07, 2006 under No. 3,167,924 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers
comprenant des correspondances avec des transporteurs de
troisième niveau affiliés. Date de priorité de production: 22 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
697,301 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
novembre 2006 sous le No. 3,167,924 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,285,559. 2006/01/10. Chunghwa Telecom Co., Ltd., No. 21-3,
Section 1, Hsin-Yi Road, Taipei 100, Taiwan, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
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The right to the exclusive use of the word CALL is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications routing and junction services;
providing frame relay connectivity services for data transfer; voice
mail services; providing multiple user dial-up and dedicated
access to the Internet; delivery of personalized greeting cards to
others via electronic mail; rental of set-top boxes for use with
televisions; providing telecommunications connections to a global
computer network; data transmission over satellite, namely,
television signals, satellite phones; telephone voice messaging
services; voice over Internet protocol (VOIP) services; electronic
data interchange (EDI) services; providing on-line chat rooms for
messaging among computer users on the internet; communication
by telegram; data transmission carrier services provided by
means of internet, fiber optic cables, telephone lines, computer
terminals and satellite transmissions; electronic mail services;
local and long distance telephone services; video and text
conferencing services; e-mail forwarding services; providing on-
line forums concerning general interests for messaging among
computer users on the internet; streaming of audio material on the
Internet; streaming of video material on the Internet; web
messaging; website forwarding services; wireless digital
messaging services; instant messaging services; communications
services, namely, transmitting streamed sound and audio-visual
recordings via the Internet; providing on-line servers for
messaging services among computer users; telecommunications
services, namely providing fiber optic network services; cellular
text messaging; pay-per-view television transmission services;
telephone telecommunications services provided via prepaid
telephone calling cards; providing on-line communications links
which transfer the website user to other local and global web
pages; voice and text conferencing services; webcasting services;
video-on-demand transmission services; wireless facsimile mail
services; cellular telephone communication; electronic mail
services; providing e-mail services; secure e-mail services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de routage et de jonction des
télécommunications; offre de services de connectivité de relais de
trame pour le transfert de données; services de messagerie
vocale; offre d’accès commuté multi-utilisateurs et d’accès par
liaison spécialisée à Internet; transmission de cartes de souhaits
personnalisées à des tiers par courrier électronique; location de
boîtes numériques pour téléviseurs; offre de connexions de
télécommunications à un réseau informatique mondial;
transmission de données par satellite, nommément signaux de
télévision, téléphones satellites; services de messagerie vocale
téléphonique; services de système vocal sur Internet (voix sur IP);
services d’échange de données informatisé (EDI); offre de
bavardoirs en ligne servant à la messagerie entre utilisateurs
d’ordinateurs sur Internet; communications par télégramme;
services de transmission de données au moyen d’Internet, de
câbles à fibres optiques, de lignes téléphoniques, de terminaux
informatiques et de transmissions par satellite; services de
courrier électronique; services téléphoniques locaux et
interurbains; services de conférence par vidéo et texte; services
d’acheminement de courrier électronique; offre de forums en ligne

concernant des sujets d’intérêt général servant à la messagerie
entre utilisateurs d’ordinateurs sur Internet; diffusion en continu de
matériel audio sur Internet; diffusion en continu de matériel vidéo
sur Internet; messagerie web; services de réacheminement de
sites web; services de messagerie numérique sans fil; services de
messagerie instantanée; services de communications,
nommément transmission en continu d’enregistrements sonores
et audiovisuels au moyen d’Internet; offre de serveurs en ligne
pour des services de messagerie entre utilisateurs d’ordinateurs;
services de télécommunications, nommément offre de services de
réseau à fibre optique; messagerie texte cellulaire; services de
télévision à la carte; services de télécommunications par
téléphone au moyen de cartes d’appels téléphoniques prépayées;
offre de liens de communication en ligne qui dirigent l’utilisateur
d’un site web vers d’autres pages web locales et mondiales;
services de conférence par vidéo et texte; services de diffusion
web; services de transmission de films à la carte; services de
messages par fac-similé sans fil; communications par téléphone
cellulaire; services de courrier électronique; offre services de
courrier électronique; services de courrier électronique protégé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,285,573. 2006/01/10. BOUCLAIR INC, 152 Alston, Pointe
Claire, QUEBEC H9R 6B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

HOME FASHION.SMART VALUE 
The right to the exclusive use of the words HOME FASHION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Curtains, drapery fabric, valances, drapery hardware,
trim and tassels, drapery pole sets, bedding namely, coverlets,
comforters, duvet sets, duvets, sheets, cushions, chair pads,
pillows, placemats, tablecloths, rugs, bath towels, shower
curtains, hardware for drawers, paint, bathroom accessories
namely, soap dish, lotion bottle, tumbler, toothbrush holder,
garbage can, tissue holder, kitchen linens, artificial floral, baskets
namely, wicker baskets, rattan baskets, storage baskets, picture
frames, framed art, candles, candle holders, lamps, decorative
furniture namely, end table, coffee table, entrance table, shelves,
book cases, chairs, vases, dinnerware, drinkware, Christmas
decorations, Christmas trees, tree skirts, stockings, candles,
wrapping paper, gift boxes, greeting cards, general gifts namely,
candle sets, bathrobes, ornaments, wooden ornaments, plates,
garden decorations namely, lanterns, planters, wind chimes,
citronella candles and torches, patio decorations namely, patio
tables, chairs, lounge chairs, side tables, umbrellas, coir mats,
chair pads, lanterns, outdoor lights, notions and sewing
accessories namely, thread, buttons, velcro, bathrobes, slippers,
water bottles, body fragrances. SERVICES: Operation of a retail
store selling curtains, drapery fabric, valances, drapery hardware,
trim and tassels, drapery pole sets, bedding namely, coverlets,
comforters, duvet sets, duvets, sheets, cushions, chair pads,
pillows, placemats, tablecloths, rugs, bath towels, shower
curtains, hardware for drawers, paint, bathroom accessories
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namely, soap dish, lotion bottle, tumbler, toothbrush holder,
garbage can, tissue holder, kitchen linens, artificial floral, baskets
namely, wicker baskets, rattan baskets, storage baskets, picture
frames, framed art, candles, candle holders, lamps, decorative
furniture namely, end table, coffee table, entrance table, shelves,
book cases, chairs, vases, dinnerware, drinkware, Christmas
decorations, Christmas trees, tree skirts, stockings, candles,
wrapping paper, gift boxes, greeting cards, general gifts namely,
candle sets, bathrobes, ornaments, wooden ornaments, plates,
garden decorations namely, lanterns, planters, wind chimes,
citronella candles and torches, patio decorations namely, patio
tables, chairs, lounge chairs, side tables, umbrellas, coir mats,
chair pads, lanterns, outdoor lights, notions and sewing
accessories namely, thread, buttons, velcro, bathrobes, slippers,
water bottles, body fragrances. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Rideaux, tissus de tentures, cantonnières,
quincaillerie de tentures, garnitures et glands, ensembles de
tringles de tentures, literie, nommément couvre-lits, édredons,
ensembles de couettes, couettes, draps, coussins, coussins de
chaise, oreillers, napperons, nappes, carpettes, serviettes de
bain, rideaux de douche, quincaillerie pour tiroirs, peinture,
accessoires de salle de bain, nommément porte-savons,
bouteilles à lotion, gobelets, porte-brosse à dents, poubelles,
distributeurs de papier hygiénique, linge de cuisine, fleurs
artificielles, paniers, nommément paniers en osier, paniers en
rotin, paniers de rangement, cadres, oeuvres d’art encadrées,
bougies, bougeoirs, lampes, meubles décoratifs, nommément
tables de bout, tables de salon, tables d’entrée, étagères,
bibliothèques, chaises, vases, articles de table, verrerie,
décorations de Noël, arbres de Noël, cache-pieds, bas, bougies,
papier d’emballage, boîtes-cadeaux, cartes de souhaits, cadeaux,
nommément ensembles de bougies, sorties de bain, ornements,
ornements en bois, plaques, décorations de jardin, nommément
lanternes, jardinières, carillons éoliens, bougies et torches à la
citronnelle, décorations pour la terrasse, nommément tables de
jardin, chaises, chaises longues, tables de service, parapluies,
tapis en fibre de coco, coussins de chaise, lanternes, lampes
extérieures, articles de mercerie et accessoires de couture,
nommément fils, boutons, bandes velcro, sorties de bain,
pantoufles, gourdes, parfums pour le corps. SERVICES:
Exploitation d’un magasin spécialisé dans la vente au détail de
rideaux, tissus de tentures, cantonnières, quincaillerie à tentures,
garnitures et glands, ensembles de tringles de tentures, literie,
nommément couvre-lits, édredons, ensembles de couettes,
couettes, draps, coussins, coussins de chaise, oreillers,
napperons, nappes, carpettes, serviettes de bain, rideaux de
douche, quincaillerie pour tiroirs, peinture, accessoires de salle de
bain, nommément porte-savon, bouteilles à lotion, gobelets,
supports de brosses à dents, poubelles, supports pour mouchoirs,
linge de cuisine, fleurs artificielles, paniers, nommément paniers
en osier, paniers en rotin, paniers de rangement, cadres, oeuvres
d’art encadrées, chandelles, chandeliers, lampes, meubles
décoratifs, nommément tables de bout, tables de salon, tables
d’entrée, rayons, bibliothèques, chaises, vases, articles de table,
verrerie, décorations de Noël, arbres de Noël, jupes d’arbre, bas,

chandelles, papier d’emballage, boîtes-cadeaux, cartes de
souhaits, cadeaux, nommément assortiments de chandelles,
sorties de bain, ornements, ornements en bois, assiettes,
décorations de jardin, nommément lanternes, jardinières, carillons
éoliens, bougies et torches à la citronnelle, décorations pour la
terrasse, nommément tables de jardin, chaises, chaises longues,
tables de service, parapluies, tapis en fibre de coco, coussins de
chaise, lanternes, lampes extérieures, articles de mercerie et
accessoires de couture, nommément fils, boutons, velcro, sorties
de bain, pantoufles, gourdes, parfums pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,285,576. 2006/01/10. BOUCLAIR INC, 152 Alston, Pointe
Claire, QUEBEC H9R 6B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

DECOR TENDANCE À BON PRIX 
The right to the exclusive use of the words DECOR and BON is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Curtains, drapery fabric, valances, drapery hardware,
trim and tassels, drapery pole sets, bedding namely, coverlets,
comforters, duvet sets, duvets, sheets, cushions, chair pads,
pillows, placemats, tablecloths, rugs, bath towels, shower
curtains, hardware for drawers, paint, bathroom accessories
namely, soap dish, lotion bottle, tumbler, toothbrush holder,
garbage can, tissue holder, kitchen linens, artificial floral, baskets
namely, wicker baskets, rattan baskets, storage baskets, picture
frames, framed art, candles, candle holders, lamps, decorative
furniture namely, end table, coffee table, entrance table, shelves,
book cases, chairs, vases, dinnerware, drinkware, Christmas
decorations, Christmas trees, tree skirts, stockings, candles,
wrapping paper, gift boxes, greeting cards, general gifts namely,
candle sets, bathrobes, ornaments, wooden ornaments, plates,
garden decorations namely, lanterns, planters, wind chimes,
citronella candles and torches, patio decorations namely, patio
tables, chairs, lounge chairs, side tables, umbrellas, coir mats,
chair pads, lanterns, outdoor lights, notions and sewing
accessories namely, thread, buttons, velcro, bathrobes, slippers,
water bottles, body fragrances. SERVICES: Operation of a retail
store selling curtains, drapery fabric, valances, drapery hardware,
trim and tassels, drapery pole sets, bedding namely, coverlets,
comforters, duvet sets, duvets, sheets, cushions, chair pads,
pillows, placemats, tablecloths, rugs, bath towels, shower
curtains, hardware for drawers, paint, bathroom accessories
namely, soap dish, lotion bottle, tumbler, toothbrush holder,
garbage can, tissue holder, kitchen linens, artificial floral, baskets
namely, wicker baskets, rattan baskets, storage baskets, picture
frames, framed art, candles, candle holders, lamps, decorative
furniture namely, end table, coffee table, entrance table, shelves,
book cases, chairs, vases, dinnerware, drinkware, Christmas
decorations, Christmas trees, tree skirts, stockings, candles,
wrapping paper, gift boxes, greeting cards, general gifts namely,
candle sets, bathrobes, ornaments, wooden ornaments, plates,
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garden decorations namely, lanterns, planters, wind chimes,
citronella candles and torches, patio decorations namely, patio
tables, chairs, lounge chairs, side tables, umbrellas, coir mats,
chair pads, lanterns, outdoor lights, notions and sewing
accessories namely, thread, buttons, velcro, bathrobes, slippers,
water bottles, body fragrances. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Rideaux, tissus de tentures, cantonnières,
quincaillerie de tentures, garnitures et glands, ensembles de
tringles de tentures, literie, nommément couvre-lits, édredons,
ensembles de couettes, couettes, draps, coussins, coussins de
chaise, oreillers, napperons, nappes, carpettes, serviettes de
bain, rideaux de douche, quincaillerie pour tiroirs, peinture,
accessoires de salle de bain, nommément porte-savons,
bouteilles à lotion, gobelets, porte-brosse à dents, poubelles,
distributeurs de papier hygiénique, linge de cuisine, fleurs
artificielles, paniers, nommément paniers en osier, paniers en
rotin, paniers de rangement, cadres, oeuvres d’art encadrées,
bougies, bougeoirs, lampes, meubles décoratifs, nommément
tables de bout, tables de salon, tables d’entrée, étagères,
bibliothèques, chaises, vases, articles de table, verrerie,
décorations de Noël, arbres de Noël, cache-pieds, bas, bougies,
papier d’emballage, boîtes-cadeaux, cartes de souhaits, cadeaux,
nommément ensembles de bougies, sorties de bain, ornements,
ornements en bois, plaques, décorations de jardin, nommément
lanternes, jardinières, carillons éoliens, bougies et torches à la
citronnelle, décorations pour la terrasse, nommément tables de
jardin, chaises, chaises longues, tables de service, parapluies,
tapis en fibre de coco, coussins de chaise, lanternes, lampes
extérieures, articles de mercerie et accessoires de couture,
nommément fils, boutons, bandes velcro, sorties de bain,
pantoufles, gourdes, parfums pour le corps. SERVICES:
Exploitation d’un magasin spécialisé dans la vente au détail de
rideaux, tissus de tentures, cantonnières, quincaillerie à tentures,
garnitures et glands, ensembles de tringles de tentures, literie,
nommément couvre-lits, édredons, ensembles de couettes,
couettes, draps, coussins, coussins de chaise, oreillers,
napperons, nappes, carpettes, serviettes de bain, rideaux de
douche, quincaillerie pour tiroirs, peinture, accessoires de salle de
bain, nommément porte-savon, bouteilles à lotion, gobelets,
supports de brosses à dents, poubelles, supports pour mouchoirs,
linge de cuisine, fleurs artificielles, paniers, nommément paniers
en osier, paniers en rotin, paniers de rangement, cadres, oeuvres
d’art encadrées, chandelles, chandeliers, lampes, meubles
décoratifs, nommément tables de bout, tables de salon, tables
d’entrée, rayons, bibliothèques, chaises, vases, articles de table,
verrerie, décorations de Noël, arbres de Noël, jupes d’arbre, bas,
chandelles, papier d’emballage, boîtes-cadeaux, cartes de
souhaits, cadeaux, nommément assortiments de chandelles,
sorties de bain, ornements, ornements en bois, assiettes,
décorations de jardin, nommément lanternes, jardinières, carillons
éoliens, bougies et torches à la citronnelle, décorations pour la
terrasse, nommément tables de jardin, chaises, chaises longues,

tables de service, parapluies, tapis en fibre de coco, coussins de
chaise, lanternes, lampes extérieures, articles de mercerie et
accessoires de couture, nommément fils, boutons, velcro, sorties
de bain, pantoufles, gourdes, parfums pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,285,611. 2006/01/10. MedGenesis Therapeutix Inc., 730 - 730
View Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 3Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

MEDGENESIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of central
nervous system disorders, namely: cancer, Parkinson’s Disease,
Alzheimer’s Disease, Huntington’s Disease, depression, seizure
disorders and brain diseases. SERVICES: Research and
development of pharmaceutical preparations; manufacture and
sale of pharmaceutical preparations and the licensing others to
manufacture, sell and distribute pharmaceutical preparations.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du système nerveux central, nommément
cancer, maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer, maladie de
Huntington, dépression, crises épileptiques et maladies
cérébrales. SERVICES: Recherche et développement de
préparations pharmaceutiques; fabrication et vente de
préparations pharmaceutiques et octroi de licences à des tiers
pour la fabrication, la vente et la distribution de préparations
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,285,637. 2006/01/10. Anadis Limited, 4 Capital Link Drive,
CampbellField, Victoria, 3061, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAMELA J.
FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO,
L2J3G3 

TRAVELAN 
WARES: Pharmaceutical preparations being health products
namely medicaments for treatment or prophylaxis of
gastrointestinal disorders and medicaments for treatment or
prophylaxis of diarrhea. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRIA on November 11, 1996 under No.
721370 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, à savoir
produits de santé, nommément médicaments pour le traitement
ou la prophylaxie des troubles gastro-intestinaux et médicaments
pour le traitement ou la prophylaxie de la diarrhée. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 11 novembre 1996 sous le No. 721370 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,285,799. 2006/01/12. SpiraFlex, Inc., 330 West 47th Street,
Suite 201, Kansas City, Missouri 64112, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Resistive exercise equipment, namely, weight training
equipment. Priority Filing Date: July 12, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/668,881 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. 3,202,911 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d’exercice contre résistance,
nommément équipement d’entraînement avec poids et haltères.
Date de priorité de production: 12 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/668,881 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.
3,202,911 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,084. 2006/01/04. English Heritage Buildings Limited, legal
entity, Coldharbour Farm Estate, Woods Corner, TN21 9LQ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O.
BOX 2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W8 

 

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

WARES: Timber framed outbuildings, barns, garages, summer
houses, gazebos, home offices. SERVICES: Building
construction; building repair; building installation services;
construction design services. Used in OHIM (EC) on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on August 31, 2004
under No. 002984631 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dépendances, étables, garages, résidences
estivales, kiosques de jardin et bureaux à domicile, tous à
ossature de bois. SERVICES: Construction de bâtiments;
réparation de bâtiments; services d’installation de bâtiments;
services de conception en construction. Employée: OHMI (CE)
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 août 2004 sous le No.
002984631 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,286,136. 2006/01/10. Wald S.r.l., Via Eugubina 40, 06022
Fossato di Vico (Pg), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: E. PAUL LEGAULT,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 3900, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 
 

WARES: Furniture for interiors and garden furniture made of
wood, cork, cane, wicker, celluloid and substitutes for all these
materials, namely: boxes, candle holders, chairs, cheese boards,
cutting boards, desks, foldable trays, forks, kitchen trolleys,
mirrors, picture frames, rolling pins, serving trays, spatulas,
spoons, stands for oil and vinegar and salt and pepper, storage
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racks, tables, vases, wooden cabinets, wooden stands for kitchen
utensils; containers for objects, namely, laundry bags, toy boxes,
magazine stands; decorating items, namely, Christmas
decorations, hanging decorations; shelves, namely, shelves for
books, spice rack, corner shelves, shelves for paper rolls, shelves
for canisters. Household goods, household utensils and
containers, jars crockery, articles made of pottery, stoneware,
earthenware, vitreous china, bone-china, porcelain and glass,
namely: ashtrays, baking tins, baskets, bathroom accessories
holders, bells for the home decoration, bottle rests, bowls,
bracelets, break cups, break plates, breakfast cups with saucers,
buffet sets of bowls for containing food, butter dishes, cake dishes,
cake spoons, candle holders, canisters, center tables, chalices,
cheese bowls, cheese knives, cheese sets, chopstick rest, coffee
cups with saucers, coffee grinders, coffee pots, cooking pots, cork
lids, creamers, cups, cutlery, cutlery drainers, cutlery rest, cutlery/
utensils holders, decorating little animals, dessert plates, dinner
plates, dishes, dolls, earrings, eggstands, flower pots, flower
vases, frames with tiles, fruit bowls, frying pans, garlic/onion jars,
greeting paper cards, hampers, hanging bells, hanging
decorations, honey bowls with spreader, jars, juicers, ladle rests,
ladles, lamps, liqueur bottles, liqueur glasses tumblers, liquid soap
holders, magnets with ceramic, marionettes, mugs, napkin
holders, napkin rings, necklaces, oil and vinegar sets, oil bottles,
olive oil bottles, paintings, paper bags, paper boxes, paper plates
holder, paper roll holders, pasta dishes, picture frames, pitchers,
plastic glass, plates with partitions, platters, pot stands, raviers,
salad bowls, salt and pepper sets, sauce boats, serving plates,
side plates, skimmers, small boxes made of paper, small cups,
soap holders, soup plates, soup tureens, spaghetti spoons,
spicery jars, sugar bowls, table clocks, table picture frames, table
plates, teacups with saucers, teapots, tête-à-tête (coffee set for 2),
tisane brewers, toothbrush holders, trays, tureens, turners, vases,
vinegar bottles, wall canisters, wall clocks, water glasses, wine
bottles, wine buckets, wine glasses, wrought iron vases.
Household accessories of textile, namely: curtains, table cloths,
table mats, table napkins, textile for furnishing. Table and
household accessories of textile, namely: aprons, cushions, fabric
containers, hanging organisers, kitchen cloths, laundry bags,
magazine racks, pot-holders, runners. Used in CANADA since
November 05, 2002 on wares. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on November 17, 1999 under No.
000285759 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier pour l’intérieur et mobilier de jardin
faits de bois, liège, roseau, osier, celluloïd et substituts de tous ces
matériaux, nommément boîtes, chandeliers, chaises, planches à
fromage, planches à découper, bureaux, plateaux pliables,
fourchettes, chariots de cuisine, miroirs, cadres, rouleaux à
pâtisserie, plateaux de service, spatules, cuillères, supports pour
l’huile, le vinaigre, le sel et le poivre, étagères de rangement,
tables, vases, armoires en bois, supports en bois pour ustensiles
de cuisine; contenants pour objets, nommément sacs à linge,
boîtes à jouets, porte-magazines; articles de décoration,
nommément décorations de Noël, décorations suspendues;
tablettes, nommément tablettes pour livres, étagères à épices,
étagères d’angle, tablettes pour rouleaux de papier, tablettes pour
boîtes de cuisine. Articles ménagers, ustensiles et contenants de
maison, bocaux, vaisselle, articles faits de poterie, grès, terre

cuite, porcelaine vitrifiée, porcelaine phosphatique, porcelaine et
verre, nommément cendriers, moules à cuisson, paniers, supports
pour accessoires de salle de bain, cloches comme décoration de
maison, porte-bouteilles, bols, bracelets, tasses pause-café,
assiettes pause-café, tasses et soucoupes à petit déjeuner,
ensembles de bols pour buffet servant à contenir des aliments,
beurriers, assiettes à gâteaux, cuillères à gâteaux, chandeliers,
boîtes de cuisine, tables de milieu, hanaps, bols à fromage,
couteaux à fromage, ensembles à fromage, porte-baguettes,
tasses et soucoupes à café, moulins à café, cafetières,
chaudrons, couvercles en liège, pots à lait, tasses, ustensiles de
table, égouttoirs à coutellerie, porte-coutellerie, supports à
coutellerie/ustensiles, petits animaux de décoration, assiettes à
dessert, assiettes à dîner, vaisselle, poupées, boucles d’oreilles,
coquetiers, pots à fleurs, vases à fleurs, tuiles décoratives
encadrées, bols à fruits, poêles à frire, pots à ail/oignons, cartes
de souhaits en papier, paniers à linge, cloches suspendues,
décorations suspendues, bols à miel avec tartineur, bocaux,
centrifugeuses, porte-louches, louches, lampes, bouteilles à
liqueur, gobelets à liqueur en verre, distributeurs de savon liquide,
aimants ornés de morceaux de céramique, marionnettes, grandes
tasses, porte-serviettes, ronds de serviette, colliers, ensembles
pour l’huile et le vinaigre, burettes, bouteilles pour huile d’olive,
peintures, sacs en papier, boîtes pour documents, supports à
assiettes en papier, supports à rouleaux de papier, assiettes pour
pâtes alimentaires, cadres, cruches, verres en plastique, assiettes
à compartiments, plats de service, supports à pot, raviers,
saladiers, ensembles de salière et de poivrière, saucières,
assiettes de service, assiettes à hors-d’oeuvre, écumoires, petites
boîtes en papier, petites tasses, porte-savons, assiettes à soupe,
soupières, cuillères à spaghetti, pots à épices, sucriers, horloges
de table, cadres de table, assiettes de table, tasses et soucoupes
à thé, théières, tête-à-tête (service à café pour deux), infuseurs à
tisanes, porte-brosses à dents, plateaux, soupières, palettes,
vases, vinaigriers, boîtes de cuisine murales, horloges murales,
verres à eau, bouteilles de vin, seaux à vin, verres à vin, vases en
fer forgé. Accessoires pour la maison en tissu, nommément
rideaux, nappes, dessous-de-plat, serviettes de table, tissu pour
l’ameublement. Accessoires pour la table et la maison en tissu,
nommément tabliers, coussins, contenants en tissu, organiseurs
suspendus, chiffons de cuisine, sacs à linge, porte-revues,
manicles, chemins de table. Employée au CANADA depuis 05
novembre 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 17 novembre 1999 sous le No. 000285759
en liaison avec les marchandises.

1,286,596. 2006/01/19. Poolwerx Inc., 1650 Enterprise Road,
Mississauga, ONTARIO L4W 4L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

POOLWERX 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2740

May 2, 2007 125 02 mai 2007

WARES: Protective liners for swimming pools; swimming pool
installation kits; swimming pool equipment and accessories,
namely pool blankets, pool covers, pool chlorinating units, pool
hoses, pool filters, heaters and pumps sold in combination, water
cleaning and filtering units. Used in CANADA since at least as
early as March 09, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Toiles protectrices pour piscines; trousses
d’installation de piscine; équipement et accessoires pour piscines,
nommément toiles de piscine, bâches de piscine, unités de
chloration de piscine, tuyaux de piscine, filtres de piscine, chauffe-
piscines et pompes vendus ensemble ou non, unités de nettoyage
et de filtration de l’eau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 09 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,287,079. 2006/01/23. Victorian Order of Nurses for Canada/
Infirmieres de L’Ordre de Victorian du Canada, 110 Argyle
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2P 1B4 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 CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Jewelry namely, signet rings, lockets, wrist watches;
novelty items namely, flags, license plate holders, adhesive
bandages, portfolios, lapel pins, charms, money clips, knife and
nail file, scissors and file, key rings, key chains, buttons, Christmas
tree ornaments, pewter ornaments, angels (crafted out of
materials), letter openers, message boards, fridge magnets,
magnetic signs for cars, bookmarks, bookmark magnifiers, first aid
kits, umbrellas, water bottles, night lights, stick pens, candy,
lanyards, greenskeeper, namely a clip that marks golf balls, teddy
bears, writing pen with neck rope, pens, pen and pencil sets, pen
and keychain sets, car window shades, stickers (decals for
windows); travel mugs; nursing bags; valises; clothing, namely
sweat shirts, golf shirts, aprons, silk scarves, jackets, shirts, t-
shirts, ties, vests, hats, scarves, headbands, nightgowns; printed
matter namely, print posters, books, Christmas cards, note cards,
sympathy cards, adhesive stickers (hasti-notes), cookbooks,
calendars, stand-up displays, directories; food namely, chocolate
bars; kitchen items namely, vacuum sealed bottles with straw,
kitchen composters, mugs, plates, spoons; plastic items namely,
plastic grocery bags, plastic bags; bedding namely, quilts,
blankets; prerecorded and unrecorded tapes namely, audio tapes
and video tapes; baseball caps; bicycle helmets; balloons,

conference bags (portfolio bags), pedometers. SERVICES:
Providing nursing services, namely cancer care programs, cancer
education courses, cancer support network, cancer volunteer
support programs, case management services and hospital
liaison, chemotherapy, drug administration services, clinic nursing
services namely, the operation of community health clinics, foot
care clinics, foot care courses for nurses, general home visiting
nursing program, immunization programs, in-home foot care,
nurse practitioner programs, private duty nursing and shift nursing
services, staff replacement services; providing community support
services, namely caregiver support and education, client
intervention and assistance, community integration program, the
provision of a service program being the preparation and delivery
of meals to persons confined to their homes, functional fitness
programs, home maintenance and repair services, namely
providing volunteers to provide housekeeping services, yard
maintenance services, window washing services, snow removal
services and assisting clients to arrange for special repairs, pet
therapy programs, home security/reassurance checks, namely
home visits to confirm patient’s safety and health, supportive
housing program, namely providing home making attendant
services to provide assistance with personal care, light
housekeeping, meal preparation and laundry, centralized health
and medical information for clients, youth volunteer program;
providing respite care, namely adult day program, Alzheimer
volunteer visiting program, in-home adult respite care services, in-
home children’s respite care services, centres for overnight
respite services, care giver support and education programs;
providing children’s services, namely acute pediatric care,
breastfeeding consultation services, infant and children parenting
education and support services, in-home fetal monitoring,
children’s nutritional programs, prenatal education, pre-school/
school health program, postnatal care, school-aide program;
providing personal support/homemaking/home support services,
namely companion, homemaking and personal care services,
home helper services; providing health promotion/education
services, namely diabetes education program, pre-retirement
courses, reflexology, children’s safety programs, seniors health
counselling, smoking cessation program, therapeutic touch,
wellness and health-promotion clinics, workplace wellness clinics,
namely providing screening tests, health assessments,
counselling and health education; providing occupational health
services, namely audiometric, vision and spirometric testing, back
care education, pre-employment health assessment medicals,
work placement services, workplace hazardous materials
information system; providing palliative care services, namely
bereavement services, children’s bereavement program,
specialized palliative care nursing and volunteer services;
providing mental health services, namely group home support for
the intellectually challenged, special extended living environment
for challenged tenants, volunteer visiting services to clients;
providing crisis services, namely crisis intervention, counselling,
nursing and support services for individuals living in shelters or
special homes; providing volunteer services, namely Alzheimer
volunteer visiting, youth volunteer program, palliative/hospice
volunteer visiting, volunteer walking services, volunteer
transportation, volunteer visiting; providing special services,
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namely operation of medical treatment stations for forest fire
fighters, DNA paternity testing, operation of medical treatment
stations, insurance paramedical assessment services, visiting,
education and nursing services and support to parishioners in
communities, Veterans Affairs Canada assessment services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux, nommément chevalières, médaillons,
montres-bracelets; articles de fantaisie, nommément drapeaux,
porte-plaques d’immatriculation, pansements adhésifs, porte-
documents, épingles de revers, breloques, pinces à billets, canif
et lime à ongles, ciseaux et lime, anneaux porte-clés, chaînes
porte-clés, macarons, décorations d’arbre de Noël, décorations en
étain, anges (faits à la main de matériaux), coupe-papier,
babillards, aimants pour réfrigérateur, enseignes magnétiques
pour automobiles, signets, signets loupes, trousses de premiers
soins, parapluies, gourdes, veilleuses, stylos adhérants, bonbons,
cordons, repères de balles de golf, nommément pièce marquant
l’emplacement des balles de golf, oursons en peluche, stylo avec
cordon, stylos, ensembles de stylos et de crayons, ensembles de
stylos et de chaînes porte-clés, pare-soleil pour automobiles,
autocollants (décalcomanies pour fenêtres); grandes tasses de
voyage; trousses de soins infirmiers; valises; vêtements,
nommément pulls d’entraînement, polos, tabliers, foulards de
soie, vestes, chemises, tee-shirts, cravates, gilets, chapeaux,
foulards, bandeaux, robes de nuit; imprimés, nommément
affiches, livres, cartes de Noël, cartes de correspondance, cartes
de condoléances, feuillets adhésifs (à griffonner), livres de
cuisine, calendriers, présentoirs verticaux, répertoires; aliments,
nommément tablettes de chocolat; articles de cuisine,
nommément bouteilles sous vide avec paille, composteurs de
cuisine, grandes tasses, assiettes, cuillères; articles en plastique,
nommément sacs d’épicerie en plastique, sacs en plastique;
literie, nommément courtepointes, couvertures; bandes
préenregistrées et vierges, nommément bandes audio et bandes
vidéo; casquettes de baseball; casques de vélo; ballons, mallettes
de conférence (porte-documents), podomètres. SERVICES: Offre
de services de soins infirmiers, nommément programmes de
soins contre le cancer, cours éducatifs sur le cancer, réseau de
soutien aux personnes touchées par le cancer, programmes de
bénévolat en soutien aux personnes touchées par le cancer,
services de gestion de cas et de liaison avec l’hôpital,
chimiothérapie, services d’administration de médicaments,
services de soins infirmiers cliniques, nommément exploitation de
cliniques de santé communautaires et de cliniques de soins des
pieds, cours de soins des pieds pour les infirmiers, programme
général de soins infirmiers à domicile, programmes
d’immunisation, soins des pieds à domicile, programmes
d’infirmiers praticiens, services de soins infirmiers privés et de
soins infirmiers en équipe, services de remplacement de
personnel; offre de services de soutien communautaire,
nommément soutien et éducation pour soignants, intervention et
aide auprès de la clientèle, programme d’intégration
communautaire, offre d’un programme de service, à savoir
préparation et livraison de repas aux personnes confinées à leur
domicile, programmes de conditionnement fonctionnel, services
d’entretien et de réparation résidentiels, nommément offre de

bénévoles assurant l’entretien ménager, services d’entretien de la
cour, services de lavage de vitres, services de déneigement et
aide aux clients pour l’organisation de réparations spéciales,
programmes de zoothérapie, vérifications de sécurité/rassurance
à domicile, nommément visites à domicile pour confirmer la
sécurité et la santé du patient, programme de logement supervisé,
nommément offre de services de préposé à domicile fournissant
de l’aide en ce qui a trait aux soins personnels, à l’entretien
ménager léger, à la préparation des repas et à la lessive,
information médicale et de santé centralisée pour la clientèle,
programme de jeunes bénévoles; offre de soins de relève,
nommément programme de jour pour adultes, programme de
visites bénévoles aux personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer, services de soins de relève à domicile pour adultes,
services de soins de relève à domicile pour enfants, centres de
services de soins de relève de nuit, programmes de soutien et
d’éducation pour les soignants; offre de services pour enfants,
nommément soins pédiatriques de courte durée, services de
conseil en allaitement, services d’éducation et de soutien pour
bébés et enfants, surveillance foetale à domicile, programmes
nutritionnels pour enfants, éducation prénatale, programme de
santé préscolaire/scolaire, soins postnataux, programme d’aide-
enseignant; offre de services de soutien personnel / d’entretien
ménager / de soutien à domicile, nommément services
d’accompagnement, d’entretien ménager et de soins personnels,
services d’aide ménager; offre de services de promotion de la
santé / de l’éducation, nommément programme d’éducation sur le
diabète, cours de préparation à la retraite, réflexologie,
programmes sur la sécurité des enfants, conseil en santé des
personnes âgées, programme de désaccoutumance du tabac,
toucher thérapeutique, cours pratiques pour la promotion du bien-
être et de la santé, cours pratiques sur le bien-être au travail,
nommément offre de tests de dépistage, évaluations de l’état de
santé, conseil et éducation sanitaire; offre de services de santé au
travail, nommément tests audiométriques, de vision,
spirométriques, éducation sur les soins du dos, évaluation de l’état
de santé et examens médicaux de préembauche, services de
placement professionnel, système d’information sur les matières
dangereuses utilisées au travail; offre de services de soins
palliatifs, nommément services concernant le deuil, programme
de soutien des enfants en cas de deuil, services infirmiers et
bénévoles de soins palliatifs spécialisés; offre de services
concernant la santé mentale, nommément soutien de foyers de
groupe pour personnes atteintes d’une déficience intellectuelle,
services spéciaux de milieu de vie adapté pour les locataires
handicapés, services de visites bénévoles aux clients; offre de
services en cas de crise, nommément intervention de crise,
services de conseil, de soins infirmiers et de soutien pour les
personnes vivant dans des refuges ou des résidences
spécialisées; offre de services de bénévolat, nommément visites
bénévoles aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer,
programme de jeunes bénévoles, visites bénévoles pour soins
palliatifs / en hospice, services bénévoles de promenade, services
de transport bénévoles, visites bénévoles; offre de services
spéciaux, nommément exploitation de postes de traitement
médical pour les pompiers forestiers, tests d’ADN pour déterminer
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la paternité, exploitation de postes de traitement médical, services
d’évaluation paramédicale à des fins d’assurance, services de
visites, d’éducation et de soins infirmiers et soutien aux
paroissiens de communautés, services d’évaluation pour Anciens
Combattants Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,287,261. 2006/01/24. 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 

VO5 MOISTURIZING! HOT OIL 
The right to the exclusive use of the words MOISTURIZING and
OIL is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,287,424. 2006/01/25. Selkirk LLC, P.O. Box 831950,
Richardson, Texas 75083, 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 PELLET and PIPE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Metal chimneys for fuel burning appliances namely
furnaces, fireplaces and stoves. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cheminées métalliques pour appareils à
combustion, nommément générateurs d’air chaud, foyers et
cuisinières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,629. 2006/01/26. Kabushiki Kaisha Kenwood, 2967-3,
Ishikawa-machi Hachioji-shi, Tokyo 192-8525, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

EXCELON 

WARES: Car audio/video components, namely speakers,
receivers, tuners, amplifiers, compact disc players, tape players,
mini disc players, video disc players, digital media storage
devices, namely portable, mobile and handheld digital media
players, hard drives, flash drives and memory sticks for recording,
organizing, transmitting, manipulating and reviewing audio files,
docking stations and receiver interfaces for digital media storage
devices, namely portable, mobile and handheld digital media
players, hard drives, flash drives and memory sticks, rear
projection video/audio monitors, LCDs and touch activated display
screens; computer hardware, namely flash drives, and docking
stations and receiver interfaces for flash drives. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants audio/vidéo pour automobiles,
nommément haut-parleurs, récepteurs, syntonisateurs,
amplificateurs, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
cassettes, lecteurs de minidisques, lecteurs de vidéodisques,
supports numériques, nommément lecteurs de supports
numériques portatifs, mobiles et à main, disques durs, lecteurs
flash et clés USB pour l’enregistrement, l’organisation, la
transmission, la manipulation et l’écoute de fichiers audio, stations
d’accueil et interfaces de réception pour supports numériques,
nommément lecteurs de supports numériques portatifs, mobiles et
à main, disques durs, lecteurs flash et clés USB, moniteurs
rétroprojecteurs vidéo/audio, écrans ACL et à activation tactile;
matériel informatique, nommément lecteurs flash, stations
d’accueil et interfaces de réception pour lecteurs flash. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,068. 2006/01/31. Wrangler Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LEGENDARY GOLD 
WARES: Jeans and shirts. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 10, 2000 under No. 2393178 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans et chemises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2000
sous le No. 2393178 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,324. 2006/02/02. Donald Drew, 80 Markville Road,
Markham, ONTARIO L3R 4V6 

Car Care Top 10 Reminder 
The right to the exclusive use of the words CAR CARE,
REMINDER and TOP 10 is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Clocks. (2) Alarms, namely an electronic alarm for
the purpose of reminding motor vehicle users about required
maintenance schedules. SERVICES: Vehicle maintenance
reminder services. Used in CANADA since October 15, 2005 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CAR CARE, REMINDER et
TOP 10 en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Horloges. (2) Alarmes, nommément
alarme électronique pour rappeler aux conducteurs de véhicules
automobiles les entretiens requis. SERVICES: Services de rappel
d’entretien de véhicules. Employée au CANADA depuis 15
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,288,502. 2006/02/03. Roberta Koch, 866 Main Street East,
Hamilton, ONTARIO L8M 1L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 
 

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

SERVICES: Chiropractic services, exercise and rehabilitation
services, the maintenance of a web site providing information
concerning such services, the provision of an internet newsletter
about chiropractic subjects. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services chiropratiques, services d’exercice et de
réhabilitation, maintenance d’un site web diffusant de l’information
concernant ces services, offre d’une cyberlettre concernant la
chiropratique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,288,590. 2006/02/03. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Advanced Bass Redirection 
Technology 

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

WARES: Home theatre systems comprised of digital versatile disc
players, audio/video tape players/recorders, audio/video disc
players/recorders, television sets, projectors, audio amplifiers,
tuners and loudspeakers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de cinéma maison comprenant
lecteurs de disques numériques universels, lecteurs/enregistreurs
de bandes audio/vidéo, lecteurs/enregistreurs de disques audio/
vidéo, téléviseurs, projecteurs, amplificateurs audio,
syntonisateurs et haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,288,745. 2006/01/24. NORDIC CATCH INDUSTRIES INC.,
1110 Finch Avenue West, Suite 615, Toronto, ONTARIO M3J
2T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MAURICE VATURI, (CAMPIONE & VATURI),
1110 FINCH AVENUE WEST, SUITE 800, DOWNSVIEW,
ONTARIO, M3J2T2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. Unless stated
otherwise, all solid darker sections of the Mark are blue. The white
sections of the Mark are white and the Maple Leaf is red. The part
of the bear shown is gold/yellow. The Fish caught by the bear is
light yellow/gold. The background of the drawing of the bear is
blue and white. All of the lines along and around the circumference
of the circles shown are red. The lines separating the blue and
white strips are red. All lettering is white or blue.

The right to the exclusive use of the words NORDIC, CATCH,
SMOKED SALMON and the eleven-point maple leaf is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Fish for food in various types, namely, canned, dried,
fresh, frozen, smoked and spreads. SERVICES: Importing,
exporting, distributing and selling the following wares: all types of
fish for food in various styles namely, canned, dried, fresh, frozen,
smoked and spreads. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. À moins d’avis contraire, toutes les sections les
plus sombres de la marque sont bleues. Les sections blanches de
la marque sont blanches et la feuille d’érable est rouge. La partie
visible de l’ours est or/jaune. Le poisson capturé par l’ours est or/
jaune clair. L’arrière-plan de l’ours est bleu et blanc. Toutes les
lignes autour des cercles sont rouges. Les lignes séparant les
bandes bleues et blanches sont rouges. Toutes les lettres sont
bleues ou blanches.

Le droit à l’usage exclusif des mots NORDIC, CATCH, SMOKED
SALMON et la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Poisson pour alimentation de divers types,
nommément poisson en boîte, séché, frais, surgelé, fumé et en
tartinade. SERVICES: Importation, exportation, distribution et
vente des marchandises suivantes : tous types de poissons aux
fins d’alimentation en diverses formes, nommément poissons en
boîte, séchés, frais, surgelés, fumés et en tartinade. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,288,779. 2006/01/26. BLOORVIEW KIDS REHAB, 150 Kilgour
Road, Toronto, ONTARIO M4G 1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY DE
FAZEKAS, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

VMI VIRTUAL MUSICAL INSTRUMENT 
The right to the exclusive use of the words VIRTUAL, MUSICAL
and MUSICAL INSTRUMENT is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Computer software for translating physical movement of
individuals into musicfor Computer systems, namely, computer
hardware and software for translating physical movement of
individuals into music; devices used in translating physical
movement of individuals to music, namely cameras, webcameras,
joysticks, styluses, keyboards, pointing devices, electronic pens,
midi devices, speakers, sound modules, camera tripods,
televisions and projectors. SERVICES: Physical rehabilitation
services; design of software for translating physical movement of
individuals into music; support and maintenance services for
software for translating physical movement of individuals into
music; design of computer systems for translating physical
movement of individuals into music; operating a website related to
translating physical movement of individuals into music;
promotional services, namely, online and print publication
services in the field of physical rehabilitation research; musical
training services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots VIRTUAL, MUSICAL et
MUSICAL INSTRUMENT en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciel pour traduire les mouvements
physiques de personnes en musique pour les systèmes
informatiques, nommément matériel informatique et logiciels pour
traduire les mouvements physiques de personnes en musique;
appareils utilisés pour traduire les mouvements physiques de
personnes en musique, nommément appareils photo, caméras
web, manettes de jeu, stylets, claviers, dispositifs de pointage,
stylos électroniques, composants MIDI, haut-parleurs, modules
sonores, trépieds pour caméra, téléviseurs et projecteurs.
SERVICES: Services de réadaptation physique; conception de
logiciels pour traduire les mouvements physiques de personnes
en musique; services de soutien et de maintenance de logiciels
pour traduire les mouvements physiques de personnes en
musique; conception de systèmes informatiques pour traduire les
mouvements physiques de personnes en musique; exploitation
d’un site web lié à la traduction des mouvements physiques de
personnes en musique; services de promotion, nommément
services de publications en ligne et imprimées dans le domaine de
la recherche en réadaptation physique; services de formation
musicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,288,876. 2006/02/06. 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 

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

SERVICES: Educational services in the field of health awareness,
namely the provision of health-related information to customers in-
store, on product packaging, and through the media of live
seminars, television, radio and the internet; association services,
namely promoting the public interest and awareness in general
health and wellness in conjunction with health and wellness
related organizations, institutes, associations, and hospitals;
promoting public interest in health awareness through
participation in health awareness conferences in which attendees
receive redeemable shopping coupons. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la
sensibilisation en matière de santé, nommément diffusion
d’information liée à la santé aux clients dans les magasins, sur les
emballages de produits et au moyen de conférences en direct, de
la télévision, de la radio et d’Internet; services d’association,
nommément promotion de l’intérêt et de la sensibilisation du
public en matière de santé et du bon état de santé en liaison avec
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des organismes, des instituts, des associations et des hôpitaux
liés à la santé et au bon état de santé; promotion de l’intérêt et de
la sensibilisation du public en matière de santé par la participation
à des conférences portant sur ce thème, au cours desquelles les
participants reçoivent des coupons de réduction remboursables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,288,996. 2006/02/07. OIL CAN HARRY’S ENTERPRISES
LTD., 295 South Glynde Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA
V5B 3J5 
 

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

SERVICES: An entertainment facility, namely a night club
complex, a restaurant and a cabaret. Used in CANADA since April
20, 1983 on services.

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

SERVICES: Installation de divertissement, nommément une boîte
de nuit, un restaurant et un cabaret. Employée au CANADA
depuis 20 avril 1983 en liaison avec les services.

1,289,000. 2006/02/07. Retail Royalty Company, 101 Convention
Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

LIVE YOUR LIFE 
WARES: Equipment used in providing telecommunications
services, namely, telephones, mobile radios, two-way radios,
cellular telephones, digital cellular telephones, mobile telephones,
wireless telephones, pagers, mobile dispatch radios, wireless
handheld communication devices to transmit, receive, or
otherwise access communications networks, mobile data
receivers and transmitters and handheld units for the wireless
receipt and transmission of voice data video and pictures, namely
handheld units for the wireless receipt and transmission of
entertainment media, namely pictures, videos, movies, television
shows and computer game programs, handheld computer game
devices, handheld personal computers and personal digital

assistants (PDAs); Accessories for phones, cellular telephones,
wireless telephones, and portable communications equipment,
namely, batteries, battery chargers, power adapters, cigarette
lighter adapters, hands-free dialers, microphones and speakers,
audio receivers, transceivers, modems, PCMCIA data cards, and
electrical cables, phone cradles, RF electrical cables, antennas,
antenna adapters, carrying cases for the foregoing goods and
holsters and pouches adapted for use with the foregoing goods,
carrying clips for wireless telephones; machine readable
magnetically encoded calling cards, caller identification cards; and
caller identification units. SERVICES: Retail store services
featuring telephones, wireless phones, wireless hand-held
devices for access to global computer networks, pagers, personal
digital assistants, and related accessories and equipment;
Telecommunication services, namely, electronic, electric and
digital transmission of voice, text, images, data, pictures, music,
games, movies, video and information via wireless networks, two-
way radio dispatching services, electronic transmission of voice,
text, images, data, music, games, movies, video and information
by means of telephones, mobile radios, two-way radios, cellular
telephones, digital cellular telephones, mobile telephones,
wireless telephones, pagers, mobile dispatch radios, mobile data
receivers and transmitters and handheld units, namely, personal
computers and digital assistants (PDAs), dispatch radios, and
pagers; paging services; mobile telephone communication
services; wireless Internet access services; and wireless data
services for mobile devices via a wireless network for the purpose
of sending and receiving electronic mail, facsimiles, data, images,
music, videos, games, movies, information, text, numeric
messaging and text messaging and for accessing a global
communications network. Priority Filing Date: December 27,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/781182 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 utilisé pour offrir des services de
télécommunications, nommément téléphones, radios mobiles,
radios bidirectionnelles, téléphones cellulaires, téléphones
cellulaires numériques, téléphones mobiles, téléphones sans fil,
télévartisseurs, radios de répartition mobiles, appareils de
communication portatifs sans fil pour transmettre ou recevoir des
données ou pour accéder à des réseaux de communications,
récepteurs et émetteurs de données mobiles et appareils portatifs
pour la réception et la transmission sans fil de données vocales,
de vidéos et d’images, nommément appareils portatifs pour la
réception et la transmission sans fil de produits de divertissement,
nommément images, vidéos, films, spectacles télévisés et
programmes de jeux informatiques, appareils de jeux
informatiques portatifs, ordinateurs personnels portatifs et
assistants numériques personnels (ANP); accessoires pour
téléphones, téléphones cellulaires, téléphones sans fil et
équipement pour appareils de communication portables,
nommément piles, chargeurs de piles, adaptateurs de courant,
adaptateurs pour allume-cigarette, composeurs mains libres,
microphones et haut-parleurs, récepteurs audio, émetteurs-
récepteurs, modems, cartes PCMCIA et câbles électriques,
supports à combiné, câbles électriques de radiofréquences,
antennes, adaptateurs d’antenne, mallettes pour les
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marchandises susmentionnées et étuis et petits sacs pour les
marchandises susmentionnées, pinces de transport pour
téléphones sans fil; cartes d’appel codées lisibles par machine,
cartes d’identification de l’appelant; unités d’identification du
demandeur. SERVICES: Services de magasin de détail vendant
des téléphones, des téléphones sans fil, des appareils portatifs
sans fil pour accéder à des réseaux informatiques mondiaux, des
téléavertisseurs, des assistants numériques personnels et de
l’équipement et des accessoires connexes; services de
télécommunications, nommément transmission électronique,
électrique et numérique de la voix, de texte, d’images, de
données, de photos, de musique, de jeux, de films, de vidéos et
d’information par des réseaux sans fil, services de répartition radio
bidirectionnelle, transmission électronique de la voix, de texte,
d’images, de données, de musique, de jeux, de films, de vidéos et
d’information par téléphones, radios mobiles, radios
bidirectionnelles, téléphones cellulaires, téléphones cellulaires
numériques, téléphones mobiles, téléphones sans fil,
téléavertisseurs, radios de répartition mobiles, récepteurs et
émetteurs mobiles de données et appareils portatifs, nommément
ordinateurs personnels et assistants numériques personnels
(ANP), radios de répartition et téléavertisseurs; services de
radiomessagerie; services de communications téléphoniques
mobiles; services d’accès sans fil à Internet; services de
transmission de données sans fil pour les appareils mobiles au
moyen d’un réseau sans fil pour envoyer et recevoir des courriels,
des télécopies, des données, des images, de la musique, des
vidéos, des jeux, des films, de l’information, du texte, de la
messagerie numérique et de la messagerie texte et pour accéder
à un réseau de communications mondial. Date de priorité de
production: 27 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/781182 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.

1,289,018. 2006/02/07. Poolrock Canada Inc., 4-3600B Laird
Road, Mississauga, ONTARIO L5L 6A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

POOLROCK 
WARES: Lightweight fibreglass composite water and garden
features, namely, faux rocks and boulders, waterfalls and
fountains, faux rock wall panels and faux rock lighting enclosures,
all for use in landscaping, gardens, ponds and swimming pools.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Accessoires d’eau et de jardin légers en
composite de fibre de verre, nommément fausses roches et faux
rochers, cascades et fontaines, panneaux muraux en fausses
roches et enceintes d’éclairage en fausses roches, tous pour
utilisation en aménagement paysager, dans les jardins, les
bassins et les piscines. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,289,254. 2006/02/08. Audiokinetic Inc., 409 Saint-Nicolas St.,
Suite 300, QUÉBEC H2Y 2P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2 

ACTOR-MIXER 
MARCHANDISES: Computer software, namely audio integration
software for the following areas of use: internet, videogames,
animated film and digital media, engineering and architecture and
simulation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciels, nommément logiciels d’intégration audio pour
les domaines suivants : Internet, jeux vidéo, films d’animation et
supports numériques, ingénierie et architecture et simulation.
Used in CANADA since at least as early as October 31, 2005 on
wares.

1,289,530. 2006/02/13. Momentos Canada Inc., 31 Bow Ridge
Drive, Cochrane, ALBERTA T4C 1V6 
 

Colour is claimed as a feature of the trademark. The colours
claimed are as follows: Black for the background of entire
rectangular logo; white for the letters "M", "E" and "N" in
"MOMENTOS"; burgandy/red for the letters "M", "O", "T", "O" and
"S" as well as "CANADA INC."

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

WARES: Books; Balls (Golf); Automative tools (tire gauge, small
tool kit for glove box, tire care); BBQ Tools (BBQ Tools, BBQ
Utensils, BBQ Lighters); CD Cases; Chips (poker chips);
Chocolate based beverages; Clothing (Athletic, Casual, Formal,
Sportswear, Outerwear, Socks); Clubs (Golf); Coasters (Drink
Coasters); Cocktail Shakers ; Coffee; Cologne; Condiments
(BBQ, sauce, hot sauce, salt, pepper, sessoninas, rubs,
marinades); Coolers (Portable Beverage); Cream (shaving); Cuff
Links; Dart Game Sets; Deodorants (personal body care); Event
Tickets (movies, concerts, sporting events, theatre, comedy club);
Fasteners (Necktie); Fishing Equipment (hooks, lures, rods, reels,
tackle, tackle vests). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Voici les couleurs revendiquées : noir pour l’arrière-
plan du dessin rectangulaire; blanc pour les lettres M, E et N dans
le mot « MOMENTOS»; bourgogne/rouge pour les lettres M, O, T,
O et S, ainsi que pour le mot « CANADA INC. ».

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Livres; balles (de golf); outils pour
automobiles (manomètre pour pneus, ensemble d’outils
miniatures pour coffre à gants, nécessaire d’entretien des pneus);
outils à barbecue (outils à barbecue, ustensiles pour barbecue,
briquets pour barbecue); étuis à CD; jetons (jetons de poker);
boissons à base de chocolat; vêtements (d’athlétisme, tout-aller,
habillés, de sport, d’extérieur, chaussettes); bâtons (de golf);
sous-verres (pour boissons); coqueteliers; café; eau de Cologne;
condiments (pour le barbecue, sauce, sauce piquante, sel, poivre,
assaisonnements, épices à frotter, marinades); glacières
(portatives pour boissons); crème (de rasage); boutons de
manchettes; ensembles de jeu de fléchettes; déodorants (de
soins personnels pour le corps); billets d’évènements (films,
concerts, évènements sportifs, pièces de théâtre, cabarets
d’humour); attaches (cravates); articles de pêche (hameçons,
appâts, cannes, moulinets, agrès, gilets de pêche). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,582. 2006/02/13. 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 

OVER THE EDGE 
WARES: Packaging materials for agricultural crops, namely
plastic bags, plastic film; nettings and net wrapping materials for
crops, all made of non-metallic materials. Priority Filing Date:
September 27, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 57
791 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on October
26, 2005 under No. 305 57 791 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d’emballage pour cultures
agricoles, nommément sacs de plastique, film plastique; filets et
matériaux d’emballage en filet pour cultures agricoles, tous faits
de matériaux non métalliques. Date de priorité de production: 27
septembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 57 791
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 octobre 2005 sous le No. 305 57
791 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,583. 2006/02/13. 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 

E2E 

WARES: Packaging materials for agricultural crops, namely
plastic bags, plastic film; nettings and net wrapping materials for
crops, all made of non-metallic materials. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d’emballage pour cultures
agricoles, nommément sacs de plastique, film plastique; filets et
matériaux d’emballage en filet pour cultures agricoles, tous faits
de matériaux non métalliques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,289,665. 2006/02/15. John Andrew Drake, 17 Pine Crescent,
Toronto, ONTARIO M4E 1L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Books and booklets, games namely a game book with
instructions on how to create a game board and creative learning
tools namely specialized books utilizing artistic components such
as colour coding to guide a student in creating a learning template
relating to math, science, language or art, educational computer
programs namely computer programs focusing on learning math,
science, language and art. SERVICES: (1) Wholistic teaching,
namely teaching by a method in which the strengths and interests
of the students are used to aid in learning challenging or unfamiliar
material in the field of math, science, language and art; teaching
strategies, namely sharing teaching methods and applications
with individuals for home or classroom use; and seminars, namely
educational meetings with questions and answers, group practice
and discussions in the field of math, science, language and art. (2)
Tutoring, namely teaching math and science to individuals or
groups of students outside of class time. Used in CANADA since
at least as early as September 30, 2005 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Livres et livrets, jeux, nommément un livre de
jeu avec des instructions sur la manière de créer une planchette
de jeu, outils d’apprentissage créatifs, nommément livres
spécialisés utilisant des composants artistiques comme des
codes de couleurs pour aider un élève à créer un modèle
d’apprentissage ayant trait aux mathématiques, à la science, au
langage ou à l’art, programmes informatiques pédagogiques,
nommément programmes informatiques axés sur l’apprentissage
des mathématiques, des sciences, du langage et de l’art.
SERVICES: (1) Enseignement holistique, nommément
enseignement par une méthode dans le cadre de laquelle les
forces et les intérêts des élèves sont utilisés pour apprendre des
notions difficiles ou méconnues dans les domaines des
mathématiques, des sciences, du langage et de l’art; stratégies
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d’enseignement, nommément partage des méthodes et des
applications d’apprentissage avec d’autres personnes conçus
pour la maison ou la classe; réunions, nommément rencontres
éducatives avec questions et réponses, pratiques et discussions
en groupe dans les domaines des mathématiques, des sciences,
du langage et de l’art. (2) Tutorat, nommément enseignement des
mathématiques et des sciences à des personnes ou à des
groupes d’élèves en dehors des heures de cours. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2005 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,289,861. 2006/02/14. Sager Food Products Inc., 6755 Henri
Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 1E1 

Sushi Grade / Qualite Sushi 
The right to the exclusive use of the words SUSHI GRADE and
QUALITE SUSHI is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Sauces for use in food preparation and seasoning,
namely: soya sauce, tamari sauce, flavoured soya sauce, stir fry
sauce, teriyaki sauce, murasaki sauce, mirin sauce, General Tao
sauce, mild dry garlic sparerib sauce, medium dry garlic sparerib
sauce, strong dry garlic sparerib sauce, honey and garlic sparerib
and chicken sauce, light soya sauce, light tamari sauce, flavoured
soya sauce-light, light stir fry sauce, light teriyaki sauce, light
murasaki sauce, Szechuan sauce, orange beef sauce,Thai
peanut sauce, teriyaki stir-fry and marinade, teriyaki sparerib and
chicken sauce. (2) Sauces, Soya sauce, Asian-style sauces, stir
fry suace, marinades, gravy, condiment. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Sauces pour la préparation et
l’assaisonnement des aliments, nommément sauce soya, sauce
tamari, sauce soya aromatisée, sauce à sautés, sauce teriyaki,
sauce murasaki, sauce mirin, sauce type général Tao, sauce
légère à l’ail séché pour côtes levées, sauce moyenne à l’ail séché
pour côtes levées, sauce concentrée à l’ail séché pour côtes
levées, sauce au miel et à l’ail pour côtes levées et poulet, sauce
soya légère, sauce tamari légère, sauce soya légère aromatisée,
sauce à sautés légère, sauce teriyaki légère, sauce murasaki
légère, sauce au poivre de Sichuan, sauce pour boeuf à l’orange,
sauce thai aux arachides, sauce teriyaki à sautés et à marinades,
sauce teriyaki pour côtes levées et poulet. (2) Sauces, sauce
soya, sauces de type asiatique, sauces à sautés, marinades,
sauces, condiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,289,863. 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 

 

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, hedge funds, money market instruments, bonds, alternative
investments, principal guaranteed investment products, labour-
sponsored investment funds, structured investment products,
specialized investment products, derivative-based investment
products. (4) 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. Used in CANADA since at least as early as May
2004 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services
(3), (4).

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 de financement et de placement,
nommément élaboration, distribution, gestion et administration
d’instruments de placement pour les investisseurs institutionnels
et individuels, nommément fonds communs de placement, fonds
de couverture, instruments du marché monétaire, obligations,
placements spéculatifs, produits de placement garantis, fonds de
travailleurs, produits de placement structurés, produits de
placement spécialisés, produits de placement dérivés. (4)
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. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2004 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (3), (4).
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1,290,033. 2006/02/15. LLADRO COMERCIAL, S.A., Spanish
company, Ctra. de Alboraya s/n, Poligono Lladro, 46016
Tavernes Blanques, Valencia, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Funerary urns. Used in SPAIN on wares. Registered in
or for SPAIN on June 16, 2006 under No. 2693714 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Urnes funéraires. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 16 juin 2006 sous le No. 2693714 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,178. 2006/02/16. High Liner Foods Incorporated, 100
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 2C0
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 

MANGER SAINEMENT N’A JAMAIS EU 
AUSSI BON GOUT! 

The right to the exclusive use of SAINEMENT and BON GOUT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fish and seafood. Used in CANADA since at least as
early as February 22, 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de SAINEMENT et BON GOUT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,290,325. 2006/02/16. Multi-Construction Services Inc., 40
North Rivermede Road, Unit 2 & 3, Concord, ONTARIO L4K 2H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

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

SERVICES: Excavation services, including excavating services
for utility service providers. Used in CANADA since 2004 on
services.

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

SERVICES: Services d’excavation, y compris services
d’excavation pour les fournisseurs de services publics. Employée
au CANADA depuis 2004 en liaison avec les services.

1,290,345. 2006/02/17. Mindbreeze Software GmbH, FN 98699x,
Honauerstraße 4, 4020 Linz, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SOURCEBREEZE 
WARES: Computer software for business process management
and workflow management, namely, automating, systematizing
and structuring the administration and management of large
industrial enterprises and public authorities, telecommunication
enterprises, and the services involved with financial and planning
services; computer software for document and information
management, storage, archiving and retrieval; data processing
equipment, namely, computer hardware, keyboards, monitors,
mouse, printers, scanners; magnetic data carriers, namely, pre-
recorded compact discs containing computer software for
business process management and workflow management,
namely, computer database management software for use in
automating, systematizing and structuring the administration and
management of large industrial enterprises and public authorities,
telecommunication enterprises, and the services involved with
financial and planning services; blank compact discs; computers;
computer software for use in database management and for word
processing in the fields of business process management and
workflow management, namely, automating, systematizing and
structuring the administration and management of large industrial
enterprises and public authorities, telecommunication enterprises,
and the services involved with financial planning and planning
services. SERVICES: Maintenance and repair of data processing
and computer installations, professional consultation in the field of
electronic data processing; education services, namely, holding of
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and carrying out of classes, seminars, conferences and
workshops in the field of computer and software training, word and
data processing; professional consultation in the field of
information technology, computer consultation, computer
programming for others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des procédés
administratifs et la gestion du flux de travail, nommément
l’automatisation, la systématisation et la structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles et de pouvoirs publics, d’entreprises de
télécommunications ainsi que de services ayant trait aux services
financiers et aux services de planification; logiciels pour la gestion,
le stockage, l’archivage et la récupération de documents et
d’information; équipement de traitement de données, nommément
matériel informatique, claviers, écrans, souris, imprimantes,
numériseurs; supports de données magnétiques, nommément
disques compacts préenregistrés contenant des logiciels de
gestion des procédés administratifs et de gestion du flux de travail,
nommément logiciels de gestion de base de données pour
l’automatisation, la systématisation et la structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles et de pouvoirs publics, d’entreprises de
télécommunications ainsi que de services ayant trait aux services
financiers et aux services de planification; disques compacts
vierges; ordinateurs; logiciels utilisés pour la gestion de base de
données et pour le traitement de texte dans les domaines de la
gestion des procédés administratifs et de la gestion du flux de
travail, nommément l’automatisation, la systématisation et la
structuration de l’administration et de la gestion de grandes
entreprises industrielles et de pouvoirs publics, d’entreprises de
télécommunications ainsi que de services ayant trait aux services
financiers et aux services de planification. SERVICES:
Maintenance et réparation d’installations informatiques et de
traitement de données, consultations professionnelles dans le
domaine du traitement de données électroniques; services
d’éducation, nommément tenue et prestation de cours, de
séminaires, de conférences et d’ateliers dans le domaine de la
formation en matière d’informatique et de logiciels, de traitement
de texte et de données; consultations professionnelles dans les
domaines de la technologie de l’information, de la consultation en
informatique et de la programmation informatique pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,290,439. 2006/02/17. Mitas, a.s., Svehlova 1900, 106 24 Praha
10, CZECH REPUBLIC Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

MITAS 
WARES: Tires, rubber mixtures, namely, raw or semi-worked
rubber; treading mixtures and mechanical rubber products,
namely rubber material for recapping tires, inner tubes for tires,
mastic for tires, tire repairing compositions. Used in CANADA
since at least April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Pneus, mélanges de caoutchouc,
nommément caoutchouc brut ou semi-ouvré; mélanges de
rechapage et produits de caoutchouc industriel, nommément
matériel en caoutchouc pour le rechapage des pneus, chambres
à air pour pneus, mastic pour pneus, composés pour la réparation
des pneus. Employée au CANADA depuis au moins avril 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,290,571. 2006/02/20. MENTEL INC., 6050, boul. des Grandes-
Prairies, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE
BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE BUREAU 400,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque
de Commerce, les gouttes sont bleues.

SERVICES: Production, entretien et distribution de sites pour
adultes, sites rose et de charme sur internet. Diffusion et vente de
textes, photos, trames sonores, films, vidéos ou toute autre
production ou reproduction ou diffusion de son et d’images et
textes flux vidéo en temps réel sur internet. Opération de sites
internet permettant des rencontres interactives sur internet.
Employée au CANADA depuis novembre 2004 en liaison avec les
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark, the drops are
blue.

SERVICES: Production, maintenance and distribution of adult
sites, pink sites and charm sites on the Internet. Broadcasting and
sale of text, photos, sound tracks, films, videos and any other
production or reproduction or broadcasting of sound, images and
text, real-time streaming video on the Internet. Operation of
Internet sites allowing for interactive meetings on the Internet.
Used in CANADA since November 2004 on services.

1,290,651. 2006/02/20. Crown International Properties
Establishment, Kirchstrasse 39, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

GLAM ROCK 
WARES: Dresses, caps, hats, belts, skirts, jackets, coats,
sweaters, jerseys, blouses, bath robes, dressing gowns, bathing
suits, underwear, stockings, socks, neckties, foulards, gloves,
cloaks, trousers, slippers, parkas, pajamas, fur coats, fur jackets,
pullovers, garters, bras, sandals, shoes, shawls, scarves,
overcoats, stoles, overalls, boots, T-shirts, jeans, pareos;
sunglasses, spectacles and spectacle frames; wristwatches,
pocket watches, table clocks and jewelry, namely, rings,
necklaces, bracelets, and earrings; bags, wallets, handbags,
suitcases, umbrellas, belts, and key chains made of leather.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Robes, casquettes, chapeaux, ceintures,
jupes, vestes, manteaux, chandails, jerseys, chemisiers, robes de
chambre, peignoirs, maillots de bain, sous-vêtements, bas,
chaussettes, cravates, carrés de tissu, gants, pèlerines,
pantalons, pantoufles, parkas, pyjamas, manteaux de fourrure,
vestes de fourrure, chandails, jarretelles, soutiens-gorge,
sandales, chaussures, châles, foulards, paletots, étoles,
salopettes, bottes, tee-shirts, jeans, paréos; lunettes de soleil,
lunettes et montures de lunettes; montres-bracelets, montres de
poche, horloges de table et bijoux, nommément bagues, colliers,
bracelets et boucles d’oreilles; sacs, portefeuilles, sacs à main,
valises, parapluies, ceintures et chaînes porte-clés faits de cuir.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,743. 2006/02/21. Ingleburne Wine Company Pty Ltd, Lot
100, Main Road, Mclaren Vale, South Australia 5171,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PENNY’S HILL 
WARES: Wines, spirits, namely, vodka, rum, gin, whisky, brandy
and liqueurs. Used in CANADA since at least as early as January
2003 on wares. Priority Filing Date: February 16, 2006, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1099192 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on February 16, 2006 under No. 1099192 on
wares.

MARCHANDISES: Vins, spiritueux, nommément vodka, rhum,
gin, whisky, brandy et liqueurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 février 2006,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1099192 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 16 février 2006 sous le No. 1099192 en liaison
avec les marchandises.

1,290,767. 2006/02/21. Lerros Moden GmbH, Im Taubental 35,
D-41468 Neuss, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LERROS 
WARES: (1) Clothing, namely wearing apparel, namely jump
suits, blouses, capes, bathing suits, pants, shorts, warm-up suits,
suits, ties, socks, stockings, tights, sweaters, vests, t-shirts, tennis
and golf dresses, beach and swimming cover-ups, tank tops,
slippers, handkerchiefs, belts, gloves, scarves, shawls; men’s and
boy’s underwear, namely briefs, boxers, athletic underwear, sport
knits, t-shirts, tank tops, undershirts, sleepwear and loungewear,
namely robes, sleep shirts, pajama tops, pajama bottoms,
breakfast jackets, smoking jackets, bed jackets, cover-ups,
namely lounging pants and tops, lounge jackets; women’s and
girls’ underwear and bodywear, namely intimate apparel, namely

foundations, bras, girdles, garter belts, all-in-ones, corselettes,
body stockings, control briefs, control hipsters, control bikinis, bra
slips, bra top camisoles, waist cinchers, bustiers, merry widows,
camisettes, leotards and unitards, daywear, namely culottes,
bikinis, hipsters, briefs, slips, chemises, teddies, camisoles,
sleepwear and loungewear, namely nightgowns, nightshirts,
pajamas, French maid sleepers, hostess culottes, lounging
pajamas, rompers, sleep shorts, peignoirs, bed jackets, caftans,
jumpsuits, teddies, bathrobes, dressing gowns, kimonos,
housecoats, beach togas, beach wrap-ups, breakfast coats,
brunch coats, dusters, robes, bra tops, crop tops, and leggings;
briefs, boxer shorts, athletic shirts and bottoms, t-shirts, and tank
tops, underpants and undershirts, robes, knitted and woven
sleepwear, namely sleep shirts, pajama tops, pajama bottoms,
breakfast jackets, smoking jackets, bed jackets and cover-ups,
knitted and woven loungewear, namely lounging pants and tops,
and lounge jackets; women’s and girls’ intimate apparel,
sleepwear and loungewear, daywear and bodywear, namely
foundations, bras, girdles, garter belts, all-in-ones, corselettes,
body stockings, control briefs, control hipsters, control bikinis, bra
slips, bra top camisoles, waist cinchers, bustiers, merry widows,
camisettes, leotards and unitards, culottes, bikinis, hipsters,
briefs, slips, blouse-slips, camisole-slips, chemise slips, culotte
slips, evening slips, maternity slips, panty slips, princess slips,
shadow panel slips, strapless slips, suite slips, tailored slips, half-
slips, petti-slips, bra-slips, chemises, teddies, camisoles, bra top
camisoles, bralettes, tap pants, and petti-pants, nightgowns, toga
nightgowns, night shirts, pajamas, shortie pajamas, body-doll
pajamas, t-shirt pajamas, Chinese pajamas, coat-style pajamas,
cossak pajamas, culotte pajamas, French maid sleepers, harem
pajamas, hostess culottes, lounging pajamas, rompers, sleep
shorts, peignoirs, bed jackets, caftans, jumpsuits, teddies,
bathrobes, dressing gowns, kimonos, housecoats, beach togas,
beach wrap-ups, breakfast coats, brunch coats, dusters, hostess
robes, kabuki robes, lounging robes and monk’s robes, bra tops,
crop tops and leggings; men’s wear, namely, blazers, cardigans,
coveralls, jeans, jerseys, knit shirts, overalls, pants, pullovers,
shells, shirts, tank tops, trousers, tunics, turtlenecks, tuxedos;
women’s wear, namely, blazers, capes, cardigans, coveralls,
dress skirts, dresses, halters, jeans, jerseys, knit shirts, overalls,
pedal-pushers, ponchos, pullovers, shells, shirts, skirts, slacks,
tank tops, tunics, turtlenecks; children’s wear, namely, baby caps,
baby bibs, bunting bags, jeans, coveralls, overalls, knit shirts,
dresses, skirts, pedal-pushers, playsuits, ponchos, pullovers,
receiving blankets, bunting bags, sun suits, tank tops, turtlenecks,
infant undershirts, infants’ and children’s hosiery; swimwear,
namely bikinis, swim pants, swim caps; lingerie and nightwear,
namely, bath wraps, bathrobes, boxing trunks, brassieres, briefs,
camisoles, dressing gowns, dusters, foundation garments,
hosiery, housecoats, knickers, ladies’ panties, thongs,
loungewear robes, negligees, night shirts, robes, sleepwear, slips,
smocks, socks, thermal underwear, underwear, wraparounds;
outerwear, namely, anoraks, coats, jackets, parkas, rain ponchos,
rain coats, rain suits, snow suits, top coats, wind protection
jackets; sportswear, namely baseball caps, baseball shirts,
basketball jerseys, basketball uniforms, bowling shirts, golf shirts,
golf pants, golf shorts, golf hats, rugby shirts, rugby pants, rugby
suits, tennis shorts, gym shirts, gym pants, gym shorts, jogging
suits, body suits, leggings, leotards, tights, sweatshirts, sweat
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jackets, sweat pants, sweat shorts, sweat suits, track pants,
uniforms, warm-up tops, warm-up pants, warm-up suits, skating
outfits, ski jackets, ski slacks; collars, cravats, neckties, tie pins, tie
tack sets, tie clasps, tie bars, handkerchiefs, suspenders, aprons,
belts, belt buckles, gloves, mittens, ski gloves, wrist bands, sweat
band wristlets, cufflinks, leg warmers. (2) Jewellery, precious
stones; precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith, namely, agates, clocks, jewelry,
ashtrays, cigar boxes, needle boxes, sweetmeat boxes, busts,
candelabras, candle extinguishers, candle rings, candlesticks,
cigar cases, cigarette cases, watch cases, needle cases, chain
mesh purses, watch chains, chronographs, chronometers, cigar
holders, cigarette holders, tie clips, clock cases, watches,
clockworks, coffee services, coffee pots, coins, copper tokens,
cruet stands, cruets, cuff links, diamonds, earrings, egg cups,
epergnes, figurines, flasks, goblets, gold, clock hands, harness
fittings, hat ornaments, ingots, iridium, jewel cases, jugs, key
rings, match boxes, match holders, movements for clocks and
watches, napkin holders, needles, nutcrackers, olivine,
ornamental pins, hat pins, osmium, pearls, clock pendulums,
pepper pots, tie pins, powder compacts, precious metals, precious
stones, purses, rhodium, ruthenium, sacred vessels, salad bowls,
salt cellars, salt shakers, saucers, semi-precious stones,
tableware services, silver plates, silver dishes, silver thread, silver
snuff boxes, soup bowls, spinel, watch springs, spun silver,
statues, statuettes, stopwatches, strainers, straps for
wristwatches, sugar bowls, sundials, table plates, tankards, tea
caddies, tea infusers, tea services, tea strainers, teapots, tobacco
jars, toothpick holders, towel holders, trays for household
purposes, urns, vases, vessels, watch bands, watch cases, watch
chains, watch crystals, watch glasses, watch springs, watch
straps and wristwatches; leather and imitations of leather, goods
made of leather, namely, attache cases, business card cases,
calling card cases, suitcases and brief cases, carrying cases for
documents, catalog cases, cosmetic cases sold empty, credit card
cases, document cases, key cases, key-cases of leather and
skins, leather cases for keys, leather key cases, name card cases,
overnight cases, toiletry cases sold empty, train cases, travelling
cases of leather, vanity cases sold empty, briefcases (leather
goods), imitation leather sold in bulk, key-cases of leather and
skins, leather (unworked or semi-worked), leather and imitation
leather bags, leather bags for merchandise packaging (envelopes,
pouches), leather bags, suitcases and wallets, leather briefcases,
leather cases for keys, leather for furniture, leather for harnesses,
leather for shoes, leather handbags, leather key cases, leather
key chains, leather purses, leather shopping bags, leather sold in
bulk, leather straps, pouches of leather, saddlery of leather,
tanned leather, travelling cases of leather, purses, pocket wallets,
key wallets; animal skins; travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; footwear, namely, shoes, boots, booties, sandals,
slippers, slip-ons, flip-flops, thongs, clogs, athletes’ shoes, ski
boots, cleats, overshoes, rain boots, shoe laces; headgear,
namely, hats, caps, bonnets, straw hats, beanie caps, toques,
berets, visors, headbands, bandannas, hair scarves, hair clips,
barrettes, pony tail holders, hair bows, ribbons, earmuffs, neck
warmers. (3) Clothing, namely wearing apparel, namely jump
suits, blouses, capes, bathing suits, pants, warm-up suits, suits,
ties, socks, stockings, tights, sweaters, vests, t-shirts, tennis and
golf dresses, shorts, beach and swimming cover-ups, tank tops,

slippers, handkerchiefs, belts, gloves, scarves, shawls; men’s and
boy’s underwear, namely briefs, boxers, athletic underwear, sport
knits, t-shirts, tank tops, undershirts, sleepwear and loungewear,
namely robes, sleep shirts, pajama tops, pajama bottoms,
breakfast jackets, smoking jackets, bed jackets, cover-ups,
namely lounging pants and tops, lounge jackets; women’s and
girls’ underwear and bodywear, namely intimate apparel, namely
foundations, bras, girdles, garter belts, all-in-ones, corselettes,
body stockings, control briefs, control hipsters, control bikinis, bra
slips, bra top camisoles, waist cinchers, bustiers, merry widows,
camisettes, leotards and unitards, daywear, namely culottes,
bikinis, hipsters, briefs, slips, chemises, teddies, camisoles,
sleepwear and loungewear, namely nightgowns, nightshirts,
pajamas, French maid sleepers, hostess culottes, lounging
pajamas, rompers, sleep shorts, peignoirs, bed jackets, caftans,
jumpsuits, teddies, bathrobes, dressing gowns, kimonos,
housecoats, beach togas, beach wrap-ups, breakfast coats,
brunch coats, dusters, robes, bra tops, crop tops, and leggings;
briefs, boxer shorts, athletic shirts and bottoms, t-shirts, and tank
tops, underpants and undershirts, robes, knitted and woven
sleepwear, namely sleep shirts, pajama tops, pajama bottoms,
breakfast jackets, smoking jackets, bed jackets and cover-ups,
knitted and woven loungewear, namely lounging pants and tops,
and lounge jackets; women’s and girls’ intimate apparel,
sleepwear and loungewear, daywear and bodywear, namely
foundations, bras, girdles, garter belts, all-in-ones, corselettes,
body stockings, control briefs, control hipsters, control bikinis, bra
slips, bra top camisoles, waist cinchers, bustiers, merry widows,
camisettes, leotards and unitards, culottes, bikinis, hipsters,
briefs, slips, blouse-slips, camisole-slips, chemise slips, culotte
slips, evening slips, maternity slips, panty slips, princess slips,
shadow panel slips, strapless slips, suite slips, tailored slips, half-
slips, petti-slips, bra-slips, chemises, teddies, camisoles, bra top
camisoles, bralettes, tap pants, and petti-pants, nightgowns, toga
nightgowns, night shirts, pajamas, shortie pajamas, body-doll
pajamas, t-shirt pajamas, Chinese pajamas, coat-style pajamas,
cossak pajamas, culotte pajamas, French maid sleepers, harem
pajamas, hostess culottes, lounging pajamas, rompers, sleep
shorts, peignoirs, bed jackets, caftans, jumpsuits, teddies,
bathrobes, dressing gowns, kimonos, housecoats, beach togas,
beach wrap-ups, breakfast coats, brunch coats, dusters, hostess
robes, kabuki robes, lounging robes and monk’s robes, bra tops,
crop tops and leggings; men’s wear, namely, blazers, cardigans,
coveralls, jeans, jerseys, knit shirts, overalls, pants, pullovers,
shells, shirts, tank tops, trousers, tunics, turtlenecks, tuxedos;
women’s wear, namely, blazers, capes, cardigans, coveralls,
dress skirts, dresses, halters, jeans, jerseys, knit shirts, overalls,
pedal-pushers, ponchos, pullovers, shells, shirts, skirts, slacks,
tank tops, tunics, turtlenecks; children’s wear, namely, baby caps,
baby bibs, bunting bags, jeans, coveralls, overalls, knit shirts,
dresses, skirts, pedal-pushers, playsuits, ponchos, pullovers,
receiving blankets, bunting bags, sun suits, tank tops, turtlenecks,
infant undershirts, infants’ and children’s hosiery; swimwear,
namely bikinis, swim pants, swim caps; lingerie and nightwear,
namely, bath wraps, bathrobes, boxing trunks, brassieres, briefs,
camisoles, dressing gowns, dusters, foundation garments,
hosiery, housecoats, knickers, ladies’ panties, thongs,
loungewear robes, negligees, night shirts, robes, sleepwear, slips,
smocks, socks, thermal underwear, underwear, wraparounds;
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outerwear, namely, anoraks, coats, jackets, parkas, rain ponchos,
rain coats, rain suits, snow suits, top coats, wind protection
jackets; sportswear, namely baseball caps, baseball shirts,
basketball jerseys, basketball uniforms, bowling shirts, golf shirts,
golf pants, golf shorts, golf hats, rugby shirts, rugby pants, rugby
suits, tennis shorts, gym shirts, gym pants, gym shorts, jogging
suits, body suits, leggings, leotards, tights, sweatshirts, sweat
jackets, sweat pants, sweat shorts, sweat suits, track pants,
uniforms, warm-up tops, warm-up pants, warm-up suits, skating
outfits, ski jackets, ski slacks; collars, cravats, neckties, tie pins, tie
tack sets, tie clasps, tie bars, handkerchiefs, suspenders, aprons,
belts, belt buckles, gloves, mittens, ski gloves, wrist bands, sweat
band wristlets, cufflinks, leg warmers. Used in CANADA since
March 2005 on wares (1). Used in GERMANY on wares (3).
Registered in or for GERMANY on December 01, 2000 under No.
300 65 695 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément articles
vestimentaires, nommément combinaisons-pantalons,
chemisiers, capes, maillots de bain, pantalons, shorts,
survêtements, costumes, cravates, chaussettes, bas, collants,
chandails, gilets, tee-shirts, robes de tennis et de golf, cache-
maillots de plage et de natation, débardeurs, pantoufles,
mouchoirs, ceintures, gants, foulards, châles; sous-vêtements
pour hommes et garçons, nommément caleçons, boxeurs, sous-
vêtements sport, tricots sport, tee-shirts, débardeurs, gilets de
corps, vêtements de nuit et tenues de détente, nommément
peignoirs, chemises de nuit, hauts de pyjama, bas de pyjama,
jaquettes, vestons d’intérieur, liseuses, vêtements couvrants,
nommément pantalons et hauts de détente, vestes d’intérieur;
sous-vêtements et linge de corps pour femmes et fillettes,
nommément sous-vêtements, nommément sous-vêtements de
maintien, soutiens-gorge, gaines, porte-jarretelles, justaucorps,
combinés, combinés-culottes, culottes de maintien, slips taille
basse de maintien, bikinis de maintien, combinaisons-soutiens-
gorge, hauts soutiens-gorge, corsets, bustiers, guêpières,
camisettes, léotards et maillots, vêtements de jour, nommément
culottes, bikinis, culottes taille basse, culottes, slips,
combinaisons-culottes, combinés-culottes, camisoles, vêtements
de nuit et tenues de détente, nommément robes de nuit, chemises
de nuit, pyjamas, dormeuses françaises, culottes bouffantes,
pyjamas de détente, barboteuses, shorts de nuit, peignoirs,
liseuses, cafetans, combinaisons-pantalons, combinés-culottes,
sorties de bain, robes de chambre, kimonos, robes d’intérieur,
toges de plage, cache-maillots, robes d’intérieur, jaquettes
habillées, peignoirs, robes de chambre, hauts soutiens-gorge,
hauts courts et caleçons longs; culottes, boxeurs, chemises et bas
sport, tee-shirts et débardeurs, caleçons et gilets de corps,
peignoirs, vêtements de nuit tissés ou tricotés, nommément
chemises de nuit, hauts de pyjama, bas de pyjama, jaquettes,
vestons d’intérieur, liseuses et vêtements couvrants, tenues de
détente tricotées ou tissées, nommément pantalons et hauts de
détente, vestes d’intérieur; dessous pour femmes et fillettes,
vêtements de nuit et tenues de détente, vêtements de jour et linge
de corps, nommément sous-vêtements de maintien, soutiens-
gorge, gaines, porte-jarretelles, justaucorps, combinés,
combinés-culottes, culottes de maintien, slips taille basse de
maintien, bikinis de maintien, combinaisons-soutiens-gorge, hauts

soutiens-gorge, corsets, bustiers, guêpières, camisettes, léotards
et maillots, culottes, bikinis, culottes taille basse, culottes,
combinaisons et jupons, combinaisons jupon-chemisier,
combinaisons jupon-camisole, combinaisons jupon-chemise,
jupons-culottes, combinaisons-jupons de soirée, combinaisons-
jupons de maternité, jupons-culottes, jupons princesse, jupons à
panneaux, combinaisons jupon-bustier, combinés-culottes,
jupons faits sur mesure, jupons, jupons courts, combinaisons
jupon-soutien-gorge, combinaisons-culottes, combinés-culottes,
camisoles, hauts soutiens-gorge, bustiers, culottes flottantes et
pantalons-jupons, robes de nuit, toges-robes de nuit, chemises de
nuit, pyjamas, pyjamas courts, pyjamas-nuisettes, pyjamas-tee-
shirts, pyjamas chinois, pyjamas de type manteau, pyjamas
cosaques, pyjamas-culottes, dormeuses françaises, pyjamas de
type harem, culottes bouffantes, pyjamas de détente,
barboteuses, shorts de nuit, peignoirs, liseuses, cafetans,
combinaisons-pantalons, combinés-culottes, sorties de bain,
robes de chambre, kimonos, robes d’intérieur, toges de plage,
cache-maillots, jaquettes, jaquettes habillées, peignoirs, robes
d’intérieur, sorties de bain kabuki, peignoirs de détente et
peignoirs de moines, hauts soutiens-gorge, hauts courts et
caleçons longs; vêtements pour hommes, nommément blazers,
cardigans, combinaisons, jeans, jerseys, chemises tricotées,
salopettes, pantalons, chandails, coquilles, chemises,
débardeurs, pantalons, tuniques, chandails à col roulé, smokings;
vêtements pour femmes, nommément blazers, capes, cardigans,
combinaisons, jupes habillées, robes, bain-de-soleil, jeans,
jerseys, chemises tricotées, salopettes, corsaires, ponchos,
chandails, coquilles, chemises, jupes, pantalons sport,
débardeurs, tuniques, chandails à col roulé; vêtements pour
enfants, nommément casquettes de bébé, bavoirs de bébé, nids
d’ange, jeans, combinaisons, salopettes, chemises tricotées,
robes, jupes, corsaires, vêtements de jeu, ponchos, chandails,
petites couvertures, nids d’ange, barboteuses, débardeurs,
chandails à col roulé, gilets de corps pour bébés, bonneterie pour
bébés et enfants; vêtements de bain, nommément bikinis, culottes
de bain, bonnets de bain; lingerie et vêtements de nuit,
nommément peignoirs de bain, sorties de bain, boxeurs, soutiens-
gorge, culottes, camisoles, robes de chambre, peignoirs, sous-
vêtements de maintien, bonneterie, robes d’intérieur, knickers,
culottes pour dames, tangas, peignoirs de détente, déshabillés,
chemises de nuit, peignoirs, vêtements de nuit, combinaisons-
jupons, blouses, chaussettes, sous-vêtements isothermes, sous-
vêtements, peignoirs; vêtements d’extérieur, nommément
anoraks, manteaux, vestes, parkas, ponchos imperméables,
imperméables, ensembles imperméables, habits de neige,
pardessus, coupe-vent; vêtements de sport, nommément
casquettes de baseball, chandails de baseball, maillots de
basketball, uniformes de basketball, chemises de quilles, polos,
pantalons de golf, shorts de golf, chapeaux de golf, maillots de
rugby, pantalons de rugby, costumes de rugby, shorts de tennis,
gilets de gymnastique, pantalons de gymnastique, shorts de
gymnastique, ensembles de jogging, justaucorps, caleçons longs,
maillots, collants, pulls d’entraînement, blousons d’entraînement,
pantalons d’entraînement, shorts d’entraînement, ensembles
d’entraînement, pantalons molletonnés, uniformes, hauts de
survêtement, pantalons de survêtement, survêtements, tenues de
patinage, vestes de ski, pantalons de ski; colliers, régates,
cravates, épingles à cravate, fixe-cravates, pinces à cravate,
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mouchoirs, bretelles, tabliers, ceintures, boucles de ceinture,
gants, mitaines, gants de ski, serre-poignets, serre-poignets
absorbants, boutons de manchettes, jambières. (2) Bijoux, pierres
précieuses; métaux précieux et leurs alliages et marchandises
faites de métaux précieux ou recouvertes de ces matières,
nommément agates, horloges, bijoux, cendriers, boîtes à cigares,
boîtes à aiguilles, bonbonnières, bustes, candélabres, éteignoirs,
anneaux de bougie, chandeliers, étuis à cigares, étuis à
cigarettes, boîtiers de montre, étuis à aiguilles, bourses en
mailles, chaînes de montre, chronographes, chronomètres, fume-
cigares, fume-cigarettes, pinces à cravate, cabinets d’horloge,
montres, mécanismes d’horlogerie, services à café, cafetières,
pièces de monnaie, jetons en cuivre, ménagères, huiliers, boutons
de manchette, diamants, boucles d’oreilles, coquetiers, surtouts
de table, figurines, flacons, gobelets, or, aiguilles d’horloge,
accessoires de harnais, ornements de chapeaux, lingots, iridium,
coffrets à bijoux, cruches, anneaux porte-clés, boîtes à allumettes,
porte-allumettes, mouvements pour horloges et montres, porte-
serviettes, aiguilles, casse-noix, olivine, épinglettes décoratives,
épingles à chapeau, osmium, perles, pendules d’horloge,
poivrières, épingles à cravate, poudriers, métaux précieux, pierres
précieuses, porte-monnaie, rhodium, ruthénium, vases sacrés,
saladiers, mains à sel, salières, soucoupes, pierres semi-
précieuses, couverts, plats en argent, assiettes en argent, fil
d’argent, tabatières en argent, bols à soupe, spinelle, ressorts de
montre, argent filé, statues, statuettes, chronomètres, passoires,
sangles pour montres-bracelets, sucriers, cadrans solaires,
assiettes de table, chopes, boîtes à thé, boules à thé, services à
thé, passoires à thé, théières, pots à tabac, porte-cure-dents,
porte-serviettes, plateaux à usage domestique, urnes, vases,
récipients, bracelets de montre, boîtiers de montre, chaînes de
montre, cristaux de montre, verres de montre, ressorts de montre,
bracelets de montre et montres-bracelets; cuir et similicuir,
marchandises faites de cuir, nommément mallettes, étuis pour
cartes professionnelles, étuis pour cartes de visite, valises et
porte-documents, mallettes pour documents, étuis à catalogue,
étuis à cosmétiques vendus vides, porte-cartes de crédit, étuis à
documents, étuis à clés, étuis porte-clés en cuir et en peaux, étuis
en cuir pour clés, étuis pour clés en cuir, porte-noms, mallettes
court-séjour, trousses de toilette vendues vides, valises pour le
train, valises de voyage en cuir, étuis de toilette vendus vides,
serviettes (articles en cuir), similicuir vendu en vrac, étuis porte-
clés en cuir et en peaux, cuir (brut ou semi-ouvré), sacs en cuir et
en similicuir, sacs en cuir pour l’emballage de marchandises
(enveloppes, petits sacs), sacs, valises et portefeuilles en cuir,
porte-documents en cuir, étuis en cuir pour clés, cuir pour
mobilier, cuir pour harnais, cuir pour chaussures, sacs à main en
cuir, étuis pour clés en cuir, porte-clés en cuir, porte-monnaie en
cuir, sacs à provisions en cuir, cuir vendu en vrac, sangles en cuir,
petits sacs en cuir, articles de sellerie en cuir, cuir tanné, valises
de voyage en cuir, porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés; peaux
d’animaux; sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons,
sandales, pantoufles, sans-gêne, tongs, sabots, chaussures de
sport, bottes de ski, chaussures à crampons, couvre-chaussures,
bottes de pluie, lacets; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, bonnets, chapeaux de paille, petits bonnets, tuques,
bérets, visières, bandeaux, bandanas, foulards à cheveux, pinces
à cheveux, barrettes, supports à queue de cheval, boucles à

cheveux, rubans, cache-oreilles, cache-cols. (3) Vêtements,
nommément articles vestimentaires, nommément combinaisons-
pantalons, chemisiers, capes, maillots de bain, pantalons,
survêtements, costumes, cravates, chaussettes, bas, collants,
chandails, gilets, tee-shirts, robes de tennis et de golf, shorts,
cache-maillots de plage et de natation, débardeurs, pantoufles,
mouchoirs, ceintures, gants, foulards, châles; sous-vêtements
pour hommes et garçons, nommément caleçons, boxeurs, sous-
vêtements sport, tricots sport, tee-shirts, débardeurs, gilets de
corps, vêtements de nuit et tenues de détente, nommément
peignoirs, chemises de nuit, hauts de pyjama, bas de pyjama,
jaquettes, vestons d’intérieur, liseuses, vêtements couvrants,
nommément pantalons et hauts de détente, vestes d’intérieur;
sous-vêtements et linge de corps pour femmes et fillettes,
nommément sous-vêtements, nommément sous-vêtements de
maintien, soutiens-gorge, gaines, porte-jarretelles, justaucorps,
combinés, combinés-culottes, culottes de maintien, slips taille
basse de maintien, bikinis de maintien, combinaisons-soutiens-
gorge, hauts soutiens-gorge, corsets, bustiers, guêpières,
camisettes, léotards et maillots, vêtements de jour, nommément
culottes, bikinis, culottes taille basse, culottes, slips,
combinaisons-culottes, combinés-culottes, camisoles, vêtements
de nuit et tenues de détente, nommément robes de nuit, chemises
de nuit, pyjamas, dormeuses françaises, culottes bouffantes,
pyjamas de détente, barboteuses, shorts de nuit, peignoirs,
liseuses, cafetans, combinaisons-pantalons, combinés-culottes,
sorties de bain, robes de chambre, kimonos, robes d’intérieur,
toges de plage, cache-maillots, robes d’intérieur, jaquettes
habillées, peignoirs, robes de chambre, hauts soutiens-gorge,
hauts courts, et caleçons longs; culottes, boxeurs, chemises et
bas sport, tee-shirts, et débardeurs, caleçons et gilets de corps,
peignoirs, vêtements de nuit tricotés et tissés, nommément
chemises de nuit, hauts de pyjama, bas de pyjama, jaquettes,
vestons d’intérieur, liseuses et vêtements couvrants, tenues de
détente tricotées et tissées, nommément pantalons et hauts de
détente, et vestes d’intérieur; dessous pour femmes et fillettes,
vêtements de nuit et tenues de détente, vêtements de jour et linge
de corps, nommément sous-vêtements de maintien, soutiens-
gorge, gaines, porte-jarretelles, justaucorps, combinés,
combinés-culottes, culottes de maintien, slips taille basse de
maintien, bikinis de maintien, combinaisons-soutiens-gorge, hauts
soutiens-gorge, corsets, bustiers, guêpières, camisettes, léotards
et maillots, culottes, bikinis, culottes taille basse, culottes,
combinaisons et jupons, combinaisons jupon-chemisier,
combinaisons jupon-camisole, combinaison jupon-chemise,
combinaisons-culottes, combinaisons-jupons de soirée,
combinaisons-jupons de maternité, jupons-culottes, jupons
princesse, jupons à panneaux, combinaisons jupon-bustier,
combinés-culottes, jupons faits sur mesure, jupons, jupons courts,
combinaisons jupon-soutien-gorge, combinaisons-culottes,
combinés-culottes, camisoles, hauts soutiens-gorge, bustiers,
culottes flottantes et pantalons-jupons, robes de nuit, toges-robes
de nuit, chemises de nuit, pyjamas, pyjamas courts, pyjamas-
nuisettes, pyjamas-tee-shirts, pyjamas chinois, pyjamas de type
manteau, pyjamas cosaques, pyjamas-culottes, dormeuses
françaises, pyjamas de type harem, culottes bouffantes, pyjamas
de détente, barboteuses, shorts de nuit, peignoirs, liseuses,
cafetans, combinaisons-pantalons, combinés-culottes, sorties de
bain, robes de chambre, kimonos, robes d’intérieur, toges de
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plage, cache-maillots, jaquettes, jaquettes habillées, peignoirs,
robes d’intérieur, sorties de bain kabuki, peignoirs de détente et
peignoirs de moines, hauts soutiens-gorge, hauts courts et
caleçons longs; vêtements pour hommes, nommément blazers,
cardigans, combinaisons, jeans, jerseys, chemises tricotées,
salopettes, pantalons, chandails, coquilles, chemises,
débardeurs, pantalons, tuniques, chandails à col roulé, smokings;
vêtements pour femmes, nommément blazers, capes, cardigans,
combinaisons, jupes habillées, robes, bain-de-soleil, jeans,
jerseys, chemises tricotées, salopettes, corsaires, ponchos,
chandails, coquilles, chemises, jupes, pantalons sport,
débardeurs, tuniques, chandails à col roulé; vêtements pour
enfants, nommément casquettes de bébé, bavoirs de bébé, nids
d’ange, jeans, combinaisons, salopettes, chemises tricotées,
robes, jupes, corsaires, vêtements de jeu, ponchos, chandails,
petites couvertures, nids d’ange, barboteuses, débardeurs,
chandails à col roulé, gilets de corps pour bébés, bonneterie pour
bébés et pour enfants; vêtements de bain, nommément bikinis,
culottes de bain, bonnets de bain; lingerie et vêtements de nuit,
nommément peignoirs de bain, sorties de bain, boxeurs, soutiens-
gorge, culottes, camisoles, robes de chambre, peignoirs, sous-
vêtements de maintien, bonneterie, robes d’intérieur, knickers,
culottes pour dames, tangas, peignoirs de détente, déshabillés,
chemises de nuit, peignoirs, vêtements de nuit, combinaisons-
jupons, blouses, chaussettes, sous-vêtements isothermes, sous-
vêtements, peignoirs; vêtements d’extérieur, nommément
anoraks, manteaux, vestes, parkas, ponchos imperméables,
imperméables, ensembles imperméables, habits de neige,
pardessus, coupe-vent; vêtements de sport, nommément
casquettes de baseball, chandails de baseball, maillots de
basketball, uniformes de basketball, chemises de quilles, polos,
pantalons de golf, shorts de golf, chapeaux de golf, maillots de
rugby, pantalons de rugby, costumes de rugby, shorts de tennis,
gilets de gymnastique, pantalons de gymnastique, shorts de
gymnastique, ensembles de jogging, justaucorps, caleçons longs,
maillots, collants, pulls d’entraînement, blousons d’entraînement,
pantalons d’entraînement, shorts d’entraînement, ensembles
d’entraînement, pantalons molletonnés, uniformes, hauts de
survêtement, pantalons de survêtement, survêtements, tenues de
patinage, vestes de ski, pantalons de ski; colliers, régates,
cravates, épingles à cravate, fixe-cravates, pinces à cravate,
mouchoirs, bretelles, tabliers, ceintures, boucles de ceinture,
gants, mitaines, gants de ski, serre-poignets, serre-poignets
absorbants, boutons de manchettes, jambières. Employée au
CANADA depuis mars 2005 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 décembre 2000
sous le No. 300 65 695 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,290,803. 2006/02/21. Balmshell Inc., 1 Benvenuto Place, Suite
721, Toronto, ONTARIO M4V 2L1 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 

AH...THE CLASSIC 

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 and tools, namely nail
lacquer, nail polish, nail polish remover, nail treatments, cuticle
removers, nail scissors, nail files and emery boards; skin mask,
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;
cosmetic bags and cases, sold empty; 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;
embellisseurs de cils; apprêts; crayons à sourcils; crèmes, gels et
lotions hydratants pour les sourcils; produits et instruments de
soins des ongles, nommément laque à ongles, vernis à ongles,
dissolvant, traitements pour les ongles, enlève-cuticules, ciseaux
à ongles, limes à ongles et limes d’émeri; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants et produits rafraîchissants; 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,
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baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage;
crème à raser, gel à raser; sacs et étuis à cosmétiques vendus
vides; produits de soins de la peau, produits de traitement de la
peau, 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; 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; 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.

1,290,862. 2006/02/22. sanofi-aventis, société anonyme, 174
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

KINLIFRA 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du système nerveux
central, à l’exception des analgésiques, nommément
encéphalites, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice
cérébrale, maladie de Parkinson, dépression, trouble du sommeil,
anxiété, sclérose en plaques. Date de priorité de production: 26
septembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3381932 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, with the exception
of analgesics, namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s
Disease, Cerebral Palsy, Parkinson’s Disease, depression, sleep
disorders, anxiety, Multiple Sclerosis. Priority Filing Date:
September 26, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3381932 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,290,863. 2006/02/22. sanofi-aventis, société anonyme, 174
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

LIFRAGAR 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du système nerveux
central, à l’exception des analgésiques, nommément
encéphalites, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice
cérébrale, maladie de Parkinson, dépression, trouble du sommeil,
anxiété, sclérose en plaques. Date de priorité de production: 26
septembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3381937 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, with the exception
of analgesics, namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s
Disease, Cerebral Palsy, Parkinson’s Disease, depression, sleep
disorders, anxiety, Multiple Sclerosis. Priority Filing Date:
September 26, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3381937 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,290,864. 2006/02/22. sanofi-aventis, société anonyme, 174
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

CLERSUNA 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du système nerveux
central, à l’exception des analgésiques, nommément
encéphalites, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice
cérébrale, maladie de Parkinson, dépression, trouble du sommeil,
anxiété, sclérose en plaques. Date de priorité de production: 26
septembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3381936 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, with the exception
of analgesics, namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s
Disease, Cerebral Palsy, Parkinson’s Disease, depression, sleep
disorders, anxiety, Multiple Sclerosis. Priority Filing Date:
September 26, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3381936 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,290,879. 2006/02/22. Edward Gledhill, 69 Dreyer drive east,
Ajax, ONTARIO 

JANIBELT 
WARES: BELT, NAMELY JANITORIAL UTILITY BELT. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Ceinture, nommément ceinture multipoches
pour le nettoyage et l’entretien. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,290,991. 2006/02/22. Ginesis Natural Products LLC, 2600
County Road 5, Florence, Alabama 35633, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto,
ONTARIO, M6P1V7 

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

WARES: Shampoo, namely, a non-medicated enzyme cleaner for
the treatment of head lice. Used in CANADA since at least as
early as June 30, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Shampooing, nommément un nettoyant à
enzymes non médicamenté pour le traitement des poux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
2004 en liaison avec les marchandises.

1,291,005. 2006/04/07. Mark Fercho, 7771 Malaspina Avenue,
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 3T6 

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

WARES: Spices; steak spices. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Épices; épices pour bifteck. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,065. 2006/02/09. SMP Promotions Inc., 2399 Cawthra
Road, Suite 205A, Mississauga, ONTARIO L5A 2W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY),
5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5M5A7 

MOON-OIL 
WARES: Hair shampoos and scalp treatment preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooings et produits de traitement du cuir
chevelu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,166. 2006/02/23. Vicuron Pharmaceuticals Inc., 455 South
Gulph Road, King of Prussia, Pennsylvania 19406, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ERAXIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of fungal
infections. Priority Filing Date: October 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/730,930 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des infections fongiques. Date de priorité de
production: 11 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/730,930 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,317. 2006/02/23. Bosa Properties (Ackroyd) Inc., 1201 -
4555 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 
 

SERVICES: Real estate development services, namely,
designing, planning, construction, and sales of commercial and
residential properties; real estate management services, namely,
rental, leasing, operation and maintenance of commercial and
residential properties. Used in CANADA since at least as early as
February 2005 on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, nommément
conception, planification, construction et vente de propriétés
commerciales et résidentielles; services de gestion immobilière,
nommément location, exploitation et entretien de propriétés
commerciales et résidentielles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les services.
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1,291,427. 2006/02/24. CHED Capital Corporation Inc., 482,
Roslyn Avenue, Westmount, QUEBEC H3Y 2T5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

P.F. CHANG’S 
The right to the exclusive use of the word CHANG’S is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Promotional merchandise, namely: clothing, namely;
shirts, T-shirts, sweat shirts, polo shirts, button down shirts, caps,
hats, pants, shorts, long pants, sweat pants, jogging suits, aprons;
and accessories, namely drinking glasses, mugs, key chains,
calendar, paperweights, cookbooks, cooking ware, namely: pots,
pants, cooking utensils, namely kitchen knives, cleavers, peelers,
zesters, colanders, funnels, strainers, salad spinners, mortar and
pestle, nutcrakers, garlic press, juicers, meat grinders, graters,
pasta maker, ladles, potato mashers, spatulas, skimmers, spoons,
kitchen timer, egg timer, measuring spoons, bottle openers,
corkscrews, can openers, cake, pie, cookie and quiche pans,
mixing bowls, tongs, spaghetti tongs, coffee makers, tea pots,
woks, fondue sets, roasting pans, frying pans, steamers, lighters,
books and boxes of matches; packaged foods and beverages,
namely: sauces, namely: meat sauces, fruit sauces, cheese
sauces, pasta sauces, pizza sauces, vegetable sauces, cooking
sauces; cakes, frozen prepared meals, frozen fruits, frozen
vegetables, frozen desserts, juices, namely: fruit juices, vegetable
juices, combination fruit and vegetable juices, clam juice, clam and
tomato juice; alcoholic and non-alcoholic fruit based beverages;
alcoholic and non-alcoholic vegetable based beverages; alcoholic
beverages, namely beer, wine; spirits, namely: brandy, liqueurs,
cordials, tobacco products, namely cigars, cigarettes. SERVICES:
Operation of a restaurant, bar, lounge, take-out food service, as
well as catering and banquet services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos, chemises à col boutonné, casquettes,
chapeaux, pantalons, shorts, pantalons longs, pantalons
d’entraînement, ensembles de jogging, tabliers; accessoires,
nommément verres, grandes tasses, chaînes porte-clés,
calendrier, presse-papiers, livres de cuisine, articles de cuisine,
nommément marmites, poêles à frire, ustensiles de cuisine,
nommément couteaux de cuisine, couperets, peleuses, zesteurs,
passoires, entonnoirs, crépines, essoreuses à salade, mortier et
pilon, casse-noix, presse-ail, presse-fruits, hachoirs à viande,
râpes, machine à faire les pâtes, louches, pilons à pommes de
terre, spatules, écumoires, cuillères, minuterie de cuisine,
minuterie pour les oeufs, cuillères à mesurer, ouvre-bouteilles,
tire-bouchons, ouvre-boîtes, moules à gâteaux, tartes, biscuits et
quiches, bols à mélanger, pinces, pinces à spaghetti, cafetières,
théières, woks, services à fondue, rôtissoires, poêles à frire,
étuveuses, briquets, livres et boîtes d’allumettes; aliments et

boissons emballés, nommément sauces, nommément sauces à la
viande, compotes de fruits, sauces au fromage, sauces pour pâtes
alimentaires, sauces à pizza, sauces aux légumes, sauces de
cuisson; gâteaux, repas préparés congelés, fruits congelés,
légumes congelés, desserts glacés, jus, nommément jus de fruits,
jus de légumes, jus de fruits et de légumes mélangés, jus de
palourdes, jus de palourdes et de tomate; boissons alcoolisées et
non alcoolisées à base de fruits; boissons alcoolisées et non
alcoolisées à base de légumes; boissons alcoolisées,
nommément bière, vin; spiritueux, nommément brandy, liqueurs,
cordiaux; produits du tabac, nommément cigares, cigarettes.
SERVICES: Exploitation d’un restaurant, bar, bar-salon, service
de mets à emporter, ainsi que services de traiteur et de banquet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,291,485. 2006/02/24. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. LIGHT GREEN
is claimed for the letters L, A, V, I, E in the word LAOVIE ; BLUE
is claimed for the word SIMPLIFIEE; YELLOW is claimed for the
centre and WHITE is claimed for the petals of the stylized daisy
flower

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

WARES: (1) Brochures and pamphlets providing information on
housekeeping, cleaning and improving the quality of life at home.
SERVICES: Providing information on housekeeping, cleaning and
improving the quality of life at home via a global computer network;
entertainment services in the nature of on-going television and
radio programs about home ownership, cleaning, cooking,
gardening, painting, organizing, decorating and other related
home activities; Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Vert clair pour les lettres L, A, V, I, E dans le mot
LAOVIE; bleu pour le mot SIMPLIFIEE; JAUNE pour le centre de
la marguerite stylisée et BLANC pour les pétales de la marguerite
stylisée.

Le droit à l’usage exclusif du mot VIE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Brochures et dépliants informatifs sur
l’entretien ménager, le nettoyage et l’amélioration de la qualité de
vie à la maison. SERVICES: Diffusion d’information sur l’entretien,
le nettoyage et l’amélioration de la qualité de vie à la maison au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de
divertissement sous forme d’émissions télévisées et
radiophoniques sur l’accession à la propriété, le nettoyage, la
cuisine, le jardinage, la peinture, l’organisation, la décoration et les
autres activités au foyer. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,291,744. 2006/02/20. STERLING JEWELERS INC., a
Delaware corporation, 375 Ghent Road, Akron, Ohio, 44333,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

JARED THE GALLERIA OF JEWELRY 
The right to the exclusive use of the words GALLERIA and
JEWELRY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail jewelry store services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 10, 1995 under No. 1,872,975
on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de bijouterie de détail. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 janvier 1995 sous
le No. 1,872,975 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,291,916. 2006/02/28. Narcotics Anonymous World Services,
Inc., 19737 Nordhoff Place, Chatsworth, California, 91311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

 

WARES: Printed materials, namely, books, pamphlets, booklets,
newsletters, course materials and publications in the field of drug
abuse and chemical dependency; pre-recorded audiotapes and
videotapes all containing sound recordings and/or video
recordings in the field of drug abuse and chemical dependency;
promotional items, namely key chains, medallions, tokens,
posters, banners, hats and T-shirts; Pre-recorded compact discs
containing sound recordings and/or video recordings in the field of
drug abuse and chemical dependency. SERVICES: (1)
Counselling services in the field of drug abuse and chemical
dependency; charitable fundraising services; retail sale and
distributorship of printed materials, namely books, pamphlets,
serial publications, booklets, newsletters and course materials;
retail sale and distributorship of pre-recorded audiotapes and
videotapes all containing sound recordings and/or video
recordings in the field of drug abuse and chemical dependency;
retail sale and distributorship of promotional items, namely key
chains, medallions, tokens, posters, banners, hats and T-shirts;
educational services, namely planning and conducting public
outreach programs for drug users, recovering drug users and
those interested in the field of drug abuse and chemical
dependency; retail sale and distributorship of compact discs
containing sound recordings and/or video recordings in the field of
drug abuse and chemical dependency. (2) Posting and placing
electronic messages in an electronic format accessible over the
internet; provision of information via internet, online, electronic
publishing and electronic transmissions in the field of drug abuse
and chemical dependency. Used in CANADA since at least as
early as 1983 on wares and on services (1); 1999 on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, dépliants,
livrets, bulletins, matériel de cours et publications dans le domaine
de la toxicomanie et de la chimiodépendance; bandes audio et
vidéo préenregistrées contenant toutes des enregistrements
audio et/ou des enregistrements vidéo dans le domaine de la
toxicomanie et de la chimiodépendance; articles promotionnels,
nommément chaînes porte-clés, médaillons, jetons, affiches,
bannières, chapeaux et tee-shirts; disques compacts
préenregistrés contenant des enregistrements audio et/ou des
enregistrements vidéo dans le domaine de la toxicomanie et de la
chimiodépendance. SERVICES: (1) Services de conseil dans le
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domaine de la toxicomanie et de la chimiodépendance; services
de collecte de fonds de bienfaisance; vente au détail et franchise
de distribution d’imprimés, nommément livres, dépliants,
publications en série, livrets, bulletins et matériel de cours; vente
au détail et franchise de distribution de bandes audio et vidéo
préenregistrées contenant toutes des enregistrements audio et/ou
des enregistrements vidéo dans le domaine de la toxicomanie et
de la chimiodépendance; vente au détail et franchise de
distribution d’articles promotionnels, nommément chaînes porte-
clés, médaillons, jetons, affiches, bannières, chapeaux et tee-
shirts; services éducatifs, nommément planification et tenue de
programmes d’information du public pour les toxicomanes, les
anciens toxicomanes et les personnes intéressées par le domaine
de la toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et
franchise de distribution de disques compacts contenant des
enregistrements audio et/ou des enregistrements vidéo dans le
domaine de la toxicomanie et de la chimiodépendance. (2)
Affichage et envoi de messages électroniques accessibles par
Internet; diffusion d’information par Internet, en ligne, publication
électronique et transmissions électroniques dans le domaine de la
toxicomanie et de la chimiodépendance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); 1999 en liaison
avec les services (2).

1,291,917. 2006/02/28. Narcotics Anonymous World Services,
Inc., 19737 Nordhoff Place, Chatsworth, California, 91311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 
 

WARES: Printed materials, namely, books, pamphlets, booklets,
newsletters, course materials and publications in the field of drug
abuse and chemical dependency; pre-recorded audiotapes and
videotapes all containing sound recordings and/or video
recordings in the field of drug abuse and chemical dependency;
promotional items, namely key chains, medallions, tokens,
posters, banners, hats and T-shirts; Pre-recorded compact discs
containing sound recordings and/or video recordings in the field of
drug abuse and chemical dependency. SERVICES: (1)
Counselling services in the field of drug abuse and chemical
dependency; charitable fundraising services; retail sale and

distributorship of printed materials, namely books, pamphlets,
serial publications, booklets, newsletters and course materials;
retail sale and distributorship of pre-recorded audiotapes and
videotapes all containing sound recordings and/or video
recordings in the field of drug abuse and chemical dependency;
retail sale and distributorship of promotional items, namely key
chains, medallions, tokens, posters, banners, hats and T-shirts;
educational services, namely planning and conducting public
outreach programs for drug users, recovering drug users and
those interested in the field of drug abuse and chemical
dependency; retail sale and distributorship of compact discs
containing sound recordings and/or video recordings in the field of
drug abuse and chemical dependency. (2) Posting and placing
electronic messages in an electronic format accessible over the
internet; provision of information via internet, online, electronic
publishing and electronic transmissions in the field of drug abuse
and chemical dependency. Used in CANADA since at least as
early as 1983 on wares and on services (1); 1999 on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, dépliants,
livrets, bulletins, matériel de cours et publications dans les
domaines de l’abus de drogues et de la chimiodépendance;
bandes audio et vidéo préenregistrées contenant des
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans
les domaines de l’abus de drogues et de la chimiodépendance;
articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés,
médaillons, jetons, affiches, banderoles, chapeaux et tee-shirts;
disques compacts préenregistrés contenant des enregistrements
sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de
l’abus de drogues et de la chimiodépendance. SERVICES: (1)
Services de conseil dans les domaines de l’abus de drogues et de
la chimiodépendance; services de collecte de fonds de
bienfaisance; vente au détail et concession d’imprimés,
nommément livres, brochures, publications en série, livrets,
bulletins et matériel de cours; vente au détail et concession de
bandes audio et vidéo préenregistrées contenant des
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans
les domaines de l’abus de drogues et de la chimiodépendance;
vente au détail et concession d’articles promotionnels,
nommément chaînes porte-clés, médaillons, jetons, affiches,
banderoles, chapeaux et tee-shirts; services éducatifs,
nommément planification et tenue de programmes de
sensibilisation du public pour les consommateurs de drogues, les
anciens consommateurs de drogues et les personnes intéressées
aux domaines de l’abus de drogues et de la chimiodépendance;
vente au détail et concession de disques compacts contenant des
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans
les domaines de l’abus de drogues et de la chimiodépendance. (2)
Affichage et placement de messages électroniques offerts sur
Internet; diffusion d’information sur Internet, en ligne et au moyen
d’éditions et de transmissions électroniques dans les domaines de
l’abus de drogues et de la chimiodépendance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); 1999 en liaison
avec les services (2).
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1,292,278. 2006/03/02. PICADILLY FASHIONS, a partnership
under the laws of the Province of Ontario, a legal entity, 945
Wilson Avenue, Toronto, ONTARIO M3K 1E8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SVETLANA 
WARES: Women’s clothing, namely, pants, skirts, dresses,
shorts, shirts, blouses, tank tops, sweaters, jackets, coats, leather
coats, fur coats, jeans, t-shirts, scarves, vests, sports jackets,
belts, mittens, headgear, namely, hats, caps and toques.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
pantalons, jupes, robes, shorts, chemises, chemisiers,
débardeurs, chandails, vestes, manteaux, manteaux de cuir,
manteaux de fourrure, jeans, tee-shirts, foulards, gilets, vestons
sport, ceintures, mitaines, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,292,282. 2006/03/02. LAMB-GRS, LLC, a legal entity, c/o
Goldring, Hertz & Lichtenstein, LLP, 450 N. Roxbury Drive, 8th
Floor, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

L.A.M.B. 
WARES: Cosmetics, namely, lip pencils, eye shadow, eyeliner,
eyebrow pencil, eye pencil, lip gloss, lipstick, non-medicated lip
balm, mascara, nail polish, blush, concealer, compacts, artificial
eyelashes, artificial fingernails, nail polish top coat, nail polish
base coat, lip foundation, and eyebrow gloss; skin care products,
namely, astringents, bath gel, bath oil, bath powder, beauty mask,
body cream, body lotion, bubble bath, eye cream, skin moisturizer,
essential oils for personal use, namely, perfumes and
aromatherapy essential oils; eye make-up remover, facial scrubs,
make-up remover, shower gel, hand cream, massage oil, shaving
cream, skin clarifiers, skin soap, skin emollients, sun screen
preparations, suntanning preparations, depilatory creams, after-
shave lotion, and anti-wrinkle cream; personal fragrances,
namely, perfumes and colognes; hair care products, namely, hair
dyes, hair conditioners, non-medicated hair care preparations,
hair waving lotion, hair rinses, hair color removers, and hair
shampoo; and incense; clothing accessory belts; handbags;
animal leashes’ animal carriers; athletic bags; briefcases; baby
backpacks; baby carriers worn on the body; beach bags; clutch
bags; diaper bags; tote bags; beach umbrellas; billfolds; horse
blankets; business card cases; canes; credit card cases; wallets;
backpacks; key cases; passport cases; cosmetic cases sold
empty; toiletry cases sold empty; scratching posts for cats; coin
purses; animal collars; luggage; luggage tags; saddles; walking
sticks; shoe bags for travel; umbrellas; waist packs; whips; cane

cases; wine/picnic backpacks, and wine carrying cases; clothing,
namely, t-shirts, shorts, pants, sweatshirts, sweatpants, skirts,
underwear, blouses, bandannas, scarves, aprons, socks, jackets,
ties, tank tops, vests, neckties, coveralls, infantwear, shirts,
loungewear, pajamas, ponchos, sweaters, suspenders, swim
wear, dresses, and clothing wraps; headwear, namely, visors,
baseball caps, and hats; and footwear, namely, shoes, sneakers,
boots, wedges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayons à lèvres,
ombre à paupières, traceur pour les yeux, crayon à sourcils,
crayon pour les yeux, brillant à lèvres, rouge à lèvres, baumes à
lèvres non médicamenteux, mascara, vernis à ongles, fard à
joues, correcteur, poudriers, faux cils, faux ongles, couche de
protection, couche de base, base pour les lèvres et brillant à
sourcils; produits de soins de la peau, nommément astringents,
gel de bain, huile de bain, poudre pour le bain, masque de beauté,
crème pour le corps, lotion pour le corps, bain moussant, crème
contour des yeux, hydratant pour la peau, huiles essentielles à
usage personnel, nommément parfums et huiles essentielles
d’aromathérapie; démaquillant pour les yeux, désincrustants pour
le visage, démaquillant, gel douche, crème à mains, huile de
massage, crème à raser, clarifiants pour la peau, savon de toilette,
émollients pour la peau, écrans solaires, produits solaires, crèmes
épilatoires, lotion après-rasage et crème antirides; esssences
personnelles, nommément parfums et eaux de Cologne; produits
de soins capillaires, nommément teintures à cheveux,
revitalisants capillaires, produits de soins capillaires non
médicamenteux, lotion à onduler, produits de rinçage capillaire,
décolorants capillaires et shampooing; encens; ceintures comme
accessoires vestimentaires; sacs à main; laisses et cages pour
animaux; sacs de sport; serviettes; sacs à dos pour bébés; porte-
bébés à porter sur le corps; sacs de plage; sacs-pochettes; sacs
à couches; fourre-tout; parasols de plage; portefeuilles;
couvertures de cheval; étuis pour cartes professionnelles; cannes;
étuis pour cartes de crédit; portefeuilles; sacs à dos; étuis à clés;
étuis à passeports; étuis à cosmétiques vendus vides; trousses de
toilette vendues vides; arbres à griffes pour chats; porte-monnaie;
colliers pour animaux; valises; étiquettes à bagages; selles;
cannes; sacs à chaussures de voyage; parapluies; sacs de taille;
fouets; porte-cannes; sacs à dos de pique-nique/porte-bouteilles
et étuis porte-bouteilles; vêtements, nommément tee-shirts,
shorts, pantalons, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, jupes, sous-vêtements, chemisiers, bandanas,
foulards, tabliers, chaussettes, vestes, cravates, débardeurs,
gilets, cravates, combinaisons, vêtements pour bébés, chemises,
tenues de détente, pyjamas, ponchos, chandails, bretelles,
vêtements de bain, robes et vêtements enveloppants; couvre-
chefs, nommément visières, casquettes de baseball et chapeaux;
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes,
chaussures à talons compensés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,292,368. 2006/03/03. Messe Frankfurt Exhibition GmbH,
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfrut am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

SERVICES: (1) Organizing and arranging trade fairs and
exhibitions for others for commercial and publicity purposes;
marketing and advertising trade fairs and exhibitions for others via
the distribution of printed materials, signs, posters and the
internet; organizing and arranging conferences, seminars, special
events, symposia, congresses and exhibitions for others for
educational, cultural or social purposes; marketing and advertising
conferences, seminars, special events, symposia, congresses
and exhibitions for others for educational, cultural or social
purposes via the distribution of printed materials, signs, posters
and the internet; (2) Organizing and arranging trade fairs and
exhibitions for others for commercial and publicity purposes;
marketing and advertising trade fairs and exhibitions for others via
the distribution of printed materials, signs, posters and the
internet; organizing and arranging conferences, seminars, special
events, symposia, congresses and exhibitions for others for
educational, cultural or social purposes; marketing and advertising
conferences, seminars, special events, symposia, congresses
and exhibitions for others for educational, cultural or social
purposes via the distribution of printed materials, signs, posters
and the internet; providing and renting out advertising space and
advertising material as well as booths and areas for setting up
booths including the corresponding equipment; arranging for
commercial contracts between event hosts and third parties for
travel, accommodations, catering, venue advertising media,
construction, publishing and furnishing; human resources
consulting; business management. Used in FRANCE on services
(1). Registered in or for FRANCE on May 15, 2001 under No. 01
3 100 213 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

SERVICES: (1) Organisation et préparation de foires
commerciales et d’expositions pour des tiers à des fins
commerciales et publicitaires; marketing et publicité de foires
commerciales et d’expositions pour des tiers par la distribution
d’imprimés, d’enseignes, d’affiches et par Internet; organisation et
préparation de conférences, séminaires, évènements spéciaux,
symposiums, congrès et expositions pour des tiers à des fins
éducatives, culturelles ou sociales; marketing et publicité de
conférences, séminaires, évènements spéciaux, symposiums,
congrès et expositions pour des tiers à des fins éducatives,
culturelles ou sociales par la distribution d’imprimés, d’enseignes,
d’affiches et par Internet; (2) Organisation et préparation de foires
commerciales et d’expositions pour des tiers à des fins
commerciales et publicitaires; marketing et publicité de foires
commerciales et d’expositions pour des tiers par la distribution
d’imprimés, d’enseignes, d’affiches et par Internet; organisation et
préparation de conférences, séminaires, évènements spéciaux,

symposiums, congrès et expositions pour des tiers à des fins
éducatives, culturelles ou sociales; marketing et publicité de
conférences, séminaires, évènements spéciaux, symposiums,
congrès et expositions pour des tiers à des fins éducatives,
culturelles ou sociales par la distribution d’imprimés, d’enseignes,
d’affiches et par Internet; offre et location d’espace publicitaire et
de matériel publicitaire ainsi que de kiosques et d’espaces pour
l’installation de kiosques y compris l’équipement connexe;
préparation de contrats commerciaux entre les hôtes des
évènements et les tiers en ce qui concerne les déplacements,
l’hébergement, la restauration, la publicité sur place, la
construction, la publication et l’aménagement; conseils en matière
de ressources humaines; gestion d’entreprise. Employée:
FRANCE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 15 mai 2001 sous le No. 01 3 100 213 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,292,477. 2006/03/06. Sterling Water Systems Inc., 2506
Western Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N
3L1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

WATERCARD 
WARES: Water treatment, filtering and dispensing units for
commercial and domestic use; pre-recorded data carriers, namely
stored-value cards used to purchase water and operate
automated vending machines. SERVICES: Design, installation
and maintenance of water treatment, dispensing and purification
units; vending machine services; financial services, namely
stored-value card services; providing point of sale terminal
services, namely providing for electronic sales of water via prepaid
stored-value card. Used in CANADA since at least as early as
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement, de filtrage et de
distribution d’eau à usage commercial et domestique; supports de
données préenregistrés, nommément cartes à valeur stockée
pour l’achat d’eau et l’exploitation de machines distributrices
automatiques. SERVICES: Conception, installation et entretien
d’appareils de traitement, de filtrage et de distribution d’eau;
services de machines distributrices; services financiers,
nommément services de cartes à valeur stockée; prestation de
services de terminaux de point de vente, nommément offre de
vente d’eau par voie électronique au moyen de cartes à valeur
stockée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,292,724. 2006/03/07. T Zero Systems Inc., 2 St. Clair Avenue
West, Suite 1503, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Real-time software system that automates the entirety of
back office functions for the clearing and settling of trades in all
types of securities to compliment, and operate in conjunction with,
the central depository systems throughout the world to all the
financial industry, to provide for same-day trade confirmation,
affirmation and settlement, throughout the entirety of the global
financial industry. Used in CANADA since at least as early as
2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Système logiciel en temps réel qui automatise
l’intégralité des fonctions postmarché pour la compensation et le
règlement des opérations avec tous les types de titres de manière
à supplémenter et à fonctionner conjointement avec les systèmes
de dépôt central partout dans le monde pour l’ensemble du
secteur financier, de manière à fournir une confirmation, une
déclaration et un règlement des opérations le jour même, dans
l’ensemble du secteur financier mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,292,790. 2006/03/08. Zoll Medical Corporation, 269 Mill Road,
Chelmsford, MA 01824-4105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Defibrillators. Used in CANADA since at least as early
as 2002 on wares. Priority Filing Date: September 08, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
709,147 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 12, 2006 under
No. 3,183,157 on wares.

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

MARCHANDISES: Défibrillateurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
709,147 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 sous le No. 3,183,157 en
liaison avec les marchandises.

1,292,856. 2006/03/08. Green World Electric Vehicles Inc., 3825
Main Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 
 

WARES: Electric vehicles, namely bicycles, motorcycles,
scooters, mobility scooters and cars, and parts therefor.
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of electric vehicles,
namely bicycles, motorcycles, scooters, mobility scooters and
cars, and parts therefor, through the operation of a website. (2)
Wholesale and retail sale of electric vehicles, namely bicycles,
motorcycles, scooters, mobility scooters and cars, and parts
therefor, through the operation of a dealership. Used in CANADA
since at least October 2003 on wares and on services (1); March
2004 on services (2).

MARCHANDISES: Véhicules électriques, nommément vélos,
motocyclettes, scooters, triporteurs et automobiles, et pièces
connexes. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de véhicules
électriques, nommément vélos, motocyclettes, scooters,
triporteurs et automobiles et pièces connexes, au moyen de
l’exploitation d’un site web. (2) Vente en gros et au détail de
véhicules électriques, nommément vélos, motocyclettes,
scooters, triporteurs et automobiles et pièces connexes, au
moyen de l’exploitation d’un concessionnaire. Employée au
CANADA depuis au moins octobre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); mars 2004 en
liaison avec les services (2).

1,292,940. 2006/03/08. Fruit Cafe International Inc., 505
Queensway W. Unit A2, Simcoe, ONTARIO N3Y 4L5 

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

WARES: Dietary supplements, namely fruit extracts and fruit juice
and non-alcoholic beverages, namely nutritionally fortified drinks.
Used in CANADA since January 01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
extraits de fruits et jus de fruits et boissons non alcoolisées,
nommément boissons enrichies. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,293,005. 2006/03/09. Phase II Management Services Inc.,
6540 Cowley Cresent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Operation of a resort and lodge offering guided and
self-guided fishing excursions. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’un centre de villégiature et d’un gîte
offrant des excursions de pêche avec ou sans guide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,293,024. 2006/03/09. Petroliam Nasional Berhad (Petronas),
Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur City Centre,
50088 Kuala Lumpur, MALAYSIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Crude oil; mineral oil and greases for industrial
purposes; all purpose lubricants, industrial lubricants, automotive
lubricants; liquid, gaseous and solid fuels; vehicle motor fuel
namely, diesel fuel, gas, gasoline; motor spirits; petrol-diesel;
kerosene; non-chemical additives for oils and fuels; oil for the
preservation of masonry; petroleum jelly for industrial purposes;
liquefied petroleum gas; firelighter. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pétrole brut; huile minérale et graisses à
usage industriel; lubrifiants tout usage, lubrifiants industriels,
lubrifiants automobiles; combustibles liquides, gazeux et solides;
carburants pour véhicules, nommément carburant diesel, gaz,
essence; essences automobiles; diesel de pétrole; kérosène;
additifs non chimiques pour les huiles et les carburants; huile pour
la conservation de la maçonnerie; pétrolatum à usage industriel;
gaz de pétrole liquéfiés; allume-feu. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,293,346. 2006/03/13. A.T. Trading BVBA, Zuiddreef 15, B-8750
Wingene, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent
Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa,
ONTARIO, K1P6N9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade mark
is the colours white, black, and various shades of orange, yellow
and red. The words INSTANT-LITE are red. The remaining written
matter is black. The circular background area surrounding the
central object is mainly yellow, as are the radiating bands
projecting from the object. The centre of the object and the
background of the radiating bands are red, this red gradually
becoming orange and then yellow. The remainder of the mark is
white.

The right to the exclusive use of INSTANT-LITE CHARCOAL and
BELGIAN CHARCOAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Charcoal. Used in BELGIUM on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on February 15, 2006 under No. 004288767 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée des
couleurs blanc, noir et de divers tons d’orange, de jaune et de
rouge. Les mots INSTANT-LITE sont rouges. Le lettrage restant
est noir. L’arrière-plan circulaire qui entoure l’objet central est
principalement jaune, tout comme les bandes rayonnantes qui
émanent de l’objet. Le centre de l’objet et l’arrière-plan des
bandes rayonnantes sont rouges, ce rouge devenant
progressivement orange, puis jaune. Le reste de la marque de
commerce est blanc.

Le droit à l’usage exclusif de INSTANT-LITE CHARCOAL et
BELGIAN CHARCOAL en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Charbon de bois. Employée: BELGIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 15 février 2006 sous le No. 004288767 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,352. 2006/03/13. EcoSmart Foundation Inc., 501 - 402
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

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

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

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

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

1,293,382. 2006/03/13. Douglas W. Tozer, 5090 Orbitor Drive,
Mississauga, ONTARIO L4W 5B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the trade-mark.

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

SERVICES: Transportation logistic services, namely arranging
the transportation of goods for others by means of truck or railway
car. Used in CANADA since at least as early as January 2000 on
services.

La couleur N’EST PAS revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

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

SERVICES: Services de logistique de transport, nommément
organisation du transport de marchandises pour des tiers au
moyen de camions ou de wagons. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services.
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1,293,495. 2006/02/27. MISSISSAUGA ITALIAN CANADIAN
BENEVOLENT ASSOCIATION, 195 Forum Drive, Suite 113,
Mississauga, ONTARIO L4Z 3M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBINS, APPLEBY & TAUB
LLP, 120 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO,
ONTARIO, M5H1T1 
 

SERVICES: Nursing homes and day care centres. Used in
CANADA since at least December 2000 on services.

SERVICES: Maisons de soins infirmiers et centres de jour.
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2000 en
liaison avec les services.

1,293,506. 2006/02/28. INVACARE CORPORATION, One
Invacare Way, Elyria, Ohio, 44036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Oxygen sensing devices, namely, sensors to
measure oxygen output concentration, for concentrators; electric
batteries for wheelchairs and battery chargers; electronic
components, namely, driving control modules for powered
wheelchairs; computer software for designing custom-molded
seating. (2) Medical goods, namely, patient care and safety
apparatus namely, motorized and manually adjustable beds for
home and institutional patient care for invalids and physically
disabled persons, overbed tables, patient and invalid lifts, stand-
up patient and invalid lifts, full-body slings, bed rails, mattresses
for rotation therapy; orthopedic support devices for therapeutic
use, namely, hand held shower devices, namely, shower heads
and sprayers, tub spouts, diverter valves for showers, lumbar
cushions, seating cushions, positioning rolls for patients, invalids
and physically challenged persons, grab bars, tub safety bars,
shower chairs, toilet safety frames adapted for patients and
disabled persons, adjustable toilet seats adapted for patients and
disabled persons, raised toilet seats adapted for patients and

disabled persons, commodes adapted for patients and disabled
persons, bathing seats, bathing benches, tub islands and tub
grips; mobility equipment for medical purposes, namely, canes,
cane tips, patient and invalid walkers and accessories therefore,
namely, trays, storage pouches, baskets, wheels, brakes,
handgrips, frame extensions, and frame tips; rollators, crutches,
crutch pads and tips; respiratory products for medical purposes,
namely, aerosol therapy products, namely, compressors,
nebulizers and accessories, namely, face masks, tubing, aerosol
valved holding chambers, flow meters, mouthpieces and battery
packs, aspirators, compressed oxygen systems primarily
comprised of oxygen cylinders, regulators, conserving devices
and refilling units, liquid oxygen systems primarily comprised of
oxygen dewars and portable oxygen dispensers, oxygen
concentrators, oxygen conserving devices, namely, demand,
variable, volume and fixed flow meters that attach to oxygen
cylinders to deliver precise amounts of oxygen, nebulizers,
nebulized compressors for respiratory therapy, patient monitoring
systems primarily comprised of pulse oximeters and capnometers,
sleep therapy products, namely, positive airway pressure devices,
nasal masks, mask cushions, humidifiers, and nasal cannula;
positive airway pressure devices that create a flow of air for patient
sleep therapy, and accessories therefor, namely humidifiers, face
masks, tubing and battery packs; portable demand oxygen
delivery devices for respiratory therapy, namely, oxygen
compressors and portable oxygen cylinders. (3) Adult and
pediatric wheelchairs, adult and pediatric custom manual
wheelchairs, adult and pediatric power wheelchairs and parts and
accessories for all the aforementioned goods, namely, wheelchair
ramps, seat arms, casters and wheels; tilt and recline mechanisms
and electronic controls therefor, all sold as a unit, and all for
wheelchairs; motorized personal mobility vehicles, namely,
scooters; seating and positioning products for wheelchairs and
home healthcare use, namely, individual seat supports and back
support combinations, anti-thrust cushions, solid seats, solid seats
with fluid inserts, head supports, hip and thigh stabilizers, hip
abductors, pelvic stabilizers, thoracic supports, shoulder
retractors, support belts, and wheelchair trays; bicycles and
tricycles. SERVICES: (1) Providing an incentive marketing
program to dealers of home health care products, namely,
assistance with advertising, merchandising, reimbursement
monitoring, and accreditation assistance; computerized on-line
ordering services in the field of durable medical equipment. (2)
Molding and shaping of wheelchair cushions individually for each
user. (3) Providing an on-line catalog in the field of durable
medical equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 11, 2004 under No. 2,840,082 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils de détection d’oxygène,
nommément capteurs mesurant la concentration d’oxygène
produit, pour les concentrateurs; batteries électriques pour
fauteuils roulants et chargeurs de batterie; composants
électroniques, nommément modules de commandes de conduite
pour fauteuils roulants électriques; logiciel de conception de
sièges moulés sur mesure. (2) Articles médicaux, nommément
équipement de soins aux malades et de sécurité, nommément lits
réglables à commande électrique et manuelle pour les soins à
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domicile et en établissement aux personnes invalides et souffrant
d’un handicap physique, tables de malade, appareils élévateurs
pour patients et personnes invalides, appareils élévateurs
verticalisateurs pour patients et personnes invalides, toiles de
grandes dimensions, côtés de lit, matelas pour la cyclothérapie;
dispositifs de soutien orthopédique à usage thérapeutique,
nommément douches à main, nommément pommes de douche et
pulvérisateurs, becs de bain, inverseurs pour douches, coussins
de soutien lombaire, coussins d’assise, rouleaux de
positionnement pour patients, personnes invalides et personnes
souffrant d’un handicap physique, barres d’appui, barres d’appui
pour la baignoire, chaises de douche, accoudoirs de toilette pour
patients et personnes handicapées, sièges de toilette réglables
pour patients et personnes handicapées, sièges de toilette
surélevés pour patients et personnes handicapées, chaises
percées pour patients et personnes handicapées, chaises de
baignoire, bancs de baignoire, îlots de baignoire et poignées de
baignoire; équipement de mobilité à usage médical, nommément
cannes, embouts caoutchoutés pour cannes, déambulateurs pour
patients et personnes invalides et accessoires connexes,
nommément plateaux, poches de rangement, paniers, roues,
freins, poignées, extensions de cadres et embouts de cadres;
déambulateurs à roulettes, béquilles, coussinets et embouts pour
béquilles; produits respiratoires à usage médical, nommément
produits d’aérosolthérapie, nommément compresseurs,
nébuliseurs et accessoires, nommément masques pour le visage,
tubulure, chambres d’inhalation à valve aérosol, débitmètres,
embouchures et blocs batterie, aspirateurs, systèmes d’oxygène
comprimé comprenant principalement des bouteilles d’oxygène,
des régulateurs, des appareils de conservation et des appareils de
remplissage, systèmes d’oxygène liquide comprenant
principalement des vases de Dewar remplis d’oxygène et des
masques à oxygène portatifs, concentrateurs d’oxygène,
appareils de conservation d’oxygène, nommément débitmètres à
la demande, à débit variable, volumétriques et à débit constant qui
se fixent aux bouteilles d’oxygène pour fournir des quantités
précises d’oxygène, nébuliseurs, compresseurs nébulisés pour
l’inhalothérapie, systèmes de surveillance des patients
comprenant principalement des sphygmo-oxymètres et des
capnomètres, produits de traitement des pathologies du sommeil,
nommément appareils de pression positive expiratoire, masques
nasaux, coussinets pour masques, humidificateurs et canules
nasales; appareils de pression positive expiratoire qui créent un
débit d’air pour le traitement des patients souffrant de pathologies
du sommeil et accessoires connexes, nommément
humidificateurs, masques pour le visage, tubulure et blocs
batterie; appareils portatifs d’oxygène à la demande pour
l’inhalothérapie, nommément compresseurs d’oxygène et
bouteilles d’oxygène portatives. (3) Fauteuils roulants pour
adultes et enfants, fauteuils roulants à commande manuelle
conçus sur mesure pour adultes et enfants, fauteuils roulants
électriques pour adultes et enfants et pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées, nommément rampes
d’accès pour fauteuils roulants, accoudoirs de fauteuils roulants,
roulettes et roues; mécanismes de bascule et d’inclinaison et
commandes électroniques connexes, tous vendus comme un tout
et tous pour fauteuils roulants; véhicules motorisés d’aide à la
mobilité personnelle, nommément scooters; produits d’assise et
de positionnement pour fauteuils roulants et soins médicaux

prodigués à domicile, nommément combinaisons individuelles de
support d’assise et de support dorsaux, coussins anti-poussée
pour fauteuils roulants, assises rigides, assises rigides remplies
de liquide, supports pour la tête, appareils de stabilisation des
hanches et des cuisses, harnais d’abduction de hanche, appareils
de stabilisation du bassin, supports thoraciques, écarteurs
d’épaule, ceintures de soutien et tablettes de fauteuil roulant;
vélos et tricycles. SERVICES: (1) Offre d’un programme de
marketing incitatif aux vendeurs de produits de soins médicaux à
domicile, nommément aide à la publicité, au marchandisage, au
suivi des remboursements et à l’accréditation; services
informatisés de commande en ligne dans le domaine de
l’équipement médical durable. (2) Moulage et mise en forme de
coussins pour fauteuils roulants fabriqués sur mesure pour
chaque utilisateur. (3) Offre d’un catalogue en ligne dans le
domaine de l’équipement médical durable. 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 11 mai 2004 sous le No. 2,840,082 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,293,546. 2006/03/02. Genetec Inc., 2280 Alfred Nobel
Boulevard, Suite 400, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2A4
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: Computer software, in the field of physical security
(people, property and assets), which monitors and controls two or
more independent physical security systems of the same or
different type, including video surveillance, access control,
intrusion detection, fire security, building management and IT
security systems. Used in CANADA since at least as early as
November 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, dans le domaine de la sécurité
physique (personnes, biens et actifs), qui surveille et contrôle
deux ou plusieurs systèmes de sécurité physique indépendants
du même type ou différents, y compris vidéosurveillance, contrôle
d’accès, détection d’intrusion, sécurité incendie, gestion des
bâtiments et systèmes de sécurité de TI. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,293,607. 2006/03/14. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, BBS,
Q-26, D-51368 Leverkusen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

AZAR 
WARES: Thermoplastic compounds in pellet form for use in
manufacturing in a wide variety of industries. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés thermoplastiques en granules à
utiliser pour la fabrication dans un grand nombre d’industries.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,628. 2006/03/14. NBA Properties, Inc., Olympic Tower -
645 Fifth 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 

BALLERS UNITE 
WARES: Audio discs pre-recorded and video discs pre-recorded,
namely discs containing basketball related content such as game
footage and interviews with players, coaches, referees and sports
commentators, music videos, screen savers, wall paper and
personal computer film features; computer and laser discs,
namely, CD-ROMs pre-recorded with games, information, trivia,
multi-media, music or statistics related to basketball and used for
entertainment purposes for basketball fans; CD-ROMS pre-
recorded with computer software that contains games,
information, trivia, multi-media or statistics related to basketball
and used for entertainment purposes for basketball fans; compact
discs pre-recorded with music related to basketball and used for
entertainment purposes for basketball fans; computer programs
and computer software, namely computer games, multimedia and
reference software packages and computer screen saving
programs in the field of basketball; pre-recorded audio and video
cassettes related to basketball, pre-recorded compact discs
containing player interviews, play-by-play sports announcing and
basketball game footage; pre-recorded audio and video tapes
related to basketball; computer accessories, namely mouse pads,
mice, disc cases, computer cases, keyboard wrist pads, computer
monitor frames, all related to basketball; computer programs for
viewing information, statistics or trivia about basketball; computer
software, namely screen savers featuring basketball themes,
computer software to assess and view computer wallpaper,
computer browsers, computer skins and computer cursors;
computer game software; video game software, video game
cartridges and video game machines for use with televisions;
computer discs featuring computer programs and computer
software, namely computer games, multi-media software
packages used by fans in the media and for the media for
reference purposes, namely video footage of basketball games,
video footage of interviews with individual basketball players,

reference material concerning scouting reports, biographies of
basketball players, team histories, rosters, schedules and
statistics; Radios and telephones; cell phone accessories, namely
face plates, cell phone charms, and cell phone covers; binoculars;
sunglasses; eyeglass frames; eyewear straps and chains;
eyeglass and sunglass cases; decorative magnets; disposable
cameras; credit cards and pre-paid telephone calling cards
magnetically encoded, downloadable video recordings, video
stream recordings, and audio recordings in the field of basketball
provided over the internet; downloadable computer software for
viewing databases of information, statistical information, trivia,
polling information, and interactive polling in the field of basketball
provided over the internet, downloadable computer game
software; video game programs, interactive video games and
trivia game software provided over the internet, downloadable
computer software for use as screensavers, wallpaper, browsers,
skins, avatars and cursors over the internet; Downloadable
electronic publications in the nature of magazines, newsletters,
coloring books, game schedules all in the field of basketball
provided over the internet; downloadable catalogs provided over
the internet featuring an array of basketball-themed products;
downloadable greeting cards provided over the internet; Jewelry:
costume jewelry; beaded jewelry; beaded necklaces; beads for
use in the manufacture of jewelry; clocks; watches; watch bands
and watch straps, watch cases, watch fobs; necklaces made of
precious metals; toy banks, lapel pins; jewelry boxes, decorative
boxes; money clips; tie clips; medallions; pins, non-monetary
coins of precious metal; precious metals; figures and figurines of
precious metals; trophies, and wall clocks; Publications and
printed matter, namely basketball trading cards, dance team
trading cards, mascot trading cards, entertainment trading cards,
stickers, decals, commemorative basketball stamps, collectible
cardboard trading discs, memo boards, clipboards, paper
coasters, post cards, place mats of paper, note cards, playing
cards, memo pads, ball point pens, rubber bands, pencils, pen and
paper holders, desktop document stands, scrap books, rubber
stamps, paper banners and flags, bookmarks, 3-ring binders,
stationery folders, wirebound notebooks, portfolio notebooks,
unmounted and mounted photographs, photograph albums,
posters, calendars, bumper stickers, book covers, wrapping
paper, children’s activity books, children’s coloring books,
statistical books, guide books, and reference books in the field of
basketball, magazines in the field of basketball, catalogs featuring
basketball, commemorative game and souvenir programs, paper
pennants, stationery namely, writing paper, stationery-type
portfolios, post cards, invitation cards, certificates, greeting cards,
Christmas cards, holiday cards, statistical sheets for basketball
topics, newsletters, brochures, pamphlets, and game schedules in
the field of basketball, bank checks, check book covers, check
book holders, credit cards and telephone calling cards not
magnetically encoded; Athletic bags, shoe bags for travel,
overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, duffel
bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, valises,
attaché cases, billfolds, wallets, briefcases, canes, business card
cases, book bags, all purpose sports bags, golf umbrellas, gym
bags, lunch bags, lunch boxes, purses, coin purses, fanny packs,
waist packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel,
handbags, key cases, knapsacks, suitcases, toiletry cases sold
empty, trunks for traveling and rucksacks, leather cases for
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compact discs, basketball carrying bags, and drawstring bags;
Throw pillows and seat cushions; Mugs, cups, shot glasses,
plates, dishes, bowls, dinnerware (china), glassware (beverage),
picture frames, and wastepaper baskets; Towels, blankets, bed
sheets, pillow cases, cloth pennants, and curtains; Clothing,
namely hosiery, T-shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants,
tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts,
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up
pants, warm-up tops, jackets, wind resistant jackets, parkas,
coats, cloth bibs, head bands, wrist bands, aprons, boxer shorts,
slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit
shirts, cheerleading dresses, and uniforms, infant clothing;
Footwear, namely basketball shoes, basketball sneakers, athletic
boots, baby booties, boots, shoes, not including shoes of
buckskin; Hair bands, ties and clips; cloth patches; Toys, games
and sporting goods, namely basketballs, golf balls, playground
balls, sport balls, rubber action balls and foam action balls, plush
balls, basketball nets, basketball backboard systems namely
backboards, hoops, rims, nets, poles, and pole pads, basketball
repair kits, air pumps for inflating basketballs, inflation needles for
basketballs, golf clubs, golf bags, golf putters, golf accessories,
namely, divot repair tools, tees, ball markers, golf bag covers, club
head covers, golf gloves, golf ball sleeves, electronic basketball
table top games, basketball table top games, basketball board
games, action skill games, adult’s and children’s party games,
trivia information games and electronic video arcade game
machines, basketball kit comprised of a net and whistle, dolls,
decorative dolls, collectible dolls, toy action figures, bobblehead
action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree
ornaments, Christmas stockings, toy vehicles in the nature of cars,
trucks and vans, all containing basketball themes, nesting dolls,
building or construction toys, sports tables, collectible toy resin
figurines, foam toys, namely oversized foam hands and fingers
worn by sports fans at sporting events, and plush toy animals;
Cigarette lighters. SERVICES: Computerized on-line retail store,
ordering, retail, electronic retailing, catalog and mail order catalog
services featuring an array of basketball-themed merchandise;
promoting the goods and services of others by allowing sponsors
to affiliate these goods and services with a basketball program;
promoting the sale of goods and services of others through the
distribution of promotional contests provided over the internet;
conducting public opinion poll surveys and public opinion poll
surveys in the field of basketball for non-business, non-marketing
purposes over the internet; providing access to interactive polling
in the field of basketball over the internet; Cable television
broadcasting; radio broadcasting; subscription television
broadcasting; television broadcasting; webcasting services in the
nature of providing on-line chat rooms and on-line interactive chat
rooms with guests for transmission of messages among computer
users concerning the field of basketball; broadcasting programs
over the internet, providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning the
field of basketball; Charitable fund raising services; webcasting
services in the nature of broadcasting basketball games,
basketball events, basketball programs, player interviews and
press conferences in the field of basketball over the internet,
subscription audio and video broadcasts in the field of basketball
over the internet, audio broadcasting over the internet; video
broadcasting over the internet, broadcasts of ongoing radio

programs over the internet, broadcasting highlights of television,
cable television and radio programs in the field of basketball over
the internet; Entertainment and educational services in the nature
of conducting and arranging basketball clinics, coaches’ clinics,
basketball games, basketball competitions and basketball events;
Educational services namely conducting programs in the field of
basketball; educational services, namely providing teaching
materials in the field of basketball; educational services, namely
providing incentives and awards to youth organizations to
demonstrate excellence in the field of basketball; educational
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment
services, namely providing a website featuring news, information
and instruction in the field of basketball; Organizing youth and
recreational basketball leagues; Entertainment and educational
services in the nature of ongoing television and radio programs in
the field of basketball and rendering live basketball games and
basketball exhibitions; the production and distribution of radio and
television broadcasts of basketball games, basketball events and
programs in the field of basketball; conducting and arranging
basketball clinics and coaches’ clinics and basketball events;
Entertainment services in the nature of personal appearances by
a costumed mascot and/or dance team at basketball games and
exhibitions, clinics, promotions and other basketball-related
events, special events and parties; fan club services; Providing an
entertainment website and online computer database featuring
television highlights, interactive television highlights, video
recordings, interactive video highlight selections, audio
recordings, basketball news, basketball information, basketball
statistics, basketball trivia, basketball, on-line computer games,
video games, interactive games, on-line magazines and
newsletters, interactive activities, coloring books, game schedules
and greeting cards all related to the sport of basketball. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques audio préenregistrés et vidéodisques
préenregistrés, nommément disques contenant du matériel sur le
basketball comme des séquences de parties et des entrevues
avec des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et des
commentateurs sportifs, vidéoclips, économiseurs d’écran, papier
peint et accessoires pour ordinateur personnel; disques
informatiques et disques laser, nommément CD-ROM
préenregistrés contenant des jeux, de l’information, des jeux-
questionnaires, du contenu multimédia, de la musique ou des
statistiques sur le basketball et utilisés à des fins de
divertissement à l’intention des amateurs de basketball; CD-ROM
préenregistrés contenant un logiciel offrant des jeux, de
l’information, des jeux-questionnaires, du contenu multimédia ou
des statistiques sur le basketball et utilisés à des fins de
divertissement à l’intention des amateurs de basketball; disques
compacts préenregistrés contenant de la musique ayant rapport
avec le basketball et utilisés à des fins de divertissement à
l’intention des amateurs de basketball; programmes informatiques
et logiciels, nommément jeux informatiques, progiciels
multimédias et de référence et programmes économiseurs
d’écran dans le domaine du basketball; cassettes audio et vidéo
préenregistrées sur le basketball, disques compacts
préenregistrés contenant des entrevues avec des joueurs, des
descriptions de rencontres sportives et des séquences filmées de
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parties de basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées sur
le basketball; accessoires d’ordinateur, nommément tapis de
souris, souris, étuis pour disques, étuis pour ordinateurs, appuis-
poignets pour clavier, cadres pour écran d’ordinateur, ayant tous
trait au basketball; programmes informatiques pour visualiser de
l’information, des statistiques ou des jeux-questionnaires sur le
basketball; logiciel, nommément économiseurs d’écran contenant
des thèmes de basketball, logiciel pour évaluer et visualiser des
papiers peints, navigateurs, habillages et curseurs informatiques;
logiciels de jeux informatisés; logiciels de jeux vidéo, cartouches
de jeux vidéo et machines de jeux vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs; disquettes contenant des programmes informatiques
et des logiciels, nommément jeux informatiques, progiciels
multimédias utilisés par les amateurs dans les médias et pour les
médias à des fins de référence, nommément vidéos de parties de
basketball, vidéos d’entrevues avec des joueurs de basketball,
matériel de référence concernant les comptes-rendus de
recrutement, les biographies de joueurs de basketball, les
historiques des équipes, les listes de joueurs, les calendriers et les
statistiques; radios et téléphones; accessoires de téléphone
cellulaire, nommément façades de téléphone cellulaire, breloques
pour téléphone cellulaire et housses de téléphone cellulaire;
jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et
chaînes pour articles de lunetterie; étuis de lunettes et de lunettes
de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de
crédit et cartes d’appels téléphoniques prépayées à codage
magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables,
enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio dans
le domaine du basketball diffusés sur Internet; logiciels
téléchargeables pour visualisation de bases de données
d’information, de renseignements statistiques, de jeux-
questionnaires, d’information de sondage et de sondages
interactifs dans le domaine du basketball diffusés sur Internet,
logiciels de jeux téléchargeables; programmes de jeux vidéo, jeux
vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires offerts sur
Internet, logiciels téléchargeables pour utilisation comme
économiseurs d’écran, papier peint, navigateurs, habillages,
avatars et curseurs sur Internet; publications électroniques
téléchargeables sous forme de magazines, cyberlettres, livres à
colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du
basketball, diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables sur
Internet contenant une gamme de produits ayant pour thème le
basketball; cartes de voeux téléchargeables sur Internet; bijoux :
bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles;
perles pour la fabrication de bijoux; horloges; montres; bracelets
de montre et sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de
montre; colliers en métaux précieux; tirelires, épingles de revers;
boîtes à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; pinces à
cravate; médaillons; épingles, jetons et pièces sans valeur
pécuniaire en métal précieux; métaux précieux; personnages et
figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales;
publications et imprimés, nommément cartes à collectionner sur le
basketball, cartes à collectionner sur des équipes de danse,
cartes à collectionner sur des mascottes, cartes à collectionner
sur le monde du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres
de basketball commémoratifs, disques en carton à collectionner,
tableaux d’affichage, planchettes à pince, dessous de verre en
papier, cartes postales, napperons en papier, cartes de
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille,

élastiques, crayons, supports pour stylos et papier, supports de
documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc,
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois
anneaux, chemises pour articles de papeterie, cahiers à reliure
spirale, cahiers porte-documents, photographies non montées et
photographies montées, albums photos, affiches, calendriers,
autocollants pour pare-chocs, couvertures de livre, papier
d’emballage, livres d’activités pour enfants, livres à colorier pour
enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de référence dans
le domaine du basketball, magazines dans le domaine du
basketball, catalogues portant sur le basketball, programmes
souvenirs sur les parties, fanions en papier, articles de papeterie,
nommément papier à lettres, porte-documents genre article de
papeterie, cartes postales, cartes d’invitation, certificats, cartes de
souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques
pour le basketball, bulletins, brochures, dépliants et calendriers
des parties dans le domaine du basketball, chèques bancaires,
couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, cartes de crédit et
cartes d’appels téléphoniques non codées magnétiquement; sacs
d’entraînement, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour,
parapluies, sacs à dos, sacs à dos pour bébés, sacs polochons,
fourre-tout, valises, étiquettes à bagages, parasols, mallettes,
porte-billets, portefeuilles, serviettes, cannes, étuis pour cartes
professionnelles, sacs pour livres, sacs de sport tout usage,
parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, porte-
monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus
vides, housses à vêtements pour les voyages, sacs à main, étuis
à clés, sacs à dos, valises, trousses de toilette vendues vides,
malles de voyage, étuis en cuir pour disques compacts, sacs de
transport de ballons de basketball et sacs à cordonnet; carreaux
et coussins de siège; grandes tasses, tasses, verres de mesure à
alcool, assiettes, vaisselle, bols, articles de table (porcelaine),
articles de verrerie (boissons), cadres et corbeilles à papier;
serviettes, couvertures, draps de lit, taies d’oreiller, fanions en
tissu et rideaux; vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport,
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de
nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de survêtement, hauts
d’échauffement, vestes, blousons coupe-vent, parkas, manteaux,
dossards en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs,
pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines,
foulards, chemises tissées et en tricot, robes pour meneuses de
claque et uniformes, vêtements pour bébés; articles chaussants,
nommément chaussures de basketball, espadrilles de basketball,
bottes de sport, bottillons de bébés, bottes, chaussures, sauf
chaussures en daim; bandeaux serre-tête, serre-cheveux et
pinces à cheveux; pièces de rapiéçage en tissu; jouets, jeux et
articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de
golf, balles de terrain de jeu, balles de sport, balles de caoutchouc
et balles en mousse, balles en peluche, filets de basketball,
systèmes de panneaux de basketball, nommément panneaux,
paniers, anneaux, filets, poteaux et coussins de poteau, trousses
de réparation de ballons de basketball, pompes à air pour gonfler
les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour ballons de
basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires
pour le golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères,
housses de sac de golf, capuchons pour bâtons de golf, gants de
golf, pochettes pour balles de golf, jeux électroniques de table de
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basketball, jeux de basketball de table, jeux de société de
basketball, jeux d’adresse, jeux pour réceptions pour adultes et
enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo d’arcade
électroniques, nécessaire de basketball comprenant un filet et un
sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner,
figurines d’action jouets, figurines à tête branlante, jouets
rembourrés, casse-tête et décorations d’arbre de Noël, bas de
Noël, véhicules jouets sous forme d’automobiles, de camions et
de fourgonnettes, portant tous sur des thèmes de basketball,
poupées gigognes, jouets de construction, tables de jeux,
figurines jouets de collection faites en résine, jouets en mousse,
nommément mains et doigts surdimensionnés en mousse portés
par les amateurs de sport dans les rencontres sportives et
animaux en peluche; briquets. SERVICES: Services de magasin
de détail informatisé en ligne, commande, vente au détail, vente
au détail électronique, catalogue et catalogue de vente par
correspondance offrant une gamme de marchandises ayant pour
thème le basketball; promotion des biens et services de tiers en
permettant aux commanditaires d’affilier ces biens et services à
un programme de basketball; promotion de la vente des biens et
services de tiers par la distribution de concours promotionnels sur
Internet; réalisation de sondages d’opinion publique et sondages
d’opinion publique dans le domaine du basketball, non destinés à
des fins commerciales ou de marketing sur Internet; offre d’accès
à des sondages interactifs dans le domaine du basketball sur
Internet; télédiffusion par câble; radiodiffusion; télédiffusion
payante; télédiffusion; services de diffusion sur le web sous forme
de bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec
des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateur dans le domaine du basketball; diffusion d’émissions
sur Internet, mise à disposition de babillards électroniques en
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateur dans le domaine du basketball; services de collecte
de fonds de bienfaisance; services de diffusion sur le web sous
forme de diffusion de parties de basketball, d’évènements de
basketball, d’émissions de basketball, d’entrevues avec des
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du
basketball sur Internet, diffusion audio et vidéo par abonnement
dans le domaine du basketball sur Internet, diffusion audio sur
Internet; vidéotransmission sur Internet, diffusion de programmes
radiophoniques en continu sur Internet, diffusion des faits saillants
d’émissions de télévision, de télévision par câble et de radio dans
le domaine du basketball sur Internet; services de divertissement
et services éducatifs par la tenue et l’organisation de cours
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de
parties de basketball, de compétitions de basketball et
d’évènements de basketball; services éducatifs, nommément
programmes dans le domaine du basketball; services éducatifs,
nommément fourniture de matériel didactique dans le domaine du
basketball; services éducatifs, nommément offre de primes et de
prix à des groupes de jeunes pour souligner l’excellence dans le
domaine du basketball; services éducatifs, nommément
démonstrations, affichages et expositions interactives en ligne
dans le domaine du basketball; services de divertissement,
nommément offre d’un site web contenant des nouvelles, de
l’information et de la formation dans le domaine du basketball;
organisation de ligues de basketball pour les jeunes et à des fins
récréatives; services de divertissement et services éducatifs sous
forme d’émissions de télévision et de radio continues dans le

domaine du basketball et retransmission en direct de parties de
basketball et de démonstrations de basketball; production et
radiodiffusion et télédiffusion de parties de basketball,
d’évènements de basketball et d’émissions dans le domaine du
basketball; tenue et organisation de cours pratiques de basketball
et de cours pratiques pour entraîneurs et d’évènements de
basketball; services de divertissement sous forme d’apparitions
en personne par une mascotte et/ou une équipe de danse
pendant les parties et les démonstrations, les cours pratiques, les
promotions et autres évènements liés au basketball, fêtes et
évènements spéciaux; services de club d’amateurs; offre d’un site
Internet de divertissement et d’une base de données en ligne
contenant des faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés
interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections des faits
saillants sur vidéo interactives, des enregistrements audio, des
nouvelles sur le basketball, de l’information sur le basketball, des
statistiques sur le basketball, des jeux-questionnaires sur le
basketball, des jeux sur ordinateur en ligne sur le basketball, des
jeux vidéo, des jeux interactifs, des magazines en ligne et des
cyberlettres, des activités interactives, des livres à colorier, des
calendriers des parties et des cartes de souhaits, ayant tous trait
au basketball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,293,740. 2006/03/15. Henkel KGaA, (a partnership limited by
shares, organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, Düsseldorf D-40191,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SUMO 
WARES: Adhesives for arts and crafts, household purposes, and
general repair purposes, and wood glues. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l’artisanat, le foyer, la
réparation en général, et colles à bois. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,293,743. 2006/03/15. Henkel KGaA, (a partnership limited by
shares, organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, Düsseldorf D-40191,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Adhesives, namely construction adhesives for home
and building construction, renovation, home and building
maintenance and repair; adhesives for arts and crafts, household
purposes, and general repair purposes, and wood glues.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs, nommément adhésifs de
construction pour la construction de maisons et bâtiments, la
rénovation, l’entretien et la réparation de maisons et bâtiments;
adhésifs pour l’artisanat, à usage domestique et pour réparations
générales, colles à bois. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,293,746. 2006/03/15. Henkel KGaA, (a partnership limited by
shares, organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, Düsseldorf D-40191,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

EVERYTHING ELSE IS LIGHTWEIGHT 
WARES: Adhesives, namely construction adhesives for home
and building construction, and home and building renovation, and
home and building mantenance and repair; adhesives for arts and
crafts, household purposes, general repair purposes, and wood
glues. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs, nommément adhésifs de
construction pour la construction de maisons et bâtiments, pour la
rénovation de maisons et bâtiments et pour l’entretien et la
réparation de maisons et bâtiments; adhésifs pour l’artisanat, à
usage domestique et pour réparations générales, colles à bois.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,919. 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 

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

WARES: Air freshening preparations; odor neutralizing
preparations for use on carpeting, textiles, and in the air.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’assainissement de l’air; produits
désodorisants pour les tapis, les tissus et l’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,016. 2006/03/16. The Animal Cancer Therapy
Subsidization Society, Box 3387, Spruce Grove, ALBERTA T7X
3A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000
WATERMARK TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P3S8 
 

WARES: (1) Pamphlets, posters, banners, t-shirts, dog collars,
and dog leashes. (2) Calendars, desk pads, note pads, book
marks, pens, pencils, drinking glasses, coffee mugs, tumblers,
water bottles, drink coasters, shirts, jackets, hats, caps, scarves,
toques, coats, vests, ties, sweaters, sweatshirts, jerseys, tunics,
jumpers, hooded jackets, jogging suits, jeans, tank tops, pajamas,
aprons, raincoats, pants, pullovers, socks, gloves, mittens, belts,
cuff links, tie clips, pet t-shirts, pet shirts, pet jackets, pet hats, pet
coats, pet vests, pet sweaters, pet sweatshirts, pet jerseys, pet
tunics, pet jumpers, pet hooded jackets, and pet socks.
SERVICES: (1) Operating a non-profit organization dedicated to
subsidizing the pet owners’ cost of cancer therapies for their pets
when they are financially beyond the pet owner’s means and
subsidizing the cost of obtaining education for Canadian
veterinarians in the specialty of veterinary oncology. (2)
Information services, namely providing information about animal
cancer therapies by means of public awareness campaigns,
meetings, distributing pamphlets, posters, website, biannual
newsletters, and speaker program. Used in CANADA since April
30, 2002 on services; July 31, 2003 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Dépliants, affiches, bannières, tee-shirts,
colliers de chiens et laisses de chiens. (2) Calendriers, sous-main,
blocs-notes, signets, stylos, crayons, verres, grandes tasses à
café, gobelets, gourdes, dessous de verre, chemises, vestes,
chapeaux, casquettes, foulards, tuques, manteaux, gilets,
cravates, chandails, pulls d’entraînement, jerseys, tuniques,
chasubles, vestes à capuchon, ensembles de jogging, jeans,
débardeurs, pyjamas, tabliers, imperméables, pantalons,
chandails, chaussettes, gants, mitaines, ceintures, boutons de
manchettes, pinces à cravate, tee-shirts pour animaux de
compagnie, chemises pour animaux de compagnie, vestes pour
animaux de compagnie, chapeaux pour animaux de compagnie,
manteaux pour animaux de compagnie, gilets pour animaux de
compagnie, chandails pour animaux de compagnie, pulls
d’entraînements pour animaux de compagnie, jerseys pour
animaux de compagnie, tuniques pour animaux de compagnie,
chasubles pour animaux de compagnie, vestes à capuchon pour
animaux de compagnie et chaussettes pour animaux de
compagnie. SERVICES: (1) Exploitation d’un organisme sans but
lucratif créé pour subventionner les coûts de thérapies de cancer
assumés par les propriétaires pour leurs animaux de compagnie
lorsque les coûts dépassent les moyens financiers du propriétaire
et pour subventioner le coût de l’éducation des vétérinaires
canadiens en matière d’oncologie vétérinaire. (2) Services
d’information, nommément diffusion d’information sur les
thérapies de cancer chez les animaux au moyen de campagnes
de sensibilisation du public, de réunions, de distribution de
dépliants, d’affiches, de sites web, de bulletins semestriels et de
programmes de conférenciers. Employée au CANADA depuis 30
avril 2002 en liaison avec les services; 31 juillet 2003 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,294,282. 2006/03/20. Tricerat, Inc. Corporation Maryland,
10320 Little Patuxent Parkway, Suite 304, Columbia, Maryland
21044, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

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

WARES: Computer software and computer software architecture
and downloadable computer software for operating and self
configuring printers and printing systems. Used in CANADA since
at least as early as October 2002 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No. 3,039,413
on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, architectures logicielles et logiciels
téléchargeables pour le fonctionnement et l’autoconfiguration des
imprimantes et des systèmes d’impression. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No.
3,039,413 en liaison avec les marchandises.

1,294,309. 2006/03/20. Nin Jiom Medicine Manufactory (H.K.)
Limited, Block A, 16/F, Texaco Industrial Centre, 256-264 Texaco
Road, Tsuen Wan, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

The transliteration and translation provided by the applicant of the
Chinese character(s) is NIN JIOM KING TO LIM CHI UM PEI PA
YUEN HOU TONG meaning CAPITAL MEMORIES OF THE
HOUSE OF KINDNESS HERBAL CANDY.

The right to the exclusive use of the foreign characters which
translate to HERBAL CANDY is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Candies (confectionary); herbal candies (confectionary).
Used in CANADA since at least as early as December 1999 on
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
NIN JIOM KING TO LIM CHI UM CHUAN BOI PEI PA KOA, ce qui
signifie SIROP AUX PLANTES MÉDICINALES - SOUVENIRS
CAPITAUX DE LA MAISON DE BONTÉ

Le droit à l’usage exclusif de les caractères étrangers qui se
traduisent par SIROP À BASE DE PLANTES MÉDICINALES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bonbons (confiseries); friandises à base
d’herbes (confiseries). Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,294,310. 2006/03/20. Nin Jiom Medicine Manufactory (H.K.)
Limited, Block A, 16/F, Texaco Industrial Centre, 256-264 Texaco
Road, Tsuen Wan, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

The transliteration and translation provided by the applicant of the
Chinese character(s) is NIN JIOM KING TO LIM CHI UM CHUAN
BOI PEI PA KOA meaning CAPITAL MEMORIES OF THE
HOUSE OF KINDNESS HERBAL SYRUP.
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The right to the exclusive use of the foreign characters which
translate to HERBAL SYRUP is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Syrups and cough lozenges; herbal cough syrups;
Chinese cough medicine; medicinal herbal candy; Chinese cold
remedy medicine; Chinese herbal medicine for bringing relief to
chills, fever, cold and flu; Chinese herbal medicine for
strengthening of the liver and kidney; pharmaceutical preparations
for coughs and colds. Used in CANADA since at least as early as
1986 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
NIN JIOM KING TO LIM CHI UM CHUAN BOI PEI PA KOA, ce qui
signifie SIROP AUX PLANTES MÉDICINALES - SOUVENIRS
CAPITAUX DE LA MAISON DE BONTÉ

Le droit à l’usage exclusif de les caractères étrangers qui se
traduisent par SIROP À BASE DE PLANTES MÉDICINALES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Sirops et pastilles contre la toux; sirops contre
la toux à base de plantes médicinales; médicaments chinois
contre la toux; bonbons à base de plantes médicinales;
médicaments chinois contre le rhume; médicaments chinois à
base de plantes médicinales pour soulager les frissons, la fièvre,
le rhume et la grippe; médicaments chinois à base de plantes
médicinales pour renforcer le foie et les reins; préparations
pharmaceutiques pour la toux et le rhume. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
marchandises.

1,294,311. 2006/03/20. Nin Jiom Medicine Manufactory (H.K.)
Limited, Block A, 16/F, Texaco Industrial Centre, 256-264 Texaco
Road, Tsuen Wan, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

The transliteration and translation provided by the applicant of the
Chinese character(s) is NIN JIOM KING TO LIM CHI UM CHUAN
BOI PEI PA KOA meaning CAPITAL MEMORIES OF THE
HOUSE OF KINDNESS HERBAL SYRUP.

The right to the exclusive use of the foreign characters which
translate to HERBAL SYRUP is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Syrups and essences for making beverages
containing one or more of bee pollen, vitamins, Chinese herbs
including Bulbus Fritillariae Cirrhosae, Foloum Eriobotryae,
Exocarpium citri Grandis, Radix Platycodonis, Ganoderma,
Semen Armeniacae Ararum, Radix Glycyrrhizae, Radix Panacis
Quinquefolii, Flos Chrysanthemi, Flos Gossampini, Flos
Lonicerae Japoniae, Folium Perillae. (2) Herbal supplements and
beverages containing one or more of bee pollen, vitamins,
Chinese herbs including Bulbus Fritillariae Cirrhosae, Foloum
Eriobotryae, Exocarpium citri Grandis, Radix Platycodonis,
Ganoderma, Semen Armeniacae Ararum, Radix Glycyrrhizae,
Radix Panacis Quinquefolii, Flos Chrysanthemi, Flos Gossampini,
Flos Lonicerae Japoniae, Folium Perillae; fruit juices; multi-vitamin
fruit juice beverages (not for medical use); pastilles for
effervescing beverages; powders for effervescing beverages.
Used in CANADA since at least as early as 1986 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
NIN JIOM KING TO LIM CHI UM CHUAN BOI PEI PA KOA, ce qui
signifie SIROP AUX PLANTES MÉDICINALES - SOUVENIRS
CAPITAUX DE LA MAISON DE BONTÉ

Le droit à l’usage exclusif de les caractères étrangers qui se
traduisent par SIROP À BASE DE PLANTES MÉDICINALES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Sirops et essences pour la fabrication de
boissons contenant au moins un des éléments suivants : pollen
d’abeilles, vitamines, herbes chinoises, y compris Bulbus
Fritillariae Cirrhosae, Folium Eriobotryae, Exocarpium citri
Grandis, Radix Platycodonis, Ganoderma, Semen Armeniacae
Ararum, Radix Glycyrrhizae, Radix Panacis Quinquefolii, Flos
Chrysanthemi, Flos Gossampini, Flos Lonicerae Japoniae, Folium
Perillae. (2) Suppléments et boissons à base d’herbes contenant
au moins un des éléments suivants : pollen d’abeille, vitamines,
herbes chinoises, y compris Bulbus Fritillariae Cirrhosae, Foloum
Eriobotryae, Exocarpium citri Grandis, Radix Platycodonis,
Ganoderma, Semen Armeniacae Ararum, Radix Glycyrrhizae,
Radix Panacis Quinquefolii, Flos Chrysanthemi, Flos Gossampini,
Flos Lonicerae Japoniae, Folium Perillae; jus de fruits; boissons à
base de jus de fruits multivitaminiques (à usage autre que
médical); pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour
boissons effervescentes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,294,374. 2006/03/20. CREOS, a partnership, 322 King Street
West, Lower Level, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

ART HUNTER 
The right to the exclusive use of the word ART is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Pre-recorded video cassettes, pre-recorded video
tapes, pre-recorded discs namely, CD-ROMS and DVDs featuring
television series; t-shirts; stationery namely, calendars, greeting
cards, pens, pencils; mugs; decorative magnets. SERVICES: (1)
Education and entertainment services namley, production and
distribution of television series. (2) Sale of original art work namely
original art pictures and original art prints; art reproductions
namely photographs, paintings; sale of limited edition art work
namely, of limited edition art pictures; leasing and renting art work;
sale of crafts namely, handmade iron work, sculptures, wood
carvings, masks, ceramics and pottery, hand woven hangings and
fashions. (3) Education and entertainment services namely
production and distribution of pre-recorded video cassettes, video
tapes, discs, CD-ROMS and DVDs all featuring television series.
(4) Operation of a website featuring television series. Used in
CANADA since at least as early as January 2006 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3), (4).

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

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées, bandes
vidéo préenregistrées, disques préenregistrés, nommément CD-
ROM et DVD contenant des séries télévisées; tee-shirts; articles
de papeterie, nommément calendriers, cartes de souhaits, stylos,
crayons; grandes tasses; aimants décoratifs. SERVICES: (1)
Services éducatifs et récréatifs, nommément, production et
distribution de séries télévisées. (2) Vente d’oeuvres d’art
originales, nommément tableaux originaux et reproductions
artistiques originales; reproductions d’oeuvres d’art, nommément
photographies, peintures; vente d’oeuvres d’art à tirage limité,
nommément images artistiques à tirage limité; crédit-bail et
location d’oeuvres d’art; vente d’artisanat, nommément oeuvres
d’art en fer faites à la main, sculptures, sculptures sur bois,
masques, céramique et poterie, décorations murales et articles de
mode tissés à la main. (3) Services éducatifs et de divertissement
nommément production et distribution de cassettes vidéo, de
bandes vidéo, de disques, de CD-ROM et de DVD préenregistrés
contenant tous des séries télévisées. (4) Exploitation d’un site web
contenant des séries télévisées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,294,387. 2006/03/20. Ockham Systems Consulting Inc., 36 -
2227 St. John’s Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H
2A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8 

POINTWEB 
SERVICES: (1) Internet web hosting services, server
management and software development services. (2) Resale and
franchise of internet web hosting services to others. Used in
CANADA since June 25, 2005 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d’hébergement de sites web, services
de gestion de serveur et de développement de logiciels. (2)
Revente et franchisage de services d’hébergement de sites web
pour des tiers. Employée au CANADA depuis 25 juin 2005 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,294,394. 2006/03/20. Pino Piscitelli, 18 Craddock Street,
Maple, ONTARIO L6A 2S1 

Lava 
WARES: Spirit based products, namely vodka based cocktail.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de spiritueux, nommément
cocktail à base de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,426. 2006/03/21. NRI Manufacturing Inc., 394 Symington
Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 2W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

QUIETDOWN 
WARES: Rubber flooring and subflooring material for acoustic
control. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en caoutchouc et
matériaux de sous-plancher pour insonorisation. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,483. 2006/03/21. ePocrates, Inc., 1800 Gateway Drive,
Suite 300, San Mateo, California 94404, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EPOCRATES SxDx 
WARES: Computer software for use by health care professionals
for the identification and diagnosis of medical conditions. Priority
Filing Date: November 21, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/758,686 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 26, 2006 under No. 3,189,178 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel destiné aux professionnels de la
santé pour l’identification et le diagnostic de troubles médicaux.
Date de priorité de production: 21 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/758,686 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2006
sous le No. 3,189,178 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,294,577. 2006/02/28. Transtank Pty Ltd., Unit 30 Strathlink
Complex, 27 South Pine Road, Brendale, Queensland, 4500,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

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

WARES: (1) Storage tanks, namely, single and double-walled
above ground and underground storage tanks for use with all
types of liquids, petroleum fuels and oils. (2) Storage and pumping
depots dispensing liquids, fuel and oils. (3) Automotive service
station petroleum fuel and oil storage containers and dispensers.
(4) Cardlock fuel pumping and dispensing equipment and
controls. SERVICES: (1) Sales, rental and leasing of
transportation storage tanks, for use with all types of liquids,
petroleum fuels and oils. (2) Sales, rental and leasing of liquid
storage and dispensing equipment and parts, components, and
controls for all of the foregoing, namely, storage and pumping
depots dispensing petroleum fuel and oils, automotive service
station petroleum fuel and oil storage and dispensing equipment,
and cardlock motor fuel pump equipment. (3) Fuel storage tank
and fuel dispensing unit installation services. (4) Storage,
distribution, transportation, shipping, and delivery of petroleum,
liquid petroleum gas, and other liquid products; coordination and
logistics of transportation and storage of liquids and gases based
on actual customer usage patterns by truck, pipeline, tank, and
barge; telemetry and remote sensing systems for the purposes of
collecting liquid and gas usage and quantity data in respect of
logistics support in the areas of transportation and storage of
petroleum and liquid and gas products. Used in CANADA since at
least as early as July 01, 2005 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on services
(2), (3), (4).

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

MARCHANDISES: (1) Réservoirs de stockage, nommément
réservoirs de stockage aériens ou souterrains à paroi simple ou
double pour utilisation avec tous les types de liquides et de
carburants et d’huiles à base de pétrole. (2) Dépôts de stockage
et de pompage des liquides, des carburants et des huiles. (3)
Conteneurs de stockage et distributeurs de carburants et d’huiles
à base de pétrole pour stations-service. (4) Équipement et
commandes à accès par carte pour le pompage et la distribution
de carburant. SERVICES: (1) Vente, location et crédit-bail de
réservoirs de stockage pour le transport, pour utilisation avec tous
les types de liquides et de carburants et d’huiles à base de pétrole.
(2) Vente, location et crédit-bail d’équipement de stockage et de
distribution de liquides et pièces, composants et commandes pour
toutes les marchandises susmentionnées, nommément dépôts de
stockage et de pompage des carburants et des huiles à base de
pétrole, équipement de stockage et de distribution de carburants
et d’huiles à base de pétrole pour stations-service et équipement
de pompage de carburant à accès par carte. (3) Services

d’installation de réservoirs de stockage de carburant et d’unités de
distribution de carburant. (4) Stockage, distribution, transport,
expédition et livraison de pétrole, de gaz de pétrole liquéfié et
d’autres produits liquides; coordination et logistique du transport
et du stockage des liquides et des gaz en fonction des habitudes
d’utilisation réelles des clients par camions, pipelines, réservoirs
et barges; systèmes de télémesure et de télédétection pour la
collecte de données concernant l’utilisation et la quantité de
liquides et de gaz, en rapport avec le soutien logistique dans les
secteurs du transport et du stockage du pétrole et des produits
liquides et pétroliers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les
services (2), (3), (4).

1,294,580. 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 

MARTEN 
Consent by Saskatchewan Telecommunications, is of record.

SERVICES: (1) Transportation services, namely transportation of
freight and goods by truck; logistics services, namely arranging,
scheduling and monitoring the transportation and shipment of
freight. (2) Transportation services, namely transportation of
freight and goods by rail; transportation brokerage services. Used
in CANADA since as early as 1946 on services. Priority Filing
Date: September 06, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/707,067 in association with the
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 15, 2006 under No. 3,129,644 on
services (1).

Le consentement de Saskatchewan Telecommunications a été
déposé.

SERVICES: (1) Services de transport, nommément transport de
fret et de marchandises par camion; services de logistique,
nommément organisation, planification et suivi du transport et de
l’expédition de marchandises. (2) Services de transport,
nommément transport de fret et de marchandises par train;
services de courtage de transport. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 1946 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 06 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/707,067 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 3,129,644 en
liaison avec les services (1).
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1,294,914. 2006/03/23. Colantotte International, Inc., 1939
Palomar Oaks Way, Suite B, Carlsbad, California 92011,
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 

TRION:Z 
WARES: Apparatus for magnetic therapy, namely magnetic and
ion-producing articles worn on a user’s body; magnetic and ion-
producing bracelets and necklaces. Used in CANADA since at
least as early as November 18, 2005 on wares. Priority Filing
Date: September 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/721801 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 17, 2006 under No. 3.157.585 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la magnétothérapie,
nommément articles magnétiques et producteurs d’ions portés sur
le corps d’un utilisateur; bracelets et colliers magnétiques et
producteurs d’ions. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 18 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
721801 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3.157.585 en liaison
avec les marchandises.

1,294,915. 2006/03/23. Colantotte International, Inc., 1939
Palomar Oaks Way, Suite B, Carlsbad, California 92011,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: Apparatus for magnetic therapy, namely magnetic and
ion-producing articles worn on a user’s body; magnetic and ion-
producing bracelets and necklaces. Used in CANADA since at
least as early as November 18, 2005 on wares. Priority Filing
Date: September 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/721808 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 28, 2006 under No. 3.176.540 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la magnétothérapie,
nommément articles magnétiques et producteurs d’ions portés sur
le corps d’un utilisateur; bracelets et colliers magnétiques et
producteurs d’ions. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 18 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
721808 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3.176.540 en
liaison avec les marchandises.

1,295,082. 2006/03/24. Dames Cosmetics, Inc., (a Nevada
corporation), 2968 Robson Drive, Coquitlam, BRITISH
COLUMBIA V3E 2T1 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 

DAMES COSMETICS 
The right to the exclusive use of the word COSMETICS is
disclaimed apart from the trade-mark with respect to the claimed
wares (1) only.

WARES: (1) Makeup and cosmetics, namely, facial and body
cleansers and makeup solvents, astringents, face and body
moisturizers and lubricants, foundation, powder, blushers and
highlighters, eye makeup, lip makeup and bronzers; bodycare
products, namely, soaps, body lotions, perfumes, colognes and
body powders; skin preparations, namely, exfoliating
preparations, skin disorder preparations, preparations for the
repair and nourishing of the skin and for blemish control and
masques; haircare preparations. (2) Tee shirts, outerwear,
namely, coats, gloves, jackets, jogging suits and scarves; hats;
lingerie. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
COSMETICS en dehors de la marque de commerce concernant
les marchandises (1) seulement.

MARCHANDISES: (1) Maquillage et cosmétiques, nommément
nettoyants pour le visage et pour le corps, dissolvants à
maquillage, astringents, hydratants pour le visage et pour le corps,
lubrifiants, fond de teint, poudre, fards à joues et embellisseurs,
maquillage pour les yeux, maquillage pour les lèvres et bronzeurs;
produits de soins corporels, nommément savons, lotions pour le
corps, parfums, eaux de cologne et poudres pour le corps;
produits pour la peau, nommément produits exfoliants, produits
pour les affections de la peau, produits de réparation, de nutrition
de la peau et pour corriger les imperfections, masques; produits
capillaires. (2) Tee-shirts, vêtements d’extérieur, nommément
manteaux, gants, vestes, ensembles de jogging et foulards;
chapeaux; lingerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,295,088. 2006/03/24. TOYE, KENNING & SPENCER LIMITED,
Regalia House, 19-21 Great Queen Street, London, WC2B 5BE,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5E9 

LBB 
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, imitation
jewellery; precious stones; semi-precious stones; cuff links; dress
stud sets; collar stiffeners; tie bars; buttons for clothing; key rings;
money clips; business card holders; bracelets being jewellery;
shoes, boots; hats; belts for clothing; braces for clothing; collar
protectors; fittings of metal for shoes and boots. Used in CANADA
since at least as early as 1995 on wares. Priority Filing Date:
January 19, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2411458 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, faux
bijoux; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; boutons de
manchettes; ensembles de boutons de col; supports de col;
pinces à cravate; boutons pour les vêtements; anneaux porte-
clés; pinces à billets; porte-cartes professionnelles; bracelets sous
forme de bijoux; chaussures, bottes; chapeaux; ceintures pour les
vêtements; bretelles pour les vêtements; protège-cols;
accessoires en métal pour les chaussures et les bottes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19
janvier 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2411458 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,295,156. 2006/03/27. Cadent Ltd., 17 Ha’Taasiya Street, Or
Yehuda 60408, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

ITERO 
WARES: (1) Telemedicine systems consisting of computer
software, computer hardware, and intra-oral scanning cameras
used for medical digital image capture, storage, retrieval and
transmission over communications networks for use in the field of
orthodontics and dentistry. (2) Orthodontic, dental and oral
healthcare devices, namely, scanning cameras for capturing
medical images, workstations for processing and displaying
captured medical images for purposes of design of dental
appliances and prosthetics and monitoring patient treatments;
computer software, namely image processing and manipulation
software for the processing and display of medical images
captured and stored on a computer or on a computer network.
SERVICES: (1) Custom manufacture of dental prosthetics. (2)
Telemedicine services and remote care services in the field of
orthodontics and dentistry, namely providing dental services
through the use of intro-oral scanning equipment, workstations
and computer software to dentists for purposes of dental
treatments of patients; digital imaging services in the dental field,

namely, providing 3-dimensional representations of dental model
images to dentists for dental impressions and study casts. Priority
Filing Date: March 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/842728 in association with the
same kind of wares (1) and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de télémédecine comprenant un
logiciel, du matériel informatique et des caméras de balayage
intraoral utilisés pour la saisie, le stockage, la récupération et la
transmission d’images numériques médicales sur des réseaux de
communications pour utilisation dans les domaines de
l’orthodontie et de la dentisterie. (2) Appareils d’orthodontie,
appareils de soins dentaires et buccodentaires, nommément
caméras de balayage pour la saisie d’images médicales, postes
de travail pour le traitement et l’affichage d’images médicales
saisies à des fins de conception d’appareils et de prothèses
dentaires et de suivi des traitements des patients; logiciels,
nommément logiciel de traitement et de manipulation d’images
pour le traitement et l’affichage d’images médicales saisies et
stockées sur un ordinateur ou sur un réseau informatique.
SERVICES: (1) Fabrication sur mesure de prothèses dentaires.
(2) Services de télémédecine et services de soins à distance dans
les domaines de l’orthodontie et de la dentisterie, nommément
offre de services dentaires grâce à l’utilisation de matériel de
balayage intraoral, de postes de travail et de logiciels destinés aux
dentistes pour le traitement dentaire des patients; services
d’imagerie numérique dans le domaine dentaire, nommément
offre de représentations tridimensionnelles d’images dentaires à
l’intention des dentistes pour les empreintes dentaires et les
modèles d’étude. Date de priorité de production: 21 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/842728 en
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,295,339. 2006/03/16. ANGUS REID CONSULTANTS INC.,
One Bentall Centre, 505 Burrard Street, Box 91, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V7X 1M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

ANGUS REID CONSULTANTS 
The right to the exclusive use of the words REID and
CONSULTANTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Providing advice regarding the need to conduct
polls and market research. (2) Providing advice regarding the
selection of polling and market research service providers. (3)
Preparing requests for proposals for polling and market research
for others. (4) Assessing the quality of polls and market research
for others. (5) Reviewing polls and market research studies for
others and providing comments regarding the implications of
those studies. (6) Operating a website providing information to
others regarding market trends and previously-conducted polls
and market research. (7) Providing information to third parties
regarding market trends and previously-conducted polls and
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market research. (8) Consulting and advising services provided to
others regarding the design of polls and market research studies.
(9) Designing polls and market research study questions and
questionnaires for others. (10) Conducting polls and market
research for others. (11) Analyzing, interpreting and advising
others regarding polls and market research data. Used in
CANADA since at least as early as December 2004 on services
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Proposed Use in CANADA on
services (8), (9), (10), (11).

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

SERVICES: (1) Offre de conseil concernant le besoin d’effectuer
des sondages et des études de marché. (2) Offre de conseil
concernant la sélection de fournisseurs de services de sondages
et d’études de marché. (3) Préparation d’appels d’offres pour des
sondages et des études de marché pour des tiers. (4) Évaluation
de la qualité de sondages et d’études de marché pour des tiers.
(5) Revue de sondages et d’études de marché pour des tiers et
émission de commentaires concernant les incidences de ces
études. (6) Exploitation d’un site web diffusant de l’information à
des tiers concernant les tendances du marché ainsi que les
sondages et les études de marché préalablement effectués. (7)
Diffusion d’information à des tiers concernant les tendances du
marché ainsi que les sondages et les études de marché
préalablement effectués. (8) Services de conseil offerts à des tiers
concernant la conception de sondages et d’études de marché. (9)
Conception de questions de sondages et d’études de marché
ainsi que de questionnaires pour des tiers. (10) Tenue de
sondages et d’études de marché pour des tiers. (11) Analyse,
interprétation et conseil de tiers concernant les sondages et les
études de marché. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 2004 en liaison avec les services (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (8), (9), (10), (11).

1,295,359. 2006/03/17. The Ocean Racing Organisation Limited,
Coronation House, Queen Street, Lymington, Hampshire, SO41
9NH, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

WCOR 
WARES: (1) Vehicles and apparatus for locomotion by water,
namely yachts, boats, dinghies and ships; parts and bodies for
yachts, boats, dinghies and ships, in particular hulls, rudders,
spars, masts, steering gear, timbers, booms, wishbones, rigging,
harness, davits and disengaging gear. (2) Sails of all kinds; ropes,
strings and cords for yachts, boats, dinghies and ships; netting,
awnings, tarpaulins. (3) Headgear namely hoods and helmets;
aprons [clothing]; bathing suits; bandanas [neckerchiefs]; bath
robes; bathing suits; bathing trunks; beach clothes; beach shoes;
boots; caps [headwear]; clothing of imitations of leather; clothing
of leather; coats; dressing gowns; galoshes; gloves; hats;
headbands; jackets; jerseys; jumpers; knitwear [clothing];
leggings; neckties; outer clothing; overcoats; parkas; pullovers;
pyjamas; ready-made clothing; sandals; scarves; shirts; shoes;

skirts; slippers; socks; boots for sports; sports jerseys; sports
shoes; sun visors; sweaters; swimsuits; tee-shirts; trousers; vests;
waterproof clothing; wet suits. SERVICES: (1) Promotion of sports
activities, competitions and events all relating to yachts, boats,
dinghies, ships, sailing, boating, regattas and sailing meetings
through television, radio and print media; advertising of sports
activities, competitions and events all relating to yachts, boats,
dinghies, ships, sailing, boating, regattas and sailing meetings;
marketing of sports activities, competitions and events all relating
to yachts, boats, dinghies, ships, sailing, boating, regattas and
sailing meetings through the development and use of live and pre-
recorded audio and video, as well as through presentations; (2)
Sponsorship packages for sports activities, competitions and
events, all relating to yachts, boats, dinghies, ships, sailing,
boating, regattas and sailing meetings; raising funds for such
sports activities, competitions and events. (3) Education, providing
of training, entertainment, sporting and cultural activities,
organising, arranging and conducting of sports activities,
competitions and events, and timing of sports events, all relating
to yachts, boats, dinghies, ships, sailing, boating, regattas, sailing
meetings; providing yachts, boats, dinghies and ships for use by
others for training, entertainment, competition and sporting
purposes; corporate hospitality for such sports activities,
competitions and events; television, radio and other broadcast
programmes involving such sports activities, competitions and
events and their productions; news services involving such sports
activities, competitions and events. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules et appareils de locomotion sur
l’eau, nommément yachts, bateaux, canots pneumatiques et
navires; pièces et carrosseries pour yachts, bateaux, canots
pneumatiques et navires, en particulier coques, gouvernails,
espars, mâts, appareils à gouverner, allonges, bômes, bômes
doubles, gréements, harnais, bossoirs et mécanismes de
dégagement. (2) Voiles de toutes sortes; cordages, ficelles et
cordons pour yachts, bateaux, canots pneumatiques et navires;
filets, tauds, bâches. (3) Couvre-chefs, nommément capuchons et
casques; tabliers [ vêtements ]; maillots de bain; bandanas [
mouchoirs de cou ]; robes de chambre; maillots de bain; caleçons
de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; bottes;
casquettes [ couvre-chefs ]; vêtements en similicuir; vêtements en
cuir; manteaux; robes de chambre; bottes de caoutchouc; gants;
chapeaux; bandeaux; vestes; jerseys; chasubles; tricots [
vêtements ]; caleçons longs; cravates; vêtements d’extérieur;
paletots; parkas; chandails; pyjamas; vêtements prêts-à-porter;
sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; pantoufles;
chaussettes; bottes de sport; chandails sport; chaussures de
sport; visières; chandails; maillots de bain; tee-shirts; pantalons;
gilets; vêtements imperméables; combinaisons isothermes.
SERVICES: (1) Promotion d’activités sportives, de compétitions
et d’évènements ayant tous trait aux yachts, bateaux, canots
pneumatiques, navires, à la voile, à la navigation de plaisance,
aux régates et aux rassemblements de voile par la télévision, la
radio et des médias imprimés; publicité d’activités sportives,
compétitions et évènements ayant tous trait aux yachts, bateaux,
canots pneumatiques, navires, à la voile, à la navigation de
plaisance, aux régates et aux rassemblements de voile; marketing
d’activités sportives, compétitions et évènements ayant tous trait
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aux yachts, bateaux, canots pneumatiques, navires, à la voile, à
la navigation de plaisance, aux régates et aux rassemblements de
voile grâce à l’élaboration et à l’utilisation de contenu audio et
vidéo en direct et préenregistré, ainsi qu’à des présentations; (2)
Forfaits de commandite pour activités sportives, compétitions et
évènements ayant tous trait aux yachts, bateaux, canots
pneumatiques, navires, à la voile, à la navigation de plaisance,
aux régates et aux rassemblements de voile; collecte de fonds
pour ces activités, compétitions et évènements sportifs. (3)
Enseignement, formation, divertissement, activités sportives et
culturelles, organisation, préparation et tenue d’activités, de
compétitions et d’évènements sportifs et chronométrage
d’évènements sportifs ayant tous trait aux yachts, bateaux, canots
pneumatiques, navires, voile, à la navigation de plaisance, aux
régates, aux rassemblements de voile; fourniture de yachts,
bateaux, canots pneumatiques et navires pour utilisation par des
tiers à des fins de formation, de divertissement, de compétition et
sportives; accueil d’entreprises pour ces activités sportives,
compétitions et évènements; émissions télévisées, émissions
radiophoniques et autres émissions de radiodiffusion portant sur
ces activités sportives, compétitions, évènements et leur
production; services d’informations portant sur ces activités
sportives, compétitions et évènements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,295,433. 2006/03/27. Scott-Bathgate Ltd., 149 Pioneer
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 0H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Candies, nuts, popcorn, popping corn, sunflower seeds,
pumpkin seeds, caramel corn, food colouring, cake decorations,
balloons, and candles. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1954 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, noix, maïs éclaté, maïs à éclater,
graines de tournesol, graines de citrouille, maïs éclaté au caramel,
colorants alimentaires, décorations à gâteaux, ballons et bougies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1954 en liaison avec les marchandises.

1,295,469. 2006/03/27. P.N. GEROLYMATOS S.A., Asklipiou 13,
145 68 Kryoneri, Attica, GREECE 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 

SINOMARIN 
WARES: Medicinal preparation, namely a seawater solution for
relief of nasal cavity congestion. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparation médicinale, nommément solution
d’eau de mer pour le soulagement de la congestion des cavités
nasales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,473. 2006/03/27. Ivoclar Vivadent, Inc., 175 Pineview
Drive, Amherst, New York 14228-2231, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP), BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

CALLISTO 
WARES: Materials for use in dentistry, namely materials for the
manufacture of impressions, models, crowns and bridges, inlays,
dentures, artificial teeth, dental alloys; dental filling materials;
materials for the cavity treatment, materials for the restoration of
damaged teeth; ceramic stratum; colour stains for use in dentistry;
precious metal alloys and non-precious metal alloys for the dental
technology; investment materials for use in dentistry, namely, a
powder used to make molds for casting restorations; opaque
materials for use in dentistry namely ceramic layering materials;
prefabricated parts for crowns, bridges and pontics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour utilisation en dentisterie,
nommément matériaux pour la fabrication d’empreintes, de
modèles, de couronnes et de ponts, d’incrustations, de prothèses
dentaires, de dents artificielles et d’alliages dentaires; matériaux
d’obturation dentaire; matériaux pour le traitement des caries,
matériaux pour la restauration des dents endommagées; strate en
céramique; colorants pour utilisation en dentisterie; alliages de
métaux précieux et alliages de métaux non précieux pour la
technologie dentaire; matériaux de revêtement pour utilisation en
dentisterie, nommément poudre utilisée pour la fabrication de
moules pour la restauration des moulages; matériaux opaques
pour utilisation en dentisterie, nommément matériaux de
céramique pour application par couches; pièces préfabriquées
pour couronnes, ponts et pontiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,295,513. 2006/03/20. Lifetime Energy Inc., 300 Northfield Drive
East, Waterloo, Kitchener, ONTARIO N2J 4A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WHITE,
DUNCAN, LINTON LLP, P.O. BOX 457, 45 ERB STREET EAST,
WATERLOO, ONTARIO, N2J4B5 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The stylized "e" is
white, all of the letters in the words "Lifetime" and "Energy" are
white, and the background is green. The said colour "green" is
PANTONE* 360. * Note: Applicant acknowledges that PANTONE
is a registered trademark.

The right to the exclusive use of the words LIFE, TIME and
ENERGY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail sale, installation and servicing of geothermal
heating and cooling systems for residential, business and
industrial buildings. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La lettre « e » stylisée est blanche, toutes les lettres des mots «
Lifetime » et « Energy » sont blanches et l’arrière-plan est vert.
Ladite couleur « verte » est PANTONE* 360. * Remarque : le
requérant reconnaît que PANTONE est une marque de commerce
déposée.

Le droit à l’usage exclusif des mots LIFE, TIME et ENERGY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Vente au détail, installation et entretien des systèmes
de chauffage et de climatisation géothermiques pour les
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,295,582. 2006/03/28. FERGUSON ENTERPRISES, INC., (a
Virginia corporation), 12500 Jefferson Avenue, Newport News,
Virginia 23602, 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 

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

SERVICES: Credit card services, namely providing credit cards to
dealers and contractors in the construction industry. Priority Filing
Date: March 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/839,674 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de cartes de crédit, nommément offre de
cartes de crédit aux concessionnaires et aux entrepreneurs dans
l’industrie de la construction. Date de priorité de production: 17
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
839,674 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,295,584. 2006/03/28. FERGUSON ENTERPRISES, INC., (a
Virginia corporation), 12500 Jefferson Avenue, Newport News,
Virginia 23602, 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 

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

WARES: Plumbing fixtures, namely, tubs, pedestal lavatories,
toilets, sinks and faucets. Priority Filing Date: March 02, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
827,291 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément cuves,
lavabos sur colonne, toilettes, éviers et robinets. Date de priorité
de production: 02 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/827,291 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,589. 2006/03/28. FERGUSON ENTERPRISES, INC., (a
Virginia corporation), 12500 Jefferson Avenue, Newport News,
Virginia 23602, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

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

WARES: Plumbing fixtures, namely, tubs, pedestal lavatories,
toilets, sinks and faucets. Priority Filing Date: March 02, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
827,490 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot COLLECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément cuves,
lavabos sur colonne, toilettes, éviers et robinets. Date de priorité
de production: 02 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/827,490 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,607. 2006/03/28. AGA AKTIEBOLAG, S-181 81 Lidingo,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

HELONTIX 
WARES: Gas and mixtures of gases for medical use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaz et mélanges de gaz à usage médical.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,613. 2006/03/28. North York Harvest Food Bank, 640
Lawrence Avenue West, Toronto, ONTARIO M6A 1B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

SERVICES: Charitable services, namely the collection and
distribution of food to the disadvantaged. Used in CANADA since
at least as early as 2005 on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte et
distribution d’aliments pour les personnes défavorisées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en
liaison avec les services.

1,295,656. 2006/03/28. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BACARDI MIXX 
The Applicant hereby disclaims the right to the exclusive use of
MIXX (only insofar as it is the phonetic equivalent of the word MIX)
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Alcoholic beverages, namely, coolers containing
distilled spirits. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot MIXX
(uniquement dans la mesure où il est l’équivalent phonétique du
mot MIX) en dehors de la marque de commerce dans son
ensemble.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément, vins
panachés contenant des spiritueux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,295,733. 2006/03/29. Piczo, Inc., 150 California Street, Suite
1000, San Francisco, California 94111, 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 

PICZO 
SERVICES: Computer services, namely, maintaining web sites
for others, namely, maintaining web sites for others for uploading,
editing, formatting and sharing photographs over a global network;
providing temporary use of non-downloadable web site
development software for use in creating personalized web sites
for others for uploading, editing, formatting, and sharing
photographs over a global computer network; hosting on the
Internet the digital content of others, namely, the digital
photographs of others; hosting, on computer servers for a global
network, the web sites of others for uploading, editing, formatting,
and sharing photographs over the Internet. Used in CANADA
since February 01, 2004 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément maintenance
de sites web pour des tiers, nommément maintenance de sites
web pour des tiers aux fins de téléchargement vers l’amont,
d’édition, de formatage et de partage de photographies sur un
réseau mondial; offre d’utilisation temporaire de logiciels de
conception de sites web non téléchargeables pour créer des sites
web personnalisés pour des tiers aux fins de téléchargement vers
l’amont, d’édition, de formatage et de partage de photographies
sur un réseau informatique mondial; hébergement de contenu
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numérique de tiers sur Internet, nommément photographies
numériques de tiers; hébergement de sites web de tiers sur des
serveurs pour un réseau mondial aux fins de téléchargement vers
l’amont, d’édition, de formatage et de partage de photographies
sur Internet. Employée au CANADA depuis 01 février 2004 en
liaison avec les services.

1,295,750. 2006/03/29. Mansfield Power Tools a/s, Moellerupvej
24, 8410 Roende, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DUAL-DRILL 
WARES: Electric power tools, namely drills. Used in CANADA
since at least as early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2005 en liaison avec les marchandises.

1,295,779. 2006/03/29. RANDSTAD HOLDING N.V.,
Diemermere 25, 1112 TC Diemen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Recruitment of personnel; temporary staff
deployment; employment of personnel; secondment of personnel;
advising on staff matters; taking care of the administration in
particular salary and personnel administration; employment-
finding and advising in the field of personnel; advisement with the
choice of profession; selection of personnel; selection of
personnel through psychological methods; outplacement; careers
guidance; commercial interim-management services; commercial
project management; business management and management
consultancy; education and training of personnel providing
training and courses in the fields of IT, finance, human resources,
medical services, building/construction industry, management and
law and security; providing and organizing of conferences,
congresses and/or symposiums; organizing of seminars, study
meetings and workshops in the fields IT, finance, human
resources, medical services, building/construction industry,
management and law and security; career guidance (advisory in
the field of education). Used in NETHERLANDS on services.
Registered in or for BENELUX on April 11, 2005 under No.
764688 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Recrutement de personnel; déploiement de
personnel temporaire; embauche de personnel; détachement de
personnel; services de conseil en matière de personnel; prise en
charge de fonctions administratives, en particulier salaire et
administration de personnel; recherche d’emploi et services de
conseil dans le domaine du personnel; services de conseil relatifs
au choix de carrière; sélection de personnel; sélection de
personnel au moyen de méthodes psychologiques; reclassement
externe; orientation professionnelle; services de gestion
provisoire commerciale; gestion de projets commerciaux; gestion
d’entreprise et conseil en gestion; éducation et formation de
personnel offrant de la formation et des cours dans les domaines
de la technologie de l’information, des finances, des ressources
humaines, des services médicaux, de l’industrie du bâtiment et de
la construction, de la gestion et du droit et de la sécurité; tenue et
organisation de conférences, de congrès et/ou de colloques;
organisation de conférences, d’études et d’ateliers dans les
domaines de la technologie de l’information, des finances, des
ressources humaines, des services médicaux, de l’industrie du
bâtiment et de la construction, de la gestion et du droit et de la
sécurité; orientation professionnelle (conseil dans le domaine de
l’éducation). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 11 avril 2005 sous le No.
764688 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,295,807. 2006/03/29. Medias Transcontinental S.E.N.C., 1,
Place Ville-Marie, Suite 3315, Montreal, QUEBEC H3B 3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

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

WARES: Virtual and printed publications namely magazines.
SERVICES: Seminars, conferences and exhibitions relating to the
power and impact of technologies on lifestyle. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications virtuelles et imprimées,
nommément magazines. SERVICES: Séminaires, conférences et
expositions ayant trait à l’importance et à l’effet des technologies
sur les habitudes de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,295,813. 2006/03/29. Stratix Technologies Inc., 90 Richmond
Street East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5C 1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Groupe Conseil Stratix 
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The right to the exclusive use of the words GROUPE CONSEIL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Business management and project management
services in the field of information technology. (2) Consulting
services in the field of information technology. Used in CANADA
since as early as December 19, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Services de gestion d’entreprise et de projets
dans le domaine des technologies de l’information. (2) Services de
conseil dans le domaine des technologies de l’information.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 décembre 2005
en liaison avec les services.

1,295,816. 2006/03/29. Stratix Technologies Inc., 90 Richmond
Street East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5C 1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: (1) Business management and project management
services in the field of information technology. (2) Consulting
services in the field of information technology. Used in CANADA
since as early as December 19, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Services de gestion d’entreprise et de projets
dans le domaine des technologies de l’information. (2) Services de
conseil dans le domaine des technologies de l’information.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 décembre 2005
en liaison avec les services.

1,295,826. 2006/03/29. Wellensteyn International GmbH & Co.
KG, Oststrasse 85, D-22844 Norderstedt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

WARES: Clothing, namely belts, scarves, caps, jerseys, tops,
shirts, t-shirts, blouses, pullovers, sweaters, cardigans, vests,
jackets, coats, pants, jeans, skirts, dresses, bathing suits, ski
suits, jogging suits, night gowns, panty hose, socks, gloves,
underwear, swim wear, shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, foulards,
casquettes, jerseys, hauts, chemises, tee-shirts, chemisiers,
chandails, cardigans, gilets, vestes, manteaux, pantalons, jeans,
jupes, robes, maillots de bain, costumes de ski, ensembles de
jogging, robes de nuit, bas-culotte, chaussettes, gants, sous-
vêtements, vêtements de bain, chaussures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,830. 2006/03/29. Workrite Uniform Company, Inc. (a
California corporation), 500 East Third Street, Oxnard, California,
93032, 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 

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

WARES: Clothing, headgear and protective equipment, namely,
fire resistant clothing, gloves, leggings, hoods, hood socks, face
shields, hard hats and hard hat liners. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, couvre-chefs et équipement de
protection, nommément vêtements, gants, caleçons longs,
capuchons, cagoules, masques protecteurs, casques de sécurité
et doublures de casque de sécurité résistants au feu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,295,943. 2006/03/30. 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 
 

WARES: Babies’ clothes; children’s clothing; children’s clothing
accessories, namely hosiery, socks, leggings, tights, underwear,
bloomers, boxer shorts, bibs, belts, suspenders, sunglasses,
jewelry, hats, baseballs hats, toques, tam-o-shanters, gloves,
mittens, scarves; footwear for babies; children’s footwear; hair
accessories; bags, namely diaper bags, shoulder bags; purses;
backpacks. SERVICES: (1) Operation of retail stores featuring
babies’ clothes, children’s clothing, children’s clothing
accessories, footwear for babies, children’s footwear, hair
accessories, bags, purses, backpacks. (2) Computerized online
retail store services featuring babies’ clothes, children’s clothing,
children’s clothing accessories, footwear for babies, children’s
footwear, hair accessories, bags, purses, backpacks. Used in
CANADA since at least as early as March 15, 2006 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés; vêtements pour
enfants; accessoires vestimentaires pour enfants, nommément
bonneterie, chaussettes, caleçons longs, collants, sous-
vêtements, culottes bouffantes, boxeurs, bavoirs, ceintures,
bretelles, lunettes de soleil, bijoux, chapeaux, casquettes de
baseball, tuques, tourmalines, gants, mitaines, foulards; articles
chaussants pour bébés; articles chaussants pour enfants;
accessoires à cheveux; sacs, nommément sacs à couches, sacs
à bandoulière; sacs à main; sacs à dos. SERVICES: (1)
Exploitation de magasins de détail offrant des vêtements pour
bébés, des vêtements pour enfants, des accessoires
vestimentaires pour enfants, des articles chaussants pour bébés,
des articles chaussants pour enfants, des accessoires à cheveux,
des sacs, des sacs à main, des sacs à dos. (2) Services de
magasin de détail en ligne offrant des vêtements pour bébés, des
vêtements pour enfants, des accessoires vestimentaires pour
enfants, des articles chaussants pour bébés, des articles
chaussants pour enfants, des accessoires à cheveux, des sacs,
des sacs à main, sacs à dos. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 mars 2006 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2).

1,295,985. 2006/03/31. Arylis Corporation, 1240 Englishman
River Road, Box 759, Errington, BRITISH COLUMBIA V0R 1V0 

DOCTOR MOZART 

WARES: (1) Books. (2) Music downloadable to a computer or a
wireless device via a global communications network. (3) Pre-
recorded optical disks in the field of music instruction containing
text, graphics, and audio. (4) Educational computer software in the
field of music. SERVICES: Educational services in the field of
music. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Musique téléchargeable sur un
ordinateur ou un appareil sans fil par un réseau de communication
mondial. (3) Disques optiques préenregistrés dans le domaine de
l’enseignement de la musique contenant du texte, des images et
du contenu audio. (4) Didacticiels dans le domaine de la musique.
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la musique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,296,139. 2006/03/31. LA SPORTIVA S.P.A., an incorporated
business forming a joint stock company of Italian nationality, Via
Ischia 2, Ziano Di Fiemme (Trento), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The translation provided by the applicant of the Italian words LA
SPORTIVA is "SPORTSWOMAN".

WARES: Rucksacks; beach bags; clutch bags; all purpose sports
bags; school bags; tote bags; carrying bags namely carrying bags
for mountain-climbing, carrying bags for running, jogging carrying
bags, mountaineering carrying bags, free climbing carrying bags,
trekking carrying bags, hiking carrying bags, skiing carrying bags,
snowboarding carrying bags; handbags; travelling bags; shoulder
bags; paper holders (leatherware and imitation leatherware);
document cases (leatherware and imitation leatherware); wallets;
purses; umbrellas; mountaineering shoes; free climbing shoes
and boots; trekking shoes and boots; hiking shoes and boots;
gymnastic shoes; shoes; mountaineering boots; ski boots; boots
for walking on ice; boots; slippers; sandals; T-shirts, sweaters,
trousers, jackets, caps namely caps for mountain-climbing, caps
for running, jogging caps, moutaineering caps, free climbing caps,
trekking caps, hiking caps, snowboarding caps, baseball caps,
golf caps; socks and stockings; brassieres; corsets; singlets;
petticoats; nightgowns; pyjamas; dressing gowns; pullovers; bath
robes; bathing suits; gloves; cardigans; jersey; neckties;
neckerchiefs; scarves; tights; leggings; skirts; jerkins; shirts; vests;
waistcoats; jumpers; track suits; blouses; jeans; panties; pants;
bermuda shorts; sweat-shirts; suits namely suits for mountain-
climbing, suits for running, jogging suits, mountaineering suits,
free climbing suits, trekking suits, hiking suits, skiing suits,
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snowboarding suits; dresses; overcoats; coats; anoraks;
raincoats; belts; suspenders; hats; ski rackets, skis and ski
bindings, rackets, footballs; soccer balls; basketballs; bowling
balls; tennis balls; golf balls; volleyballs; rubber action balls; roller-
skates and ice skates. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2005 on wares.

Selon le requérant, les mots italiens LA SPORTIVA signifient «
FEMME SPORTIVE ».

MARCHANDISES: Sacs à dos; sacs de plage; sacs-pochettes;
sacs de sport tout usage; sacs d’école; fourre-tout; sacs de
transport, nommément sacs de transport pour l’escalade, sacs de
transport pour la course, sacs de transport pour le jogging, sacs
de transport pour l’alpinisme, sacs de transport pour l’escalade
libre, sacs de transport pour la randonnée, sacs de transport pour
la randonnée pédestre, sacs de transport pour le ski, sacs de
transport pour la planche à neige; sacs à main; sacs de voyage;
sacs à bandoulière; supports à papier (articles en cuir et
similicuir); porte-documents (articles en cuir et similicuir);
portefeuilles; porte-monnaie; parapluies; chaussures de
montagne; chaussures et bottes d’escalade libre; chaussures et
bottes de randonnée; chaussures et bottes de randonnée
pédestre; chaussures de gymnastique; chaussures; chaussures
d’alpinisme; bottes de ski; bottes pour marcher sur la glace;
bottes; pantoufles; sandales; tee-shirts, chandails, pantalons,
vestes, casquettes, nommément casquettes pour l’alpinisme,
casquettes pour la course, casquettes de jogging, casquettes
d’alpinisme, casquettes pour l’escalade libre, casquettes pour la
randonnée, casquettes pour la randonnée pédestre, casquettes
pour la planche à neige, casquettes de baseball, casquettes de
golf; chaussettes et bas; soutiens-gorge; corsets; maillots de
corps; jupons; robes de nuit; pyjamas; robes de chambre;
chandails; sorties de bain; maillots de bain; gants; cardigans;
jersey; cravates; mouchoirs de cou; foulards; collants; caleçons
longs; jupes; pourpoints; chemises; gilets; petites vestes;
chasubles; ensembles d’entraînement; chemisiers; jeans;
culottes; pantalons; bermudas; pulls d’entraînement; ensembles,
nommément ensembles d’escalade, ensembles pour la course,
ensembles pour le jogging, ensembles d’alpinisme, ensembles
d’escalade libre, ensembles de randonnée, ensembles de
randonnée pédestre, ensembles de ski, ensembles de planche à
neige; robes; paletots; manteaux; anoraks; imperméables;
ceintures; bretelles; chapeaux; blousons de ski, skis et fixations de
ski, raquettes, ballons de football; ballons de soccer; ballons de
basketball; boules de quilles; balles de tennis; balles de golf;
ballons de volley-ball; balles de caoutchouc; patins à roulettes et
patins à glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,296,269. 2006/03/24. OBSIDIAN GROUP INC., 2780 Skymark
Avenue, Suite 1, 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 CANS and COOK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Jewellery, namely, decorative pins, tie pins, lapel pins,
key chains and watches; signs and posters, post cards; plush toys,
stuffed animals and dolls; balloons; napkins; stationery namely,
letters and envelopes; pens, pencils; cloth towels; drinking
glasses, namely, beer mugs, beer steins, coffee mugs, shot
glasses, water glasses, liquor glasses, jugs; banners, pennants
and flags; clothing, namely, hats, aprons, caps, golf shirts, shirts,
T-shirts, sweat shirts, jerseys, sweaters, shorts, tank tops,
underpants, jackets, belts and sun visors; decals, bumper
stickers, labels, sports bags, knapsacks and wallets; ashtrays,
beverage trays, beverage holders, book marks, bottle openers,
buttons, coasters, disposable lighters, insulating sleeve holders
for beverage cans, license plate holders and plastic license plates,
match books, parasols and umbrellas, playing cards and sauces,
namely, salsa, barbeque, spaghetti, hollandaise, tartar, seafood,
steak, tomato, pizza, cheese and hot sauce. SERVICES: Services
of operating a restaurant and bar. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux, nommément épinglettes décoratives,
épingles à cravate, épingles de revers, chaînes porte-clés et
montres; enseignes et affiches, cartes postales; jouets en
peluche, animaux et poupées rembourrés; ballons; serviettes de
table; articles de papeterie, nommément lettres et enveloppes;
stylos, crayons; serviettes; verres, nommément chopes, grandes
tasses à café, verres de mesure à alcool, verres à eau, verres à
spiritueux, cruches; banderoles, fanions et drapeaux; vêtements,
nommément chapeaux, tabliers, casquettes, polos, chemises,
tee-shirts, pulls d’entraînement, jerseys, chandails, shorts,
débardeurs, caleçons, vestes, ceintures et visières;
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, étiquettes, sacs de
sport, sacs à dos et portefeuilles; cendriers, plateaux pour
boissons, supports à boissons, signets, ouvre-bouteilles,
macarons, sous-verres, briquets jetables, manchons isolants pour
canettes de boisson, porte-plaques d’immatriculation et plaques
d’immatriculation en plastique, pochettes d’allumettes, parasols et
parapluies, cartes à jouer et sauces, nommément sauce salsa,
sauce barbecue, sauce à spaghetti, sauce hollandaise, sauce
tartare, sauce pour poissons et fruits de mer, sauce à steak, sauce
tomate, sauce pizza, sauce au fromage et sauce piquante.
SERVICES: Services d’exploitation d’un restaurant et d’un bar.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,296,282. 2006/03/24. OBSIDIAN GROUP INC., 2780 Skymark
Avenue, Suite 1, 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 word GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Jewellery, namely, decorative pins, tie pins, lapel pins,
key chains and watches; signs and posters, post cards; plush toys,
stuffed animals and dolls; balloons; napkins; stationery namely,
letters and envelopes; pens, pencils; cloth towels; drinking
glasses, namely, beer mugs, beer steins, coffee mugs, shot
glasses, water glasses, liquor glasses, jugs; banners, pennants
and flags; clothing, namely, hats, aprons, caps, golf shirts, shirts,
T-shirts, sweat shirts, jerseys, sweaters, shorts, tank tops,
underpants, jackets, belts and sun visors; decals, bumper
stickers, labels, sports bags, knapsacks and wallets; ashtrays,
beverage trays, beverage holders, book marks, bottle openers,
buttons, coasters, disposable lighters, insulating sleeve holders
for beverage cans, license plate holders and plastic license plates,
match books, parasols and umbrellas, playing cards and sauces,
namely, salsa, barbeque, spaghetti, hollandaise, tartar, seafood,
steak, tomato, pizza, cheese and hot sauce. SERVICES: Services
of operating a restaurant and bar. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux, nommément épinglettes décoratives,
épingles à cravate, épingles de revers, chaînes porte-clés et
montres; enseignes et affiches, cartes postales; jouets en
peluche, animaux et poupées rembourrés; ballons; serviettes de
table; articles de papeterie, nommément lettres et enveloppes;
stylos, crayons; serviettes; verres, nommément chopes, grandes
tasses à café, verres de mesure à alcool, verres à eau, verres à
spiritueux, cruches; banderoles, fanions et drapeaux; vêtements,
nommément chapeaux, tabliers, casquettes, polos, chemises,
tee-shirts, pulls d’entraînement, jerseys, chandails, shorts,
débardeurs, caleçons, vestes, ceintures et visières;
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, étiquettes, sacs de
sport, sacs à dos et portefeuilles; cendriers, plateaux pour
boissons, supports à boissons, signets, ouvre-bouteilles,
macarons, sous-verres, briquets jetables, manchons isolants pour
canettes de boisson, porte-plaques d’immatriculation et plaques
d’immatriculation en plastique, pochettes d’allumettes, parasols et

parapluies, cartes à jouer et sauces, nommément sauce salsa,
sauce barbecue, sauce à spaghetti, sauce hollandaise, sauce
tartare, sauce pour poissons et fruits de mer, sauce à steak, sauce
tomate, sauce pizza, sauce au fromage et sauce piquante.
SERVICES: Services d’exploitation d’un restaurant et d’un bar.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,296,381. 2006/04/03. VAUGHAN SOCCER CLUB INC., 10190
Keele Street, Maple, ONTARIO L6A 1S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. CARLI,
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 STEELES AVE. W.,
WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 

VAUGHAN AZZURRI 
As provided by the applicant, ’AZZURRI’ is the plural form of the
Italian word ’AZZURRO’ which means the colour blue.

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

WARES: Sports apparel, namely, uniforms. (2) Sports apparel,
namely, track suits. (3) Sports bags. (4) Sports apparel, namely,
T-shirts, sweaters and hoodies; head wear, namely, hats and
toques; sports balls; lanyards; mugs; jewelry; water bottles.
SERVICES: Administration, operation and organization of a
soccer club and providing amusement and entertainment throught
the medium of soccer games and contests; Sports refereeing and
officiating; educational services, namely conducting workshops in
the field of coaching, refereeing, and soccer skills; educational
demonstrations, namely, soccer skills demonstrations;
educational testing services; maintenance and repair of soccer
field and sports facilities; Providing facilities for sports
tournamens, namely, soccer tournaments. Used in CANADA
since January 28, 1998 on wares; February 28, 1998 on services.

Tel que fournie par le requérant, « AZZURRI » est le pluriel du mot
italien « AZZURRO » qui signifie bleu.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires de sport, nommément
uniformes. (2) Articles vestimentaires de sport, nommément
ensembles d’entraînement. (3) Sacs de sport. (4) Articles
vestimentaires de sport, nommément tee-shirts, chandails et
gilets à capuchon; couvre-chefs, nommément chapeaux et
tuques; ballons de sport; cordons; grandes tasses; bijoux;
gourdes. SERVICES: Administration, exploitation et organisation
d’un club de soccer et amusement et divertissement au moyen de
parties de soccer et de concours; arbitrage d’évènements sportifs;
services éducatifs, nommément tenue d’ateliers dans les
domaines de l’entraînement, de l’arbitrage et des techniques de
soccer; démonstrations éducatives, nommément démonstrations
de techniques de soccer; services de tests de connaissances;
entretien et réparation de terrains de soccer et d’installations
sportives; fourniture d’installations pour les tournois sportifs,
nommément les tournois de soccer. Employée au CANADA
depuis 28 janvier 1998 en liaison avec les marchandises; 28
février 1998 en liaison avec les services.
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1,296,413. 2006/03/31. Piscine Energetics Inc., 1355 Parker
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Aquarium and aquaculture fish food, namely, Mysis
shrimp. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour poissons élevés en aquarium et
en aquaculture, nommément mysis. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,296,479. 2006/03/31. Amedei S.R.L., Via per San Gervasio 29,
56020, Frazione La Rotta, Pontedera (PISA), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: (1) Fruits, vegetables, edible nuts, jellies, jams, fruit
peel, cocoa, cocoa-based foods, namely cakes, pastry cakes,
petit four, mignon, cookies, cocoa spreads, cocoa mixes, non-
alcoholic cocoa and chocolate-based beverages, coffee, tea,
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, flour, dried sugared
cakes, flour-based chips, breakfast cereals, cereal-based snack
foods, processed cereal, bread, confectionery, namely
chocolates, candies, bonbons, pastries, cocoa-based ingredient in
confectionery products, fruit jellies, ices and candies containing
alcoholic beverage content and flavour; honey, treacle syrup,
yeast, baking powder, spices. (2) Alcoholic fermented and distilled

spirits and beverages, namely wines and beverages containing
fruits; alcoholic coffee and cocoa-based beverages; alcoholic
essences and extracts, namely grappa, rum, gin, vodka,
vermouth, contreau. SERVICES: Catering services; restaurant
services; cafeteria services; pizzerias; café services; bar services;
snack-bar services; wine shop services. Used in CANADA since
at least as early as November 2001 on wares (1). Priority Filing
Date: December 20, 2005, Country: ITALY, Application No:
MI2005C013333 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in ITALY on
wares (1). Registered in or for ITALY on January 30, 2006 under
No. 991308 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Fruits, légumes, noix comestibles, gelées,
confitures, zestes de fruit, cacao, aliments à base de cacao,
nommément gâteaux, pâtisseries, petits fours, minipâtisseries,
biscuits, tartinades de cacao, mélanges de cacao, boissons non
alcoolisées à base de cacao et de chocolat, café, thé, sucre, riz,
tapioca, sagou, substituts de café, farine, gâteaux secs sucrés,
croustilles à base de farine, céréales de petit déjeuner, amuse-
gueules aux céréales, céréales transformées, pain, confiseries,
nommément chocolats, friandises, bonbons, pâtisseries,
ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie, gelées
aux fruits, glaces et bonbons contenant des boissons alcoolisées
et des arômes de boissons alcoolisées; miel, sirop de mélasse,
levure, levure chimique, épices. (2) Spiritueux et boissons
alcoolisées fermentés et distillés, nommément vins et boissons
contenant des fruits; boissons alcoolisées à base de café et de
cacao; essences et extraits d’alcools, nommément de grappa, de
rhum, de gin, de vodka, de vermouth, de Cointreau. SERVICES:
Services de traiteur; services de restaurant; services de cafétéria;
pizzerias; services de café; services de bar; services de casse-
croûte; services de boutique de vin. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 20 décembre
2005, pays: ITALIE, demande no: MI2005C013333 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 janvier
2006 sous le No. 991308 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,296,485. 2006/04/03. Radiator Express Warehouse, Inc., 4401
Park Road, Benicia, California 94510, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW
OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010,
TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

1-800-RADIATOR 
The right to the exclusive use of the word RADIATOR is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Wholesale store services, wholesale telephone
ordering services and wholesale computerized on-line ordering
services featuring vehicle parts. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 22, 2002 under No. 2638521 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente en gros, services de
commande en gros par téléphone et services de commande en
gros en ligne offrant des pièces de véhicules. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002
sous le No. 2638521 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,296,631. 2006/04/04. CADBURY ADAMS CANADA INC., 5000
Yonge Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 7E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRUITASIA 
WARES: Candy and gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons et gomme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,706. 2006/04/05. DriveSavers, Inc., 400 Bel Marin Keys
Boulevard, Novato, California 94949, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Computer utility programs. SERVICES: Computer
services, namely, data recovery services. Used in CANADA since
at least as early as December 31, 2000 on services. Priority Filing
Date: October 24, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/739440 in association with the
same kind of wares; October 24, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/739397 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 05, 2006 under No. 3,139,197 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilitaires.
SERVICES: Services informatiques, nommément services de
récupération de données. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 24 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/739440 en liaison
avec le même genre de marchandises; 24 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/739397 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 septembre 2006 sous le
No. 3,139,197 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,707. 2006/04/05. 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 

CYLARIS 
WARES: Dietary supplements, namely, herbals, minerals and
vitamins in the form of capsule, caplet, tablet and powder form;
ingredient blend sold as a component of dietary supplements.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
herbes, minéraux et vitamines sous forme de capsules, de
comprimés et de poudre; mélange d’ingrédients vendu comme
composant de suppléments diététiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,709. 2006/04/05. TACO, INC., 1160 Cranston Street,
Cranston, Rhode Island, 02920, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

400 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2740

May 2, 2007 175 02 mai 2007

WARES: Vent valves for use in hot water heating systems
requiring air or gas to be removed therefrom. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 24, 2006 under No. 3,161,713
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets de mise à l’air libre pour utilisation
dans les systèmes de chauffage hydronique nécessitant
l’évacuation d’air ou de gaz. 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. 3,161,713 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,714. 2006/04/05. 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 

CILARIS 
WARES: Dietary supplements, namely, herbals, minerals and
vitamins in the form of capsule, caplet, tablet and powder form;
ingredient blend sold as a component of dietary supplements.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
herbes, minéraux et vitamines sous forme de capsules, de
comprimés et de poudre; mélange d’ingrédients vendu comme
composant de suppléments diététiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,754. 2006/04/05. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MAPLE LEAF SIMPLY FRESH 
The right to the exclusive use of the word FRESH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fresh, frozen, prepared, cured or smoked or shelf stable
meats, namely, refrigerated or frozen meals, dinners and entrees,
soups, pizza, sandwiches, handheld meals, with or without
condiments, meats, pasta, sauces, namely, gravies, marinades,
seafood; edible oils; printed matter namely, newsletters,
pamphlets, brochures and flyers relating to the food industry.
SERVICES: Providing a program which promotes the sale of
goods for the benefit of third parties through the distribution of
printed materials and/or broadcast media, print, radio and
television broadcasts, posters or via electronic and internet
sources, namely providing promotional and informational services
for the benefit of third parties with respect to food products through

the conducting of contests and sweepstakes activities, distribution
of coupons and promotional items and point of sale materials
relating to the food products of the applicant and/or products of
others; operation of a business dealing in the manufacture,
distribution and sale of food products. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées, préparées,
séchées ou fumées ou de longue conservation, nommément
mets, soupers et plats principaux réfrigérés ou congelés, soupes,
pizzas, sandwichs, mets à emporter, avec ou sans condiments,
viandes, pâtes alimentaires, sauces, nommément fonds de
viande, marinades, poissons et fruits de mer; huiles alimentaires;
imprimés, nommément bulletins, dépliants, brochures et
prospectus ayant trait à l’industrie alimentaire. SERVICES: Offre
d’un programme qui fait la promotion de la vente de biens pour le
compte de tiers au moyen de la distribution d’imprimés et/ou de
publicités radiophoniques et télévisées, de la presse, de la
radiodiffusion et de la télédiffusion, d’affiches ou de moyens de
communications électroniques et d’Internet, nommément offre de
services promotionnels et informatifs pour le compte de tiers
concernant les produits alimentaires par la tenue de concours et
de loteries promotionnelles, par la distribution de bons de
réduction et d’articles promotionnels ainsi que de matériel de point
de vente ayant trait aux produits alimentaires du requérant et/ou
aux produits de tiers; exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la fabrication, la distribution et la vente de produits
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,296,770. 2006/04/05. Mettler-Toledo AG, Im Langacher, CH-
8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FORMWEIGH 
WARES: Computer software for industrial process control and
monitoring of formulation processes, quality control, and
management of a production plant in the food, pharmaceutical,
cosmetics, and chemical industries. Used in CANADA since at
least as early as December 05, 2002 on wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on March 25, 2004 under No. 519759 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le contrôle des procédés
industriels et la surveillance des procédés de formulation, le
contrôle de la qualité et la gestion d’une usine de production dans
les industries alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et
chimiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 05 décembre 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 mars 2004 sous le No.
519759 en liaison avec les marchandises.
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1,296,815. 2006/04/05. PALANDRI WINE PRODUCTION LTD.,
a legal entity, Level 3, 76 Kings Park Road, West Perth, Western
Australia 6005, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Wines. Priority Filing Date: March 14, 2006, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1103468 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on March 14, 2006 under No. 1103468 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 14 mars
2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1103468 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 14 mars 2006 sous le No. 1103468 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,296,821. 2006/04/06. Irving Oil Limited, P.O. Box 1421, 10
Sydney Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

ON SE VOIT DEMAIN! 
WARES: Gasoline, diesel fuel, propane gas, ethanol, fuel oil,
stove oil, furnace oil, naphtha, barbecue lighting fluid, kerosene;
diesel fuel and gasoline additives; transmission fluid, motor oil,
hydraulic oil, flushing oil, emulsifying oil, cutting oil, threading oil,
rock drilling oil, cable dressing oil, quenching oil, tempering oil,
penetrating oil, floor oil, greases; synthetic oil; synthetic lubricants
for motor vehicles, air compressors and industrial manufacturing
equipment, namely, automotive gears, industrial gears and
transmissions; cleaning solvents and degreasing solutions, paint
thinner, methanol; motor vehicle cleaning fluids and waxes;
antifreeze, windshield washer fluid, tires; and home heating, air-
conditioning and ventilation systems, namely furnaces, fireplaces,
fuel storage tanks, air conditioners, thermostats, humidifiers, air

cleaners, water heaters, boilers, space heaters and parts.
SERVICES: Service station, gas bar, convenience store,
restaurant, car and truck wash, and truck stop services;
distribution of petroleum and petro chemical products to
commercial, industrial and residential markets; and retail sale,
installation and service of home heating, air-conditioning and
ventilation systems; distribution of petroleum, petro chemical
products and alternative renewable energy sources (wind power,
green heating oil) to commercial, industrial and residential
markets. Used in CANADA since at least as early as October
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Essence, diesel, gaz propane, éthanol,
mazout, pétrole de chauffage, huile de chauffage, naphte, allume-
barbecue liquide, kérosène; additifs pour l’essence et le diesel;
liquide de transmission, huile à moteur, huile hydraulique, huile de
rinçage, huile soluble, huile de coupe, huile de filetage, huile de
forage de roches, huile pour câbles, huile de trempe, huile de
revenu, huile pénétrante, huile à plancher, graisses; huile
synthétique; lubrifiants synthétiques pour véhicules automobiles,
compresseurs d’air et équipement de fabrication industriel,
nommément engrenages d’automobile, transmissions et
engrenages industriels; solvants de nettoyage et solutions de
dégraissage, diluant à peinture, méthanol; liquides et cires de
nettoyage pour véhicules automobiles; antigel, liquide lave-glace,
pneus; systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation
domestiques, nommément fournaises, foyers, réservoirs de
carburant, climatiseurs, thermostats, humidificateurs, épurateurs
d’air, chauffe-eau, chaudières, radiateurs électriques portatifs et
pièces. SERVICES: Services de station-service, poste d’essence,
dépanneur, restaurant, lave-autos et camions et relais-routier;
distribution de pétrole et de produits pétrochimiques aux marchés
commercial, industriel et résidentiel; vente au détail, installation et
entretien de systèmes de chauffage, de climatisation et de
ventilation; distribution de pétrole, de produits pétrochimiques et
de sources d’énergie renouvelable de remplacement (énergie
éolienne, huile de chauffage écologique) aux marchés
commercial, industriel et résidentiel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,296,823. 2006/04/06. Irving Oil Limited, P.O. Box 1421, 10
Sydney Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

SEE YOU THERE 
WARES: Gasoline, diesel fuel, propane gas, ethanol, fuel oil,
stove oil, furnace oil, naphtha, barbecue lighting fluid, kerosene;
diesel fuel and gasoline additives; transmission fluid, motor oil,
hydraulic oil, flushing oil, emulsifying oil, cutting oil, threading oil,
rock drilling oil, cable dressing oil, quenching oil, tempering oil,
penetrating oil, floor oil, greases; synthetic oil; synthetic lubricants
for motor vehicles, air compressors and industrial manufacturing
equipment, namely, automotive gears, industrial gears and
transmissions; cleaning solvents and degreasing solutions, paint
thinner, methanol; motor vehicle cleaning fluids and waxes;
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antifreeze, windshield washer fluid, tires; and home heating, air-
conditioning and ventilation systems, namely furnaces, fireplaces,
fuel storage tanks, air conditioners, thermostats, humidifiers, air
cleaners, water heaters, boilers, space heaters and parts.
SERVICES: Service station, gas bar, convenience store,
restaurant, car and truck wash, and truck stop services;
distribution of petroleum and petro chemical products to
commercial, industrial and residential markets; and retail sale,
installation and service of home heating, air-conditioning and
ventilation systems; distribution of petroleum, petro chemical
products and alternative renewable energy sources (wind power,
green heating oil) to commercial, industrial and residential
markets. Used in CANADA since at least as early as October
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Essence, diesel, gaz propane, éthanol,
mazout, pétrole de chauffage, huile de chauffage, naphte, allume-
barbecue liquide, kérosène; additifs pour l’essence et le diesel;
liquide de transmission, huile à moteur, huile hydraulique, huile de
rinçage, huile soluble, huile de coupe, huile de filetage, huile de
forage de roches, huile pour câbles, huile de trempe, huile de
revenu, huile pénétrante, huile à plancher, graisses; huile
synthétique; lubrifiants synthétiques pour véhicules automobiles,
compresseurs d’air et équipement de fabrication industriel,
nommément engrenages d’automobile, transmissions et
engrenages industriels; solvants de nettoyage et solutions de
dégraissage, diluant à peinture, méthanol; liquides et cires de
nettoyage pour véhicules automobiles; antigel, liquide lave-glace,
pneus; systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation
domestiques, nommément fournaises, foyers, réservoirs de
carburant, climatiseurs, thermostats, humidificateurs, épurateurs
d’air, chauffe-eau, chaudières, radiateurs électriques portatifs et
pièces. SERVICES: Services de station-service, poste d’essence,
dépanneur, restaurant, lave-autos et camions; distribution de
pétrole et de produits pétrochimiques aux marchés commercial,
industriel et résidentiel; vente au détail, installation et entretien de
systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation;
distribution de pétrole, de produits pétrochimiques et de sources
d’énergie renouvelable de remplacement (énergie éolienne, huile
de chauffage écologique) aux marchés commercial, industriel et
résidentiel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,296,920. 2006/04/06. Russell Stover Candies, Inc., 4900 Oak
Street, Kansas City, Missouri 64112, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PRIVATE RESERVE 
WARES: Candy. Priority Filing Date: March 29, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/848,772 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. 3,202,010
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 29
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
848,772 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. 3,202,010 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,297,103. 2006/04/07. iTrain LLC, 21 Champagne, Candiac,
QUEBEC J5R 4Y1 

itrain 
WARES: Pre-recorded computer programs featuring instructional
content providing information on fitness training, self-
improvement, nutrition and health tips with voice, music or/and
video and; with pre-recorded compact discs, laser discs, CD-
Roms, DVDS, DVD-Roms, videotapes, cassettes, and other pre-
recorded downloadable digital files containing instruction or
information about fitness training, self-improvement, nutrition and
health tips with voice, music or/and video and; with sport and
casual clothing namely shirts, dresses, skirts, footwear namely
socks, sport and casual shoes, and headgear namely hats, caps,
headbands, headphones, eyeglasses and; with gym equipments
namely exercise machines and fitness accessories, namely
medicine balls, weights, stretching rolls, fitness balls. SERVICES:
Fitness and health services thru TV, internet, radio, phone or live
namely physical exercise training, well being and nutrition
guidance; education services providing classes, seminars, and
workshops in the field of physical fitness, nutrition and well-being
techniques; delivery of motivational speeches related to physical
and mental fitness; entertainment services namely music and
video consulting and performing related to physical and mental
fitness; medical testing services namely fitness, nutrition
evaluation and healthcare. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques préenregistrés
contenant du matériel pédagogique diffusant de l’information sur
l’entraînement physique, l’auto-amélioration, la nutrition et les
conseils en matière de santé avec de la voix, de la musique et/ou
de la vidéo et avec des disques compacts, des disques laser, des
CD-ROM, des DVD, des DVD-ROM, des bandes vidéo et des
cassettes préenregistrés et autres fichiers numériques
téléchargeables préenregistrés contenant de l’enseignement ou
de l’information sur l’entraînement physique, l’auto-amélioration,
la nutrition et les conseils en matière de santé avec de la voix, de
la musique et/ou de la vidéo et avec des vêtements sport et tout-
aller, nommément chemises, robes, jupes, articles chaussants,
nommément chaussettes, chaussures sport et couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, casques d’écoute,
lunettes et avec de l’équipement sportif, nommément machines
d’exercice et accessoires de conditionnement physique,
nommément ballons lestés, poids, rouleaux d’étirement, ballons
d’exercice. SERVICES: Services de bonne condition physique et
de santé à la télévision, sur Internet, à la radio, au téléphone ou
en direct, nommément entraînement physique, encadrement
concernant le bien-être et la nutrition; services éducatifs
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proposant des cours, des conférences et des ateliers dans les
domaines de la bonne condition physique, de la nutrition et des
techniques de bien-être; offre de discours de motivation
concernant la bonne condition physique et mentale; services de
divertissement, nommément conseils et démonstrations en
musique et en vidéo concernant la bonne condition physique et
mentale; services d’examens médicaux, nommément bonne
condition physique, évaluation en matière de nutrition et soins de
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,118. 2006/04/10. 9075-9648 QUÉBEC INC. faisant
également affaires sous le nom ZIP COMMUNICATION et/ou
MICHÈLE LEDUC ET ASSOCIÉS, 388, rue Saint-Jacques, suite
500, Montréal, QUÉBEC H2Y 1S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

THE LEFT BRAIN RIGHT BRAIN OF 
THE BRAND 

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

SERVICES: Publicité pour le bénéfice de tiers nommément
conception, élaboration, rédaction et diffusion d’annonces
publicitaires par le biais de la télévision, de la radio, de l’Internet,
d’imprimés, de méthodes électroniques, de panneaux
publicitaires; conseils dans le domaine de la publicité; conception,
création et réalisation de design et d’art graphique pour des tiers
dans un contexte publicitaire; production, reproduction, adaptation
et traduction de textes et d’annonces publicitaires; services de
création et conception de noms et de logo; services de recherche
de marques, de logos et d’images de marque pour le bénéfice de
tiers nommément recherche de disponibilité de noms, logos et
d’images de marque; services de design de produits et création et
design d’emballages de produits. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 février 2004 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Advertising for the benefit of others namely design,
development, writing, and broadcasting of advertisements through
television, radio, internet, printed matter, electronic methods,
billboards; advice in the field of advertising; design, creation, and
realization of design and graphic art for others in an advertising
context; production, reproduction, adaptation, and translation of
texts and advertisements; services related to the creation and
design of names and logos; research services for trade-marks,
logos and trade-mark symbols for the benefit of others namely
research on the availability of names, logos, and trade-mark
symbols; services of product design and creation and design of
product packaging. Used in CANADA since at least as early as
February 04, 2004 on services.

1,297,157. 2006/04/10. World Class Nutrition Inc., P.O. Box 647,
Merrit, BRITISH COLUMBIA V1K 1B8 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 PROTEIN and WORLD
CLASS GOURMET NUTRITION is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Protein powders and protein shakes. Used in CANADA
since at least as early as February 2006 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PROTEIN et WORLD CLASS
GOURMET NUTRITION en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Poudres de protéines et laits frappés aux
protéines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,297,220. 2006/04/10. Helmet House, Inc., a California
Corporation, 26855 Malibu Hills Road, Calabasas, California
91301, 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 

CORTECH 
WARES: Luggage for motorcycles, namely, saddle bags, tank
bags, helmet bags, backpacks; travel bags, tool bags; motorcycle
clothing, namely, jackets, pants, one-piece suits, and gloves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagagerie pour motocyclettes, nommément
sacoches arrières, sacs de réservoir, sacs pour casque, sacs à
dos; sacs de voyage, sacs à outils; vêtements de motocyclette,
nommément vestes, pantalons, ensembles une pièce et gants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,297,403. 2006/04/11. VERDE NATURAL S. DE R. L. MI.,
Matamoros 20-13 Col., Centro Cuernavaca Morelos, 62000
Mexico DF., MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 
 

The applicant states that the translation of "productos para el
cabello" is "hair products" and "verde natural" is "green natural".

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

WARES: Hair lotions, shampoos and soaps to avoid the fall of hair
and for stimulating the growth of hair. Used in CANADA since at
least as early as February 2006 on wares.

Selon le requérant, « productos para el cabello » se traduit par «
produits capillaires » et « verde natural » signifie « vert naturel ».

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

MARCHANDISES: Lotions capillaires, shampooings et savons
pour éviter la perte des cheveux et stimuler la pousse des
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,297,439. 2006/04/11. Claymore Securities, Inc., 2455
Corporate West Drive, Lisle, Illinois 60532, 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 

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

SERVICES: Investment advisory services; securities brokerage
services; mutual fund brokerage, distribution and investment
services; research services in the field of investments. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil en placements; service de
courtage en valeurs mobilières; courtage de fonds communs de
placement, services de distribution et de placement; services de
recherche dans le domaine des placements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,297,476. 2006/04/12. DALE OF NORWAY AS, 5721 Dalekvam,
NORWAY Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

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

WARES: Yarns and threads, for textile use; Clothing, namely:
pants, jackets, tee-shirts, shorts, skirts, sweaters, coats, scarves,
cardigans, gloves and mittens, socks; Footwear, namely: shoes,
boots, sandals; Headgear, namely: caps, hats, bandanas, berets,
headbands. Used in CANADA since at least as early as
November 2005 on wares. Priority Filing Date: October 17, 2005,
Country: NORWAY, Application No: 2005 10957 in association
with the same kind of wares. Used in NORWAY on wares.
Registered in or for NORWAY on June 07, 2006 under No.
233111 on wares.

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

MARCHANDISES: Fils pour utilisation dans le textile; vêtements,
nommément pantalons, vestes, tee-shirts, shorts, jupes,
chandails, manteaux, foulards, cardigans, gants et mitaines,
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, sandales; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, bandanas, bérets, bandeaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 17 octobre 2005,
pays: NORVÈGE, demande no: 2005 10957 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: NORVÈGE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le
07 juin 2006 sous le No. 233111 en liaison avec les marchandises.
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1,297,505. 2006/04/12. GARDEN OF LIFE, INC., 5500 Village
Blvd., Suite 202, West Palm Beach, FL 33407-1901, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POTEN-ZYME 
WARES: Product of predigestion using probiotics and a
combination of enzymes for use in tablets, capsules, caplets, food
bars, powder and drinks to facilitate absorption by the body.
Priority Filing Date: October 14, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/733,537 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2006 under No. 3,173,680 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de prédigestion à base de
probiotiques et d’enzymes combinés pour utilisation dans les
comprimés, capsules, pilules, barres alimentaires, poudres et
boissons pour faciliter l’absorption par le corps. Date de priorité de
production: 14 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/733,537 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,173,680 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,297,517. 2006/04/12. SOS KINDERDORF, Staffler Strasse
10a, 6020 Innsbruck, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SOS CHILDREN’S VILLAGE 
The right to the exclusive use of CHILDREN’S is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely prospectuses, pamphlets,
posters, stickers, books, magazines, calendars, greeting cards.
SERVICES: (1) Collecting of funds and donations for
establishments for the care of children and young people. (2)
Education and training of children and young people, namely
kindergartens, pre-schhol preparation courses for admission to
primary schools, development of social, intellectual, motor and
creative skills; instruction and guidance of youths with respect to
integration into the labour market, housing. Used in CANADA
since at least as early as 1969 on wares and on services (1); 1983
on services (2).

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

MARCHANDISES: Matériel imprimé, nommément prospectus,
dépliants, affiches, autocollants, livres, magazines, calendriers,
cartes de souhaits. SERVICES: (1) Collecte de fonds et de dons
pour des établissements de soins aux enfants et aux jeunes. (2)
Éducation et formation des enfants et des jeunes, nommément
écoles maternelles, cours de préparation préscolaires pour
l’admission aux écoles primaires, développement des aptitudes
sociales, mentales, motrices et créatives; enseignement et
encadrement des jeunes concernant l’intégration sur le marché du
travail, logement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1969 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1); 1983 en liaison avec les services (2).

1,297,528. 2006/04/12. Dysco Car & Truck Rental Ltd., 7670
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 3C6
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 
 

SERVICES: Rental of vehicles, namely, cars, trucks, recreational
vehicles and trailers; providing self storage facilities; tool rental
services; parking lot services; towing services; moving and
storage services; the marketing and distribution of hydrocarbons
and other fuels through service stations and other outlets and the
offering of incidental automotive repair for others; restaurant,
cafeteria and convenience store services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Location de véhicules, nommément d’automobiles,
de camions, de véhicules de plaisance et de remorques; offre
d’installations d’entreposage libre-service; services de location
d’outils; services de stationnement; services de remorquage;
services de déménagement et d’entreposage; marketing et
distribution d’hydrocarbures et d’autres carburants par l’entremise
de stations-service et d’autres points de vente et offre de services
de réparations automobiles connexes pour des tiers; services de
restaurant, de cafétéria et de dépanneur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,297,602. 2006/04/12. CWI, Inc., a corporation duly organized
and existing under the laws of Kentucky, 650 Three Springs
Road, P.O. Box 90018, Bowling Green, Kentucky 42102-9018,
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 

CAMPING WORLD XPRESS 
The right to the exclusive use of the word CAMPING is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Retail store services, mail order services, and
computerized online ordering services, all in the field of
recreational vehicle equipment, vehicle accessories, vehicle
supplies, camping equipment, camping accessories, and camping
supplies; installation, maintenance, service and repair of
recreational vehicles, recreational vehicle equipment, recreational
vehicle accessories, and recreational vehicle supplies. Priority
Filing Date: April 05, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/854,353 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail, services de
commande par correspondance et services de commande en
ligne, tous dans le domaine de l’équipement pour véhicules
récréatifs, des accessoires pour véhicules, des fournitures pour
véhicules, du matériel de camping, des accessoires de camping
et des fournitures de camping; installation, entretien, révision et
réparation de véhicules récréatifs, d’équipement pour véhicules
récréatifs, d’accessoires de véhicules récréatifs et de fournitures
pour véhicules récréatifs. Date de priorité de production: 05 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
854,353 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,297,603. 2006/04/12. CWI, Inc., a corporation duly organized
and existing under the laws of Kentucky, 650 Three Springs
Road, P.O. Box 90018, Bowling Green, Kentucky 42102-9018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

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

SERVICES: Retail store services, mail order services, and
computerized online ordering services, all in the field of
recreational vehicle equipment, vehicle accessories, vehicle
supplies, camping equipment, camping accessories, and camping
supplies; installation, maintenance, service and repair of
recreational vehicles, recreational vehicle equipment, recreational
vehicle accessories, and recreational vehicle supplies. Priority
Filing Date: April 05, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/854,356 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail, services de
commande par correspondance et services de commande en
ligne, tous dans le domaine de l’équipement pour véhicules
récréatifs, des accessoires pour véhicules, des fournitures pour
véhicules, du matériel de camping, des accessoires de camping
et des fournitures de camping; installation, entretien, révision et
réparation de véhicules récréatifs, d’équipement pour véhicules
récréatifs, d’accessoires de véhicules récréatifs et de fournitures
pour véhicules récréatifs. Date de priorité de production: 05 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
854,356 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,297,628. 2006/04/12. Claymore Securities, Inc., 2455
Corporate West Drive, Lisle, Illinois 60532, 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 
 

SERVICES: Investment advisory services; securities brokerage
services; mutual fund brokerage, distribution and investment
services; research services in the field of investments. Used in
CANADA since at least as early as February 2005 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2004
under No. 2802050 on services.

SERVICES: Services de conseil en placements; service de
courtage en valeurs mobilières; courtage de fonds communs de
placement, services de distribution et de placement; services de
recherche dans le domaine des placements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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 06 janvier 2004 sous le No. 2802050 en liaison
avec les services.

1,297,641. 2006/04/13. Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter
Road, Coopersburg, Pennsylvania 18036-1299, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHRONOS 
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WARES: Electronic timeclock, interface and repeater for lighting
control and shade control. Used in CANADA since November 03,
2003 on wares. Priority Filing Date: November 09, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/750516 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 23, 2007 under No. 3,201,077
on wares.

MARCHANDISES: Horloge enregistreuse, interface et dispositif
répétiteur pour la commande de l’éclairage et la commande de
l’ombrage. Employée au CANADA depuis 03 novembre 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/750516 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3,201,077 en liaison
avec les marchandises.

1,298,017. 2006/04/18. Howmedica Osteonics Corp., 325
Corporate Drive, Mahwah, New Jersey, 07430, 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 

SPEEDSET 
WARES: Bone cement preparations for use in orthopedic surgery.
Priority Filing Date: November 10, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/751,614 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. 3,180,301 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciment osseux pour utilisation en chirurgie
orthopédique. Date de priorité de production: 10 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/751,614 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. 3,180,301 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,069. 2006/04/18. HIKARI MISO CO., LTD., 4848-1,
Shimosuwa-machi, Suwa-gun, Nagano-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Hikari Miso 
As provided by the applicant, the translation of the Japanese word
HIKARI is RAY OF LIGHT

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

WARES: (1) Miso. (2) Instant miso soup; soup preparations
(miso); a bouillon cube miso soup. Used in CANADA since at least
as early as August 01, 2005 on wares (2). Used in CANADA since
as early as October 01, 2004 on wares (1).

La traduction fournie par le requérant pour le mot japonais HIKARI
est RAYON DE LUMIÈRE.

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

MARCHANDISES: (1) Miso. (2) Soupe miso instantanée;
mélanges à soupe (miso); cube de bouillon pour soupe miso.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2005 en liaison avec les marchandises (2). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises (1).

1,298,072. 2006/04/18. 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 ZONE 
WARES: Electric flat irons; electric hair curling irons; electric hair
rollers; hair drying machines for beauty salon use; hand-held
electric hair dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers plats électriques; fers à friser électriques;
bigoudis électriques; séchoirs à cheveux pour utilisation dans les
salons de beauté; sèche-cheveux électriques à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,148. 2006/04/18. Intellectual Property Development
Corporation Pty Ltd, Level 9, 51 Queen Street, Melbourne,
Victoria 3000, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 
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WARES: Air care products, namely air fresheners, air
deodorizers, air purifiers and air disinfectants; preparations for
deodorizing; preparations for disinfection, namely for all purpose,
domestic use. Priority Filing Date: October 18, 2005, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1081434 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on October 18, 2005 under No. 1081434 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour l’air ambiant, nommément
désodorisants, désodoriseurs d’air, purificateurs d’air et
assainisseurs d’air; produits de désodorisation; produits de
désinfection, nommément produits tout usage et à usage
domestique. Date de priorité de production: 18 octobre 2005,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1081434 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 18 octobre 2005 sous le No. 1081434 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,298,229. 2006/04/03. Tuile Bois Franc inc., 465, 3e avenue,
bur. 200, Saint-Romuald, QUÉBEC G6W 5M6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GINO CILLIS,
(Gravel Bédard Vaillancourt), Place Iberville Trois, Bureau 500,
2960, boul. Laurier, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1 
 

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

MARCHANDISES: Tuiles de bois. SERVICES: Conception et
fabrication de tuiles de bois. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Wood tiles. SERVICES: Development and manufacture
of wood tiles. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,298,375. 2006/04/20. 162068 Canada Inc., C/O Le Piment
Rouge, 1170 Peel Street, Montreal, QUEBEC H3B 4P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

MAHJONGG 

WARES: Promotional merchandise, namely: clothing, namely,
shirts, T-shirts, sweat shirts, polo shirts, button down shirts, caps,
hats, pants, shorts, long pants, sweat pants, jogging suits, aprons;
and accessories, namely drinking glasses, mugs, key chains,
calendar, paperweights, cookbooks, cooking ware, namely: woks,
pots, cooking utensils, namely kitchen knives, cleavers, peelers,
zesters, colanders, funnels, strainers, salad spinners, mortar and
pestle, nutcrakers, garlic press, juicers, meat grinders, graters,
pasta maker, ladles, potato mashers, spatulas, skimmers, spoons,
kitchen timer, egg timer, measuring spoons, bottle openers,
corkscrews, can openers, mixing bowls, tongs, spaghetti tongs,
coffee makers, tea pots, roasting pans, frying pans, steamers,
lighters, books and boxes of matches; packaged foods and
beverages, namely: sauces, namely: meat sauces, fruit sauces,
pasta sauces, vegetable sauces, cooking sauces; cakes, frozen
prepared meals, frozen fruits, frozen vegetables, frozen desserts,
juices, namely: fruit juices, vegetable juices, combination fruit and
vegetable juices, clam juice, clam and tomato juice; alcoholic and
non-alcoholic fruit based beverages; alcoholic and non-alcoholic
vegetable based beverages; alcoholic beverages, namely beer,
wine; spirits, namely: brandy, liqueurs, cordials, coolers; tobacco
products, namely cigars, cigarettes. SERVICES: Operation of a
restaurant, bar, lounge, take-out food service, as well as catering
and banquet services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos, chemises à col boutonné, casquettes,
chapeaux, pantalons, shorts, pantalons longs, pantalons
d’entraînement, ensembles de jogging, tabliers; accessoires,
nommément verres, grandes tasses, chaînes porte-clés,
calendrier, presse-papiers, livres de cuisine, articles de cuisine,
nommément woks, marmites, ustensiles de cuisine, nommément
couteaux de cuisine, couperets, peleuses, zesteurs, passoires,
entonnoirs, crépines, essoreuses à salade, mortier et pilon,
casse-noix, presse-ail, presse-fruits, hachoirs à viande, râpes,
machine à faire les pâtes, louches, pilons à pommes de terre,
spatules, écumoires, cuillères, minuterie de cuisine, minuterie
pour les oeufs, cuillères à mesurer, ouvre-bouteilles, tire-
bouchons, ouvre-boîtes, bols à mélanger, pinces, pinces à
spaghetti, cafetières, théières, rôtissoires, poêles à frire,
étuveuses, briquets, livres et boîtes d’allumettes; aliments et
boissons emballés, nommément sauces, nommément sauces à la
viande, compotes de fruits, sauces pour pâtes alimentaires,
sauces aux légumes, sauces de cuisson; gâteaux, repas préparés
congelés, fruits congelés, légumes congelés, desserts glacés, jus,
nommément jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits et de
légumes mélangés, jus de palourdes, jus de palourdes et de
tomate; boissons alcoolisées et non alcoolisées à base de fruits;
boissons alcoolisées et non alcoolisées à base de légumes;
boissons alcoolisées, nommément bière, vin; spiritueux,
nommément brandy, liqueurs, cordiaux, panachés; produits du
tabac, nommément cigares, cigarettes. SERVICES: Exploitation
d’un restaurant, bar, bar-salon, service de mets à emporter, ainsi
que services de traiteur et de banquet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.



Vol. 54, No. 2740 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mai 2007 184 May 2, 2007

1,298,422. 2006/04/20. Minitab Inc., Quality Plaza, 1829 Pine
Hall Road, State College, PENNSYLVANIA 16801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 
 

WARES: (1) Computer programs and instructional manuals sold
as a unit for use in the fields of statistics, quality improvement and
data analysis, which functions to apply statistical calculations to
variable data for use by businesses to assess internal business
procedures and/or production efficiencies and by teaching
facilities as educational tools in the fields of statistics, quality
improvement and data analysis; pre-recorded CD-Roms, pre-
recorded diskettes, or downloadable software from a computer file
server all featuring user manuals for computer software for use in
the fields of statistics, quality improvement and data analysis,
which functions to apply statistical calculations to variable data for
use by businesses to assess internal business procedures and/or
production efficiencies and by teaching facilities as educational
tools in the fields of statistics, quality improvement and data
analysis; electronic materials, namely, training manuals used in
the field of statistics, quality improvement and data analysis
recorded on magnetic media. (2) Printed training manuals,
namely, books featuring information in the fields of statistics, data
analysis, quality improvement and computer software, and printed
user manuals. SERVICES: Providing training sessions,
conducting classes and seminars in the field of statistics, data
analysis, quality improvement and computer software. Priority
Filing Date: April 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/860,718 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques et manuels
didactiques vendus comme un tout pour utilisation dans les
domaines des statistiques, de l’amélioration de la qualité et de
l’analyse de données, pour appliquer des calculs statistiques à
des données variables, pour utilisation par les entreprises afin
d’évaluer les procédures administratives internes et/ou l’efficacité
de la production et par les établissements d’enseignement comme
outils didactiques dans les domaines des statistiques, de

l’amélioration de la qualité et de l’analyse de données; CD-ROM
préenregistrés, disquettes préenregistrées ou logiciels
téléchargeables à partir d’un serveur de fichiers informatiques,
tous accompagnés de manuels de l’utilisateur pour les logiciels
pour utilisation dans les domaines des statistiques, de
l’amélioration de la qualité et de l’analyse de données, pour
appliquer des calculs statistiques à des données variables, pour
utilisation par les entreprises afin d’évaluer les procédures
administratives internes et/ou l’efficacité de la production et par les
établissements d’enseignement comme outils didactiques dans
les domaines des statistiques, de l’amélioration de la qualité et de
l’analyse de données; matériel électronique, nommément
manuels de formation sur support magnétique utilisés dans les
domaines des statistiques, de l’amélioration de la qualité et de
l’analyse de données. (2) Manuels de formation imprimés,
nommément livres contenant de l’information dans les domaines
des statistiques, de l’analyse de données, de l’amélioration de la
qualité et des logiciels, et manuels de l’utilisateur imprimés.
SERVICES: Offre de séances de formation, tenue de cours et de
conférences dans les domaines des statistiques, de l’analyse de
données, de l’amélioration de la qualité et des logiciels. Date de
priorité de production: 13 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/860,718 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.

1,298,467. 2006/04/20. Jensen Sweden AB, Box 363, 503 12
Boras, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

METRICON 
WARES: Machine conveyors. SERVICES: Building construction;
building repair; and construction, repair and installation services
relating to machine conveyers . Used in CANADA since at least
as early as November 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Transporteurs de machines. SERVICES:
Construction de bâtiments; réparation de bâtiments; services de
construction, de réparation et d’installation ayant trait aux
transporteurs de machines. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,469. 2006/04/20. Blairex Laboratories, Inc., (an Indiana
corporation), 3240 North Indianapolis Road, Columbus, Indiana
47201, 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 

BOUDREAUX’S BUTT PASTE 
The right to the exclusive use of the word BUTT PASTE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Ointment for relief of diaper rash and other minor skin
disorders, namely heat rashes, hemorrhoids, chafed skin, minor
burns, bed sores, abrasions, shingles, chapped lips, incontinent
rashes, poison ivy and oak, rectal itching and fever blisters. Used
in CANADA since at least as early as June 2004 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 28, 2000 under No.
2,334,996 on wares.

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

MARCHANDISES: Onguents pour le soulagement de l’érythème
fessier et d’autres affections cutanées mineures, nommément
érythèmes caloriques, hémorroïdes, irritation de la peau, brûlures
mineures, escarres de décubitus, éraflures, zonas, lèvres
gercées, éruption cutanée causée par l’incontinence, sumac
vénéneux et sumac de l’Ouest, démangeaison rectale et herpès
labial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
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 28 mars 2000 sous
le No. 2,334,996 en liaison avec les marchandises.

1,298,495. 2006/04/20. MECS, Inc., a Delaware corporation,
14522 South Outer Forty Road, St Louis, Missouri 63017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

CLAUSMASTER 
SERVICES: Design and engineering of gas treatment systems.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et construction de systèmes de
traitement des gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,298,538. 2006/04/20. Blairex Laboratories, Inc., (an Indiana
corporation), 3240 North Indianapolis Road, Columbus, Indiana
47201, 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 BUTT PASTE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ointment for relief of diaper rash and other minor skin
disorders, namely heat rashes, hemorrhoids, chafed skin, minor
burns, bed sores, abrasions, shingles, chapped lips, incontinent
rashes, poison ivy and oak, rectal itching and fever blisters. Used
in CANADA since at least as early as June 2004 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under No.
2,331,647 on wares.

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

MARCHANDISES: Onguents pour le soulagement de l’érythème
fessier et d’autres affections cutanées mineures, nommément
érythèmes caloriques, hémorroïdes, irritation de la peau, brûlures
mineures, escarres de décubitus, éraflures, zonas, lèvres
gercées, éruption cutanée causée par l’incontinence, sumac
vénéneux et sumac de l’Ouest, démangeaison rectale et herpès
labial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
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 21 mars 2000 sous
le No. 2,331,647 en liaison avec les marchandises.

1,298,565. 2006/04/21. Safer, Inc., 69 N. Locust Street, Lititz,
Pennsylvania 17543, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

3-IN-1 GARDEN SPRAY 
The right to the exclusive use of the words GARDEN and SPRAY
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Insecticides and miticides, all for domestic garden use.
Used in CANADA since January 2005 on wares. Priority Filing
Date: October 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78741997 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 14, 2006 under No. 3,171,074 on wares.

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

MARCHANDISES: Insecticides et acaricides, tous pour le jardin.
Employée au CANADA depuis janvier 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78741997 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
novembre 2006 sous le No. 3,171,074 en liaison avec les
marchandises.

1,298,620. 2006/04/21. Diamond Power International, Inc., 2600
East Main Street, P.O. Box 415, Lancaster, Ohio 43130-0415,
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 

PowerASH 
WARES: Clinker grinders; bottom ash grinders; clinker and
bottom ash grinders comprising grinding rolls, anvil elements,
breaker bars, rollers, anvils, drive units, drive shafts, housing,
access doors, debris deflectors, plates, packing chambers and
mounting flanges all sold as a unit. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 07, 2006 under No. 3,065,460 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs de mâchefer; broyeurs de cendres
résiduelles; broyeurs de mâchefer et de cendres résiduelles
comprenant cylindres de broyage, pièces d’enclumes, clés à
douilles, rouleaux, enclumes, mécanismes d’entraînement, arbres
d’entraînement, logements, portes d’accès, pare-débris, plaques,
boîtes à garnitures et brides de fixation tous vendus comme un
tout. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3,065,460 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,298,732. 2006/04/24. CHROMACOLOUR 2000 INC., Bay #5,
1410 - 28 STREET NE, CALGARY, ALBERTA T2A 7W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIN S. JOHNSON, SUITE 200, 638 - 11TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2R0E2 

 

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

WARES: (1) Animation supplies and equipment, namely, (1)
animation paper, (2) animation cel paint, (3) animation
background paint, (4) tiacetate cel sheets used in animation, (5)
artist’s brushes and brush cleaning and conditioning solutions, (6)
artists pens, ink markers, (7) artists pencils, erasers and
sharpeners, (8) animator’s layout field guides and storyboard
pads, templates and dialogue strips, (9) animator’s peg bars, (10)
animation discs, (11) desktop animator’s drawing boards and light
boxes, (12) animation workstation furniture, (13) digital animation
equipment, namely, camera stands, lighting sets; (14) digital
custom colour palettes, (15) hole puches, (16) animation supplies
and equipment kits, (17) tiacetate cel art kits. (2) Ceramic art
supplies, namely, (1) ceramic glazes, (2) ceramic under glazes,
(3) unfinished ceramic bisques, namely, figurines, cups, bowls,
mugs, plates, frames, and boxes, (4) ceramic paint. (3) Fine art
supplies, namely, (1) fine art paints, primers, and dyes (2) fine
paint additives, namely, retarder, flow improver, gloss medium,
thickener, extenders; (3) tinted fluid acrylics, (4) fine artists’
brushes and brush cleaning and conditioning solutions, (5) brush
sizer, (6) airbrush fluid, (7) Arts and craft paint kits, (8) picture
framing kits, (9) Japanese brush painting kit (10) crafts paints (11)
decoy paint craft kits; (12) silk painting kit (13). SERVICES: (1)
Operation of a business selling animation supplies and
equipment, ceramic art supplies and equipment, fine art supplies
and equipment. (2) Online sales of animation supplies and
equipment, ceramic art supplies and equipment, fine art supplies
and equipment. Used in CANADA since at least as early as
September 07, 1993 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Fournitures et équipement pour animation,
nommément (1) papier pour animation, (2) peinture à cellulo, (3)
peinture à dessin de fond, (4) feuilles de triacétate de cellulose
utilisées en animation, (5) pinceaux d’artiste et solutions de
nettoyage et de conditionnement de pinceaux, (6) stylos d’artiste,
marqueurs à l’encre, (7) crayons d’artiste, gommes à effacer et
taille-crayons, (8) guides de disposition des champs et blocs de
scénarimage d’animateur, gabarits et bandes de dialogue, (9)
règles de positionnement d’animateur, (10) disques d’animation,
(11) planches à dessin et tables lumineuses pour bureau de travail
d’animation, (12) mobilier de poste de travail d’animation, (13)
équipement d’animation numérique, nommément supports à
appareil photo, ensemble d’éclairage; (14) palettes de couleur
spéciale numérique, (15) perforateurs à trous, (16) trousses de
fournitures et d’équipement d’animation, (17) trousses pour
dessin sur triacétate de cellulose. (2) Fournitures d’art sur
céramique, nommément (1) glaçures céramiques, (2) couleurs à
céramique, (3) céramiques non vernies à décorer, nommément
figurines, tasses, bols, grandes tasses, assiettes, cadres et
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boîtes, (4) peinture à céramique. (3) Fournitures de beaux-arts,
nommément (1) peintures, apprêts et teintures de beaux-arts, (2)
additifs de peinture pour les beaux-arts, nommément
retardateurs, améliorants de viscosité, produits de lustrage,
agents épaississants, dilueurs, (3) acryliques liquides teintés, (4)
pinceaux d’artiste de qualité et solutions de nettoyage et de
conditionnement de pinceaux, (5) produits pour calibrer les
pinceaux, (6) couleur à aérographe, (7) nécessaires de peinture
d’art et d’artisanat, (8) trousses d’encadrement, (9) nécessaires
de peinture au pinceau japonais, (10) peintures pour artisanat,
(11) nécessaires d’artisanat pour peinture de leurre, (12)
nécessaires de peinture sur soie (13). SERVICES: (1) Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente de fournitures et
d’équipement d’animation, de fournitures et d’équipement d’art
céramique, de fournitures et d’équipement de beaux-arts. (2)
Vente en ligne de fournitures et d’équipement d’animation, de
fournitures et d’équipement d’art céramique, de fourniture et
d’équipement de beaux-arts. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 septembre 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,815. 2006/04/24. Germitec, société par actions simplifiée,
45 rue Pierre Charron, 75008 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

GERMITEC 
MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux
nommément appareils de désinfection et de stérilisation
d’instruments médicaux, d’appareils et d’instruments chirurgicaux,
y compris ceux intégrant les appareils de désinfection;
échographes y compris ceux intégrant les appareils de
désinfection, notamment d’instruments chirurgicaux; appareils de
désinfection, notamment d’instruments chirurgicaux. SERVICES:
Services de désinfection, notamment d’instruments chirurgicaux.
Date de priorité de production: 26 octobre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 053388643 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
26 octobre 2005 sous le No. 053388643 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Medical apparatus and instruments namely disinfection
and sterilization apparatus for medical instruments, surgical
apparatus and instruments, including those integrating
disinfection apparatus; ultrasonographs including those
integrating disinfection apparatus, namely surgical instruments;
disinfection apparatus, namely for surgical instruments.
SERVICES: Disinfection services, namely for surgical
instruments. Priority Filing Date: October 26, 2005, Country:

FRANCE, Application No: 053388643 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 October 26, 2005 under No. 053388643 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,298,907. 2006/04/24. AGROPUR COOPERATIVE, 101, Boul.
Roland-Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9
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 des mots
"CANADIAN" et "CHEDDAR" ainsi que des représentations de la
feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce.

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

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
CANADIAN and CHEDDAR as well as the image of the Maple
Leaf with eleven points apart from the trade-mark.

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,299,053. 2006/04/25. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
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 

SUPER 15 
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; part of all aforementioned
goods. Priority Filing Date: October 28, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 64 425.4/07 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on December 29, 2005 under No.
305 64 425 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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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 ou la
cuisine, nommément machines et appareils électriques pour la
lessive et le traitement des vêtements, nommément machines à
laver; composants pour les marchandises susmentionnées. Date
de priorité de production: 28 octobre 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 64 425.4/07 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29
décembre 2005 sous le No. 305 64 425 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,058. 2006/04/25. Brondell, Inc., 2183 Sutter Street, San
Francisco, California, 94115, 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 

SWASH 
WARES: Toilet seat bidet. Used in CANADA since at least as
early as April 19, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 09, 2007 under No. 3,197,365 on wares.

MARCHANDISES: Bidet adaptable à un siège de toilette.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous
le No. 3,197,365 en liaison avec les marchandises.

1,299,109. 2006/04/25. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL
CO., LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Surveillance cameras; image recording apparatus but
not including media, namely cameras, video cameras, video
camera recorders, camcorders and digital video recorders; image
encoding apparatus, namely computer hardware and software
which converts video to a format to be displayed on a computer
screen; image decoding apparatus, namely computer hardware
and software which converts encoded signals to original format,
namely to convert video files; internet protocol controlling
apparatus, namely computer hardware and software used to
operate and control surveillance and monitoring devices; image
recognizing apparatus, namely computer hardware and software
used to perform intelligent features, namely auto image
stabilization, image correction, video motion detection, face

identification and authentication, subject identification and
authentication other than human identification and authentication;
computer software for surveillance and monitoring; surveillance
systems and image monitoring systems comprising combinations
of any of the aforesaid goods. Used in CANADA since February
01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Caméras de surveillance; appareils
d’enregistrement d’images à l’exclusion des supports,
nommément caméras, caméras vidéo, caméras-enregistreuses
vidéo, caméscopes et magnétoscopes numériques; appareils de
numérisation d’images, nommément matériel informatique et
logiciels qui convertissent la vidéo en un format pouvant être
visualisé sur un écran d’ordinateur; appareils de décodage
d’images, nommément matériel informatique et logiciels qui
convertissent les signaux codés en format original, nommément
pour convertir des fichiers vidéo; appareils de commande de
protocole Internet, nommément matériel informatique et logiciels
utilisés pour l’exploitation et la commande de dispositifs de
surveillance et de contrôle; appareils de reconnaissance d’image,
nommément matériel informatique et logiciels utilisés pour
effectuer des tâches intelligentes, nommément stabilisation
automatique de l’image, correction d’image, repérage de
mouvement vidéo, identification et authentification du visage,
identification et authentification du sujet autres que l’identification
et l’authentification humaine; logiciel pour la surveillance et le
contrôle; systèmes de surveillance et systèmes de surveillance
d’image comprenant un assemblage de tout article susmentionné.
Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,299,117. 2006/04/25. KORKMAZ MUTFAK ESYALARI
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Samdanci Sokak, No:
14/2, Süleymaniye, Istanbul, TURKEY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the word "KORKMAZ" is a Turkish
word meaning "someone who is not afraid of something or
someone" or "brave"

WARES: Non electric, hand operated household and kitchen
instruments, namely, mixers, blenders, coffee and spice mills,
non-electric mincing machines for household purposes, non-
electric fruit and vegetable pressure cookers, graters; goods made
of glass, porcelain, earthenware, ordinary metal, plastic,
synthetics and other materials for household and kitchen, namely,
vessels and pots, buckets, waste bins, pans, plates, paper plates
and glasses, trays, coffee pots, strainers, scoops, spatulas, bowls,
egg cups, cake moulds, water bowls, food preserving bowls,
bottles, jars, ice cube moulds and ice buckets, heat-insulated
containers, vacuum bottles, fitted picnic baskets (including
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dishes), bread boxes, bread baskets, bread cutting boards;
flowerpots, soap boxes, soap dispensers, metal boxes for
dispensing paper towels, portable baby baths; cooking utensils,
namely, non-electric pressure cookers, grills, cooking pots and
pans [non-electric], utensils for barbecues, namely, forks, tongs,
turners. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot « KORKMAZ » est un mot turc qui
signifie « quelqu’un qui n’a pas peur d’une chose ou d’une
personne » ou « brave ».

MARCHANDISES: Instruments pour la maison ou la cuisine non
électriques et manuels, nommément batteurs, mélangeurs,
moulins à café et à épices, machines à viande non électriques à
usage domestique, autocuiseurs non électriques pour fruits et
pour légumes, râpes; marchandises en verre, porcelaine, terre
cuite, métal ordinaire, plastique, produits synthétiques et autres
matériaux pour la maison et la cuisine, nommément cuves et
marmites, seaux, poubelles, casseroles, assiettes, assiettes et
verres en papier, plateaux, cafetières, passoires, pelles, spatules,
bols, coquetiers, moules à gâteau, bols à eau, bols pour la
conservation des aliments, bouteilles, bocaux, bacs à glaçons et
seaux à glace, contenants isolés, bouteilles isothermes, paniers à
pique-nique équipés (y compris vaisselle), boîtes à pain,
corbeilles à pain, planches à découper pour le pain; pots à fleurs,
boîtes à savon, distributeurs de savon, boîtes en métal pour
distribution d’essuie-tout, baignoires pour bébés portatives;
ustensiles de cuisine, nommément autocuiseurs non électriques,
grils, batterie de cuisine [ non électrique ], ustensiles pour
barbecues, nommément fourchettes, pinces, palettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,149. 2006/04/25. Mission Pharmacal Company, 10999 IH
10 West, Suite 1000, San Antonio, Texas 78230, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Calcium salt dietary supplements in tablet and chewable
bite-size form. Priority Filing Date: October 31, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/743,894 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires de sel de calcium
en comprimés et en dragées à mâcher. Date de priorité de
production: 31 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/743,894 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,320. 2006/04/26. FINANCIERA MADERERA, S.A.
(FINSA), Formaris, s/n, Apartado 127, 15780 SANTIAGO DE
COMPOSTELA, (A CORUÑA), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The translation provided by the applicant of the Spanish words
FINANCIERA MADERERA is FINANCIER WOOD COMPANY.

WARES: Wood for construction/building, wooden panels and non-
metallic construction panels, wooden decking, laminated floors,
semi-processed wood, mouldings and boards, namely furniture
mouldings, wall mouldings, wall and base boards, mounting
boards, plywood panels, construction and non-metallic building
materials, namely wooden boards, wooden beams, glass,
insulation, ceramic tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction fournie par le requérant pour les mots espagnols
FINANCIERA MADERERA est SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET DE
PRODUITS DU BOIS.

MARCHANDISES: Bois pour la construction et le bâtiment,
panneaux de bois et panneaux de construction non métalliques,
platelages, planchers lamellaires, bois semi-traité, moulures et
planches, nommément moulures de meubles, moulures murales,
panneaux de revêtement et plinthes, tableaux de montage,
contreplaqués, matériaux de construction non métalliques,
nommément planches de bois, poutres en bois, verre, matière
isolante, carreaux de céramique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,299,327. 2006/04/26. Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853
Lachen, 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 

OCTAPLEX 
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WARES: Pharmaceutical preparations, namely, blood plasma
derivatives for injection. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
dérivés de plasma sanguin pour injection. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,489. 2006/04/27. Ontario Real Estate Association, 90
Duncan Mills Road, Don Mills, ONTARIO M3B 1Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REI 
WARES: Printed publications, namely books, brochures,
periodicals and collections of informational papers in the field of
real estate; diplomas, certificates, stationery, namely, writing
paper and envelopes, letterhead, business cards, envelopes;
lapel pins. SERVICES: Educational services, namely developing
and conducting courses, workshops, seminars, and lectures in the
field of real estate. Used in CANADA since 1999 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
brochures, périodiques et recueils de documents d’information
dans le domaine des immeubles; diplômes, certificats, articles de
papeterie, nommément papier à écrire et enveloppes, papier à en-
tête, cartes professionnelles, enveloppes; épingles de revers.
SERVICES: Services éducatifs, nommément élaboration et tenue
de cours, d’ateliers, de séminaires et d’exposés dans le domaine
des immeubles. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,531. 2006/04/27. Canadian Home Builders’ Association of
British Columbia, BCIT Campus, Bldg. #NW5, 3700 Willingdon
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: Conducting award programs and award ceremonies
to identify, reward and celebrate excellence in home building in the
residential construction industry. Used in CANADA since at least
as early as October 03, 1992 on services.

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

SERVICES: Tenue de programmes de récompenses et de
cérémonies connexes pour identifier, récompenser et célébrer
l’excellence en construction de maisons dans l’industrie de la
construction résidentielle. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 octobre 1992 en liaison avec les
services.

1,299,570. 2006/04/28. RMC of Illinois, Inc., 1818 Market Street,
33rd Floor, Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MANAGING THE HUMAN SIDE OF 
CHANGE 

The right to the exclusive use of the words MANAGING and
HUMAN in association with the services of career management
services, human resources consultation services, personnel
management consultation services, training of human resource
personnel, conducting classes, workshops and seminars in the
fields of business management and human resource
management is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business consultation services; career management
services; career placement services; career recruiting services;
employment counseling services; employment outplacement
services; human resource consultation services; personnel
management consultation services; and personnel retention
consultation services; providing training in business and job skills
and office technology; providing on-line courses of study in the
following - information technology, software use, job and business
skills via a website on a global information network; career
counseling services; education and training services, namely,
providing training in relation to job search, career development,
self-marketing, interview skills, research workshops and training
of human resource personnel in employment separation issues;
conducting classes, workshops and seminars in the fields of
business management, human resource management and
corporate and organization training; workshops, seminars and
training in the field of business and personal improvement.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MANAGING et HUMAN
relativement aux services de gestion de carrière, aux services de
conseil en ressources humaines, aux services de conseil en
gestion du personnel, à la formation du personnel des ressources
humaines, à la tenue de classes, d’ateliers et de séminaires dans
les domaines de la gestion d’entreprise et de la gestion des
ressources humaines en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services de conseil en entreprise; services de
gestion de carrière; services de placement professionnel; services
de recrutement professionnel; services de conseil en matière
d’emploi; services d’aide au reclassement professionnel; services
de conseil en ressources humaines; services de conseil en
gestion du personnel; et services de conseil en fidélisation du
personnel; offre de formation ayant trait aux compétences en
affaires et professionnelles et à la bureautique; offre de cours
d’étude en ligne ayant trait à la technologie de l’information, à
l’utilisation de logiciels, aux compétences professionnelles et en
affaires au moyen d’un site web sur un réseau d’information
mondial; services d’orientation professionnelle; services
d’éducation et de formation, nommément offre de formation en
rapport avec la recherche d’emploi, le perfectionnement
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professionnel, la promotion personnelle, les compétences en
entrevue, les ateliers de recherche et la formation du personnel
des ressources humaines en matière de cessation d’emploi; tenue
de classes, d’ateliers et de séminaires dans les domaines de la
gestion d’entreprise, de la gestion des ressources humaines et de
la formation en entreprise et en organisation; ateliers, séminaires
et formation dans le domaine des progrès professionnels et
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,299,596. 2006/04/28. Ready Pac Produce, Inc., 4401 Foxdale
Avenue, Irwindale, California 91706, 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 

GRAND PARISIAN 
WARES: Prepared salad kit consisting of salad and salad
dressing. Priority Filing Date: March 13, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/835,729 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 16, 2007 under No. 3,198,746 on wares.

MARCHANDISES: Salade préparée comprenant de la salade et
de la sauce à salade. Date de priorité de production: 13 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
835,729 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous le No. 3,198,746 en liaison
avec les marchandises.

1,299,609. 2006/04/28. LASERMED SPA ON YORKVILLE LTD.,
a legal entity, 110 Yorkville Avenue, 2nd Floor, Toronto,
ONTARIO M5R 1B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ONE TEN LASER 
The right to the exclusive use of the word LASER in association
with the services of "treatment of skin diseases using laser
therapy; performance of cosmetic surgery and skin treatments
using laser therapy; operation of a business offering esthetic
services; operation of a business offering laser esthetic services;
laser hair removal; laser skin rejuvenation; laser acne removal;
laser cellulite treatment" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care preparations, namely cosmetic, medicated
and non-medicated topical formulations for application to the skin;
hyper pigmentation cream, facial cleanser, anti-aging serum,
sunscreen, acne pads, vitamin C skin cream, eye cream, vitamin
C body spray, vitamin C gel, retinol gel, retinol pads, skin
moisturizers. SERVICES: Treatment of skin diseases using laser

therapy; performance of cosmetic surgery and skin treatments
using laser therapy; operation of a business offering esthetic
services; operation of a business offering laser esthetic services;
laser hair removal; laser skin rejuvenation; laser acne removal;
microdermabrasion; crystal free dermabrasion; laser cellulite
treatment; green peels; glycolic peels; salicylic peels; facials; body
treatments; mesotherapy; yesotherapy; stretch mark treatments;
permanent make-up; cosmelan for hyperpigmentation; make-up
artistry; medical services; namely performing cosmetic
procedures. Used in CANADA since at least as early as April 13,
2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LASER concernant les services
suivants : traitement des maladies de la peau par la thérapie au
laser; services de chirurgie esthétique et de traitement des
maladies de la peau par la thérapie au laser; exploitation d’une
entreprise offrant des services de soins esthétiques; exploitation
d’une entreprise offrant des services de soins esthétiques au
laser; épilation au laser; rajeunissement de la peau au laser;
traitement de l’acné au laser; traitement de la cellulite au laser en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
formulations topiques cosmétiques, médicamenteuses ou non
pour application sur la peau; crème contre l’hyperpigmentation,
nettoyant pour le visage, sérum antivieillissement, écran solaire,
tampons pour l’acné, crème pour la peau à la vitamine C, crème
contour des yeux, vaporisateur pour le corps à la vitamine C, gel
à la vitamine C, gel à la vitamine A, tampons à la vitamine A,
hydratants pour la peau. SERVICES: Traitement des maladies de
la peau par la thérapie au laser; services de chirurgie esthétique
et de traitement des maladies de la peau par la thérapie au laser;
exploitation d’une entreprise offrant des services de soins
esthétiques; exploitation d’une entreprise offrant des services de
soins esthétiques au laser; épilation au laser; rajeunissement de
la peau au laser; traitement de l’acné au laser;
microdermabrasion; dermabrasion sans cristaux; traitement de la
cellulite au laser; dermabrasion à base d’extraits naturels;
dermabrasion à l’acide glycolique; dermabrasion à l’acide
salicylique; traitements faciaux; traitements corporels;
mésothérapie; traitement naturel pour l’amaigrissment;
traitements antivergetures; maquillage permanent; traitement de
dépigmentation pour l’hyperpigmentation; maquillage; services
médicaux, nommément chirurgie esthétique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 2006 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,676. 2006/04/28. SWS STAR WARNING SYSTEMS INC.,
8591 Earl Thomas Avenue, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

SWS INTERNATIONAL 
The right to the exclusive use of the word INTERNATIONAL is
disclaimed apart from the trade-mark in association with the
services.
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WARES: Automotive, industrial, construction and locomotive
safety-warning lights namely strobes, rotating lights and bar lights.
SERVICES: Operation of a business manufacturing and
distributing automotive, industrial, construction and locomotive
safety/warning lights. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
INTERNATIONAL en dehors de la marque de commerce
concernant les services.

MARCHANDISES: Feux de sécurité pour les automobiles, les
industries, la construction et les locomotives, nommément feux à
éclats, feux tournants et feux en longueur. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de fabrication et de distribution de
feux de sécurité/d’avertissement pour les automobiles, les
industries, la construction et les locomotives. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,299,726. 2006/04/28. LighterLife UK Limited, Cavendish House
Parkway, Harlow Business Centre, Harlow, Essex CM19 5QF,
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 
 

The right to the exclusive use of the word LIGHTER in respect of
wares (1) only is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Dietetic substances adapted for medical use, namely
for the treatment of obesity; food for babies; pills for
pharmaceutical purposes namely, pills for weight loss and for
dietary purposes; medicines for human purposes namely,
medicines for the treatment of obesity; food supplements namely
dietary fiber, drink mixes used as a meal replacement, meal
replacement bars, protein powders, soy supplements, meal
replacement powders (to be mixed with water or skimmed milk);
meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried or
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, and fruit sauces; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats; nutritional preparations
and substances namely, electrolytes, trace elements, vitamins,
and minerals, food substitutes made of soya, milk, vegetables and
fibre; dietary and nutritional meals and meal replacements,
namely meal replacement shakes, meal replacement bars, meal
replacement powders, meal replacement drinks, nutritional bars,
nutritional powders, nutritional ready-to-use drinks and puddings
and prepackaged nutritional meals; food for medically restricted
diets namely, sugar-free candies, meal replacement bars, meal
replacement powders, mixes and drinks; dried milk-based
products for meal replacements; beverages for meal replacement;
food and edible preparations, all for use in reducing or maintaining
weight, namely dietary powders and food bars; milk based
products for foods namely milk based food supplement powders
and food bars; milk based beverages namely milk shakes; jam and

jelly products, namely wild blueberry jam and jelly, baked apple
jelly, partridgeberry jam, apple jelly, raspberry jam, ginger rhubarb
jam, gooseberry jam, strawberry jam, black currant jelly, jelly
powders; vegetable bouillon; cereal preparations in the form of
bread sticks, pretzels and chips, cereal based snack food, cereal
bars; muesli; cereal bars; confectionery bars; peanut bars;
flapjacks; coated nutrition bars to be used as meal replacement or
nutritional snacks; fresh fruits and vegetables; seeds namely,
sunflower seeds, agricultural seeds, bird seeds, edible seeds,
flower seeds, grass seeds; bran; oats; maize; nuts, namely edible
nuts; natural plants and flowers; malt namely non alcoholic malt
beverages, and malt for food as a flavoring; mineral and aerated
waters; non-alcoholic beverages namely, flavored water drinks,
carbonated beverages, energy drinks, milk, mineral waters, non-
dairy soy, sports drinks, tea, and bouillon drinks; fruit drinks,
namely non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages, namely malt, soya, vegetable
bouillon and corn syrups. (2) Balms for medical purposes namely,
analgesic balms and medicated lip, hand, feet and body balms;
paper, cardboard and goods made from these materials namely,
writing paper, envelopes, printing paper, note pads; printed matter
namely, books, brochures, greeting cards, magazines,
newspapers, newsletters all in area of dietary matters, weight loss,
gain and control and weight management; photographs;
stationery namely binders, envelopes, erasers, folders, invitations,
labels, note pads, organizers, paper, postcards, staples, staplers,
markers, rubber bands and paperclips; brochures; information
cards and leaflets; bags namely, athletic bags, beach bags, paper
bags, plastic food storage bags, polyethylene bags and sandwich
bags; bookmarkers; books; calendars; cards; coasters of paper;
pens; pencils; ledgers; loose-leaf binders; pads (stationery);
paperweights; pen cases; pictures; playing cards; postcards;
instructional and teaching material (except apparatus) namely,
printed instructional materials in area of dietary matters, weight
loss, gain and control and weight management; recipe books and
cards; printed publications namely, books, catalogues, journals,
magazines, manuals, newsletters and newspapers all in the field
of weight loss and obesity. SERVICES: Organisation of meetings
namely counseling meetings, educational and training meetings
all relating to diet and food, obesity and weight management
programmes; seminars, lectures and forums relating to weight
loss, gain and control and dietary matters; educational services
relating to dietary matters; conducting teaching sessions, group
instruction and tutorials all relating to weight control; teaching
services relating to weight loss, gain and control; Counselling
relating to diet and food, to the provision of food and drink, and to
medical, hygienic and beauty care; conducting scientific research.
Priority Filing Date: October 31, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 4718681 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 LIGHTER concernant les
marchandises (1) seulement en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Substances diététiques adaptées à un
usage médical, nommément pour le traitement de l’obésité;
aliments pour bébés; pilules à usage pharmaceutique,
nommément pilules utilisées pour la perte de poids et à des fins
alimentaires; médicaments destinés aux humains, nommément
médicaments pour le traitement de l’obésité; suppléments
alimentaires, nommément fibres alimentaires, mélanges à
boissons utilisés comme substituts de repas, substituts de repas
en barres, poudres de protéines, suppléments de soya, substituts
de repas en poudre (à mélanger avec de l’eau ou du lait écrémé);
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes en conserve, séchés ou cuits; gelées, confitures et
compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; substances et produits nutritifs, nommément
électrolytes, oligoéléments, vitamines et minéraux, substituts
alimentaires à base de soya, de lait, de légumes et de fibres; mets
et substituts de repas diététiques et nutritifs, nommément
substituts de repas en laits fouettés, substituts de repas en barres,
substituts de repas en poudre, substituts de repas en boissons,
barres alimentaires, poudres alimentaires, boissons et crèmes-
desserts nutritives prêtes à servir et mets nutritifs préemballés;
aliments pour régimes alimentaires restrictifs prescrits à des fins
médicales, nommément bonbons sans sucre, substituts de repas
en barres, substituts de repas sous forme de poudre, de mélanges
et de boissons; produits à base de poudre de lait servant de
substituts de repas; boissons servant de substituts de repas;
aliments et produits comestibles, tous pour la perte ou le maintien
du poids, nommément poudres diététiques et barres alimentaires;
produits à base de lait pour les aliments, nommément
suppléments alimentaires en poudre et barres alimentaires à base
de lait; boissons à base de lait, nommément laits frappés;
confitures et gelées, nommément confiture et gelée de baies
sauvages, gelée de chicoutés, confiture d’airelles, gelée de
pommes, confiture de framboises, confiture de gingembre et de
rhubarbe, confiture de groseilles à maquereau, confitures de
fraises, gelée de cassis, gelées en poudre; bouillon de légumes;
préparations à base de céréales sous forme de pains bâtons, de
bretzels et de croustilles, grignotines à base de céréales, barres
aux céréales; müesli; barres aux céréales; barres de confiseries;
barres aux arachides; crêpes; barres nutritives enrobées à utiliser
comme substituts de repas ou comme collations nutritives; fruits
et légumes frais; graines, nommément graines de tournesol,
semences agricoles, graines pour oiseaux, graines comestibles,
graines de fleurs, graines de graminées; son; avoine; maïs; noix,
nommément noix comestibles; plantes et fleurs naturelles; malt,
nommément boissons de malt non alcoolisées et malt servant à
aromatiser les aliments; eaux minérales et gazeuses; boissons
non alcoolisées, nommément eaux aromatisées, boissons
gazéifiées, boissons énergétiques, lait, eaux minérales, produits
non laitiers de soya, boissons pour sportifs, thé et boissons à base
de bouillon; boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits
et jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres produits pour la
préparation de boissons, nommément malt, soya, bouillon de
légumes et sirops de maïs. (2) Baumes à usage médical,
nommément baumes analgésiques et baumes médicamenteux
pour les lèvres, les mains, les pieds et le corps; papier, carton et
marchandises faites à partir de ces matériaux, nommément papier
à lettres, enveloppes, papier d’impression, blocs-notes; imprimés,
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines,

journaux, bulletins, tous dans les domaines des produits laitiers,
de la perte, de la prise et du contrôle et de la gestion du poids;
photographies; articles de papeterie, nommément reliures,
enveloppes, gommes à effacer, chemises, invitations, étiquettes,
blocs-notes, classeurs à compartiments, papier, cartes postales,
agrafes, agrafeuses, marqueurs, élastiques et trombones;
brochures; fiches et dépliants de renseignements; sacs,
nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs en papier, sacs
en plastique pour aliments, sacs en polyéthylène et sacs à
sandwichs; signets; livres; calendriers; cartes; sous-verres en
papier; stylos; crayons; registres; reliures à feuillets mobiles; blocs
(articles de papeterie); presse-papiers; étuis à stylos; images;
cartes à jouer; cartes postales; matériel didactique et
pédagogique (sauf les appareils), nommément matériel
didactique imprimé dans les domaines des produits laitiers, de la
perte, de la prise et du contrôle et de la gestion du poids; livres et
fiches de recettes; publications imprimées, nommément livres,
catalogues, revues, magazines, manuels, bulletins et journaux,
tous dans les domaines de la perte de poids et de l’obésité.
SERVICES: Organisation de rencontres, nommément rencontres
de counseling, rencontres d’enseignement et de formation ayant
tous trait aux régimes alimentaires et aux aliments, à l’obésité et
aux programmes de gestion du poids; conférences, exposés et
forums ayant trait à la perte, à la prise et au contrôle du poids et à
la diététique; services éducatifs ayant trait à la diététique; tenue de
séances d’enseignement, de formation en groupe et de tutoriels
ayant tous trait au contrôle du poids; services d’enseignement
ayant trait à la perte, à la prise et au contrôle du poids; services de
conseil ayant trait aux régimes alimentaires et aux aliments, à la
fourniture d’aliments et de boissons, et aux soins médicaux, à
l’hygiène et aux soins de beauté; recherche scientifique. Date de
priorité de production: 31 octobre 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 4718681 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,299,727. 2006/04/28. LighterLife UK Limited, Cavendish House
Parkway, Harlow.Business Centre, Harlow, Essex CM19 5QF,
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 
 

The right to the exclusive use of the word LIGHTER in respect of
wares (1) only is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Dietetic substances adapted for medical use, namely
for the treatment of obesity; food for babies; pills for
pharmaceutical purposes namely, pills for weight loss and for
dietary purposes; medicines for human purposes namely,
medicines for the treatment of obesity; food supplements namely
dietary fiber, drink mixes used as a meal replacement, meal
replacement bars, protein powders, soy supplements, meal
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replacement powders (to be mixed with water or skimmed milk);
meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried or
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, and fruit sauces; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats; nutritional preparations
and substances namely, electrolytes, trace elements, vitamins,
and minerals, food substitutes made of soya, milk, vegetables and
fibre; dietary and nutritional meals and meal replacements,
namely meal replacement shakes, meal replacement bars, meal
replacement powders, meal replacement drinks, nutritional bars,
nutritional powders, nutritional ready-to-use drinks and puddings
and prepackaged nutritional meals; food for medically restricted
diets namely, sugar-free candies, meal replacement bars, meal
replacement powders, mixes and drinks; dried milk-based
products for meal replacements; beverages for meal replacement;
food and edible preparations, all for use in reducing or maintaining
weight, namely dietary powders and food bars; milk based
products for foods namely milk based food supplement powders
and food bars; milk based beverages namely milk shakes; jam and
jelly products, namely wild blueberry jam and jelly, baked apple
jelly, partridgeberry jam, apple jelly, raspberry jam, ginger rhubarb
jam, gooseberry jam, strawberry jam, black currant jelly, jelly
powders; vegetable bouillon; cereal preparations in the form of
bread sticks, pretzels and chips, cereal based snack food, cereal
bars; muesli; cereal bars; confectionery bars; peanut bars;
flapjacks; coated nutrition bars to be used as meal replacement or
nutritional snacks; fresh fruits and vegetables; seeds namely,
sunflower seeds, agricultural seeds, bird seeds, edible seeds,
flower seeds, grass seeds; bran; oats; maize; nuts, namely edible
nuts; natural plants and flowers; malt namely non alcoholic malt
beverages, and malt for food as a flavoring; mineral and aerated
waters; non-alcoholic beverages namely, flavored water drinks,
carbonated beverages, energy drinks, milk, mineral waters, non-
dairy soy, sports drinks, tea, and bouillon drinks; fruit drinks,
namely non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages, namely malt, soya, vegetable
bouillon and corn syrups. (2) Balms for medical purposes namely,
analgesic balms and medicated lip, hand, feet and body balms;
paper, cardboard and goods made from these materials namely,
writing paper, envelopes, printing paper, note pads; printed matter
namely, books, brochures, greeting cards, magazines,
newspapers, newsletters all in area of dietary matters, weight loss,
gain and control and weight management; photographs;
stationery namely binders, envelopes, erasers, folders, invitations,
labels, note pads, organizers, paper, postcards, staples, staplers,
markers, rubber bands and paperclips; brochures; information
cards and leaflets; bags namely, athletic bags, beach bags, paper
bags, plastic food storage bags, polyethylene bags and sandwich
bags; bookmarkers; books; calendars; cards; coasters of paper;
pens; pencils; ledgers; loose-leaf binders; pads (stationery);
paperweights; pen cases; pictures; playing cards; postcards.;
instructional and teaching material (except apparatus) namely,
printed instructional materials in area of dietary matters, weight
loss, gain and control and weight management; recipe books and
cards; printed publications namely, books, catalogues, journals,
magazines, manuals, newsletters and newspapers all in the field
of weight loss and obesity. SERVICES: Organisation of meetings
namely counseling meetings, educational and training meetings
all relating to diet and food, obesity and weight management
programmes; seminars, lectures and forums relating to weight

loss, gain and control and dietary matters; educational services
relating to dietary matters; conducting teaching sessions, group
instruction and tutorials all relating to weight control; teaching
services relating to weight loss, gain and control; Counselling
relating to diet and food, to the provision of food and drink, and to
medical, hygienic and beauty care; conducting scientific research.
Priority Filing Date: October 31, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 4718541 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 LIGHTER concernant les
marchandises (1) seulement en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Substances diététiques adaptées à un
usage médical, nommément pour le traitement de l’obésité;
aliments pour bébés; pilules à usage pharmaceutique,
nommément pilules utilisées pour la perte de poids et à des fins
alimentaires; médicaments destinés aux humains, nommément
médicaments pour le traitement de l’obésité; suppléments
alimentaires, nommément fibres alimentaires, mélanges à
boissons utilisés comme substituts de repas, substituts de repas
en barres, poudres de protéines, suppléments de soya, substituts
de repas en poudre (à mélanger avec de l’eau ou du lait écrémé);
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes en conserve, séchés ou cuits; gelées, confitures et
compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; substances et produits nutritifs, nommément
électrolytes, oligoéléments, vitamines et minéraux, substituts
alimentaires à base de soya, de lait, de légumes et de fibres; mets
et substituts de repas diététiques et nutritifs, nommément
substituts de repas en laits fouettés, substituts de repas en barres,
substituts de repas en poudre, substituts de repas en boissons,
barres alimentaires, poudres alimentaires, boissons et crèmes-
desserts nutritives prêtes à servir et mets nutritifs préemballés;
aliments pour régimes alimentaires restrictifs prescrits à des fins
médicales, nommément bonbons sans sucre, substituts de repas
en barres, substituts de repas sous forme de poudre, de mélanges
et de boissons; produits à base de poudre de lait servant de
substituts de repas; boissons servant de substituts de repas;
aliments et produits comestibles, tous pour la perte ou le maintien
du poids, nommément poudres diététiques et barres alimentaires;
produits à base de lait pour les aliments, nommément
suppléments alimentaires en poudre et barres alimentaires à base
de lait; boissons à base de lait, nommément laits frappés;
confitures et gelées, nommément confiture et gelée de baies
sauvages, gelée de chicoutés, confiture d’airelles, gelée de
pommes, confiture de framboises, confiture de gingembre et de
rhubarbe, confiture de groseilles à maquereau, confitures de
fraises, gelée de cassis, gelées en poudre; bouillon de légumes;
préparations à base de céréales sous forme de pains bâtons, de
bretzels et de croustilles, grignotines à base de céréales, barres
aux céréales; müesli; barres aux céréales; barres de confiseries;
barres aux arachides; crêpes; barres nutritives enrobées à utiliser
comme substituts de repas ou comme collations nutritives; fruits
et légumes frais; graines, nommément graines de tournesol,
semences agricoles, graines pour oiseaux, graines comestibles,
graines de fleurs, graines de graminées; son; avoine; maïs; noix,
nommément noix comestibles; plantes et fleurs naturelles; malt,
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nommément boissons de malt non alcoolisées et malt servant à
aromatiser les aliments; eaux minérales et gazeuses; boissons
non alcoolisées, nommément eaux aromatisées, boissons
gazéifiées, boissons énergétiques, lait, eaux minérales, produits
non laitiers de soya, boissons pour sportifs, thé et boissons à base
de bouillon; boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits
et jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres produits pour la
préparation de boissons, nommément malt, soya, bouillon de
légumes et sirops de maïs. (2) Baumes à usage médical,
nommément baumes analgésiques et baumes médicamenteux
pour les lèvres, les mains, les pieds et le corps; papier, carton et
marchandises faites à partir de ces matériaux, nommément papier
à lettres, enveloppes, papier d’impression, blocs-notes; imprimés,
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines,
journaux, bulletins, tous dans les domaines des produits laitiers,
de la perte, de la prise et du contrôle et de la gestion du poids;
photographies; articles de papeterie, nommément reliures,
enveloppes, gommes à effacer, chemises, invitations, étiquettes,
blocs-notes, classeurs à compartiments, papier, cartes postales,
agrafes, agrafeuses, marqueurs, élastiques et trombones;
brochures; fiches et dépliants de renseignements; sacs,
nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs en papier, sacs
en plastique pour aliments, sacs en polyéthylène et sacs à
sandwichs; signets; livres; calendriers; cartes; sous-verres en
papier; stylos; crayons; registres; reliures à feuillets mobiles; blocs
(articles de papeterie); presse-papiers; étuis à stylos; images;
cartes à jouer; cartes postales; matériel didactique et
pédagogique (sauf les appareils), nommément matériel
didactique imprimé dans les domaines des produits laitiers, de la
perte, de la prise et du contrôle et de la gestion du poids; livres et
fiches de recettes; publications imprimées, nommément livres,
catalogues, revues, magazines, manuels, bulletins et journaux,
tous dans les domaines de la perte de poids et de l’obésité.
SERVICES: Organisation de rencontres, nommément rencontres
de counseling, rencontres d’enseignement et de formation ayant
tous trait aux régimes alimentaires et aux aliments, à l’obésité et
aux programmes de gestion du poids; conférences, exposés et
forums ayant trait à la perte, à la prise et au contrôle du poids et à
la diététique; services éducatifs ayant trait à la diététique; tenue de
séances d’enseignement, de formation en groupe et de tutoriels
ayant tous trait au contrôle du poids; services d’enseignement
ayant trait à la perte, à la prise et au contrôle du poids; services de
conseil ayant trait aux régimes alimentaires et aux aliments, à la
fourniture d’aliments et de boissons, et aux soins médicaux, à
l’hygiène et aux soins de beauté; recherche scientifique. Date de
priorité de production: 31 octobre 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 4718541 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,299,854. 2006/05/01. Affinity Group, Inc., a corporation duly
organized and existing under the laws of Delaware, 2575 Vista
Del Mar Drive, Ventura, California 93001, 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 

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

SERVICES: Services for the reservation of temporary
accommodations; online accommodation reservation system for
owners of campgrounds and recreational vehicle parks;
management of inventory for others in the field of campground and
recreational vehicle park accommodations. Priority Filing Date:
November 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/761,463 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de réservation d’hébergement temporaire;
système de réservation d’hébergement temporaire en ligne pour
les propriétaires de terrains de camping et de parcs pour véhicules
récréatifs; gestion de stock pour des tiers dans le domaine des
terrains de camping et des parcs pour véhicules récréatifs. Date
de priorité de production: 28 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/761,463 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,299,872. 2006/05/01. Battery Handling Systems, Inc., P.O. Box
28990, 1488 Page Industrial Court, St. Louis, MO 63132,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words BATTERY HANDLING
SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hoisting and lifting carts for use in removing and
installing battery packs in electric vehicles. Used in CANADA
since at least as early as June 1998 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 22, 2001 under No. 2,454,095 on
wares.

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

MARCHANDISES: Chariots de levage pour enlever et installer
des blocs-batteries dans des véhicules électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai 2001 sous le No. 2,454,095 en
liaison avec les marchandises.
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1,299,981. 2006/05/02. Novartis Consumer Health Canada Inc.,
2233 Argentia Road, Mississauga, ONTARIO L5N 2X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NEO CITRAN VAPOUR PATCH 
The right to the exclusive use of the words VAPOUR PATCH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely cough, cold and
allergy preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre la toux, le rhume et les allergies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,021. 2006/05/02. Elmer’s Products, Inc., One Easton Oval,
Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

THE WORLD’S NOT FLAT, WHY 
SHOULD YOUR ART BE? 

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

WARES: Craft scissors, hobby knives; 3D washable paint pens,
paint brushes, glue and glue sticks for use in arts and crafts, glue
containing glitter, glitter for use in arts and crafts, paper cutters,
paper punches, pens, pencils, pencil sharpeners, felt-tip markers,
crayons, paint pens for arts and crafts, craft paper, poster board;
Hobby craft kits comprising toy construction kits and materials for
creating paper crafts. Priority Filing Date: April 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78871191 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ciseaux pour travaux d’artisanat, couteaux de
bricolage; peinture lavable en stylo pour écriture 3D, pinceaux,
colle et bâtonnets de colle pour utilisation en artisanat, colle
contenant des brillants, brillants pour utilisation en artisanat,
coupe-papier, poinçons, stylos, crayons, taille-crayons,
marqueurs à pointe feutre, crayons à dessiner, peinture en stylo
pour l’artisanat, papier d’artisanat, carton pour affiches;
nécessaires d’artisanat comprenant des nécessaires de
construction jouets et du matériel d’artisanat en papier. Date de
priorité de production: 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78871191 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,076. 2006/05/02. Saskatchewan Wheat Pool Inc., 2625
Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

The right to the exclusive use of the words FARM and FINANCE
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Contracting, financing and retail and wholesale sales
of agricultural commodities and inputs. Proposed Use in
CANADA on services.

La couleur N’EST PAS revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

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

SERVICES: Passation de contrats, financement et vente en gros
et au détail de biens agricoles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,300,118. 2006/05/03. Anne Donaldson-Page, 74 Crescent
Road, Toronto, ONTARIO M4W 1T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

STRATAHEAD 
WARES: Printed publications of an educational and/or training
nature, namely conference, seminar, courses, workshop,
summits, round table and convention books, manuals, newsletters
and pamphlets. SERVICES: Education and training services
namely organizing, presenting, conducting, sponsoring, providing
and staging conferences, training sessions, seminars, courses,
workshops, summits, round tables and conventions with respect
to developing strategic planning skills for entrepreneurs,
organizations and companies, providing strategy facilitation
through conferences, training sessions, seminars, courses,
workshops, summits, round tables and conventions. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées de nature éducative
et/ou formative, nommément livres, manuels, bulletins et dépliants
de conférences, de séminaires, de cours, d’ateliers, de sommets,
de tables rondes et de congrès. SERVICES: Services d’éducation
et de formation, nommément organisation, présentation,
commandite, offre et tenue de conférences, de séances de
formation, de séminaires, de cours, d’ateliers, de sommets, de
tables rondes et de congrès ayant trait au développement
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d’aptitudes en matière de planification stratégique pour les
entrepreneurs, les organismes et les sociétés, offre de facilitation
stratégique grâce à des conférences, des séances de formation,
des séminaires, des cours, des ateliers, des sommets, des tables
rondes et des congrès. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,300,219. 2006/05/03. Boucherie Proulx Asbestos Ltée, faisant
également affaires sous le nom d’emprunt Aliments Proulx, 427,
1ère Avenue, Asbestos, QUÉBEC J1T 1Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HELENE OUELLET,
(MONTY COULOMBE s.e.n.c.), 234 RUE DUFFERIN, BUREAU
200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2 
 

Tel que fourni par le requérant, le mot KENZI signifie MON
TRÉSOR en langue arabe.

MARCHANDISES: Charcuterie, notamment salami, pepperoni,
saucisses, pastrami, smoke meat, gallantine, mortadelle, viandes
froides et congelées, viandes coupées, viandes fumées, prêt à
manger, notamment, mets préparés composés de viandes, mets
préparés composés de volailles, mets préparés à base de gibier,
mets préparés végétariens, mets préparés composés de pâtes,
mets préparés à base de poisson et/ou fruits de mer, sauces à
spaghetti, pizzas fraîches ou congelées, soupes, potages.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise de transformation, de
vente et de distribution de viandes et d’aliments, nommément les
marchandises suivantes: Charcuterie, notamment salami,
pepperoni, saucisses, pastrami, smoke meat, gallantine,
mortadelle, viandes froides et congelées, viandes coupées,
viandes fumées, prêt à manger, notamment, mets préparés
composés de viandes, mets préparés composés de volailles,
mets préparés à base de gibier, mets préparés végétariens, mets
préparés composés de pâtes, mets préparés à base de poisson
et/ou fruits de mer, sauces à spaghetti, pizzas fraîches ou
congelées, soupes, potages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the word KENZI means MY
TREASURE in Arabic.

WARES: Delicatessen, namely salami, pepperoni, sausages,
pastrami, smoked-meat, galantine, mortadella, cold cuts and
frozen meats, cut meats, smoked meats, ready-to-eat, namely,
prepared meals made with meats, prepared meals made with
poultry, prepared meals made from game, prepared vegetarian
meals, prepared meals made with pasta, prepared meals made
from fish and/or seafood, spaghetti sauces, fresh or frozen pizza,
soups, potages. SERVICES: Operation of a business for the
processing, sale, and distribution of meat and foods, namely the
following goods: delicatessen meats, namely salami, pepperoni,
sausages, pastrami, smoked-meat, galatine, mortadella, cold cuts
and frozen meats, cut meats, smoked meats, ready-to-eat,
namely, prepared meals made with meats, prepared meals made
with poultry, prepared meals made from game, prepared
vegetarian meals, prepared meals made with pasta, prepared
meals made with fish and/or seafood, spaghetti sauces, fresh or
frozen pizzas, soups, potages. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,300,308. 2006/05/04. Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place,
London, E14 5HP, 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 

QUIETLY CONQUERING THE WORLD 
OF FINANCE 

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

WARES: Printed matter, namely, periodical publications, books,
booklets, magazines, manuals, and reports in the fields of
business, finance, economics, financial planning, banking, and
investments. SERVICES: Business planning; business
management services; business administration services;
business management assistance services; business
investigations and surveys; book-keeping and accounting
services; tax assessment preparation; provision of information
relating to tax issues; tax consultancy and planning services;
provision of information relating to accounts; provision of
statements of account; business registration and business
administration services for companies; data processing services;
computerized record keeping services; accounting and database
management services; providing consultancy, information and
advisory services relating to all the foregoing; financial services,
namely, life insurance underwriting services; actuarial services;
real estate services, namely, valuations and financial appraisals of
real estate; real estate acquisition and management services;
rental, letting, and lease of real estate properties; real estate
agency services; banking services; estate administration services;
trustee services, namely, real estate trustee services, personal
property trustee services, intangible property trustee services;
charitable fund raising services; mutual funds services, namely,
mutual fund investment management services, mutual fund
distribution services, mutual fund administration services,
sponsoring mutual funds, providing administration and
shareholder services to mutual funds; cash management
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services; factoring agencies; invoice discounting services; cash
dispensing services, namely, automated teller machine services;
lease purchase financing services; hire purchase financing
services; financial card services, namely, credit card, charge card,
cash card, check guarantee card, debit card services; rental, hire
and lease of equipment for processing financial cards and data
relating thereto; foreign currency exchange services; merchant
banking and investment banking services; banking services,
namely, investment account and savings account services;
financial and investment management services; stock brokerage
services; unit investment trusts; financial planning and investment
advisory services; financial research services; pension fund
services, namely, administration of employee pension plans;
provision of financial information;administration and valuation of
financial investments; safe custody services, namely, safety
deposit box services; financial sponsorship of sporting, charitable,
and educational events; providing consultancy, information and
advisory services relating to all the foregoing. Priority Filing Date:
April 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/871,241 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 FINANCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel imprimé, nommément périodiques,
livres, livrets, magazines, manuels et rapports dans les domaines
des affaires, des finances, de l’économie, de la planification
financière, des services bancaires et des investissements.
SERVICES: Planification d’entreprise; services de gestion des
entreprises; services d’administration des entreprises; services
d’aide à la gestion des entreprises; enquêtes commerciales et
enquêtes-entreprises; services de tenue de livres et de
comptabilité; préparation de cotisation; offre d’information sur des
questions fiscales; services de conseil et de planification fiscaux;
offre d’information sur les comptes; offre d’états de comptes;
services d’inscription des entreprises et d’administration des
entreprises pour les sociétés; services de traitement des données;
services de tenue des dossiers informatisés; services de gestion
comptable et de bases de données; offre de services de conseil et
d’information ayant trait aux services susmentionnés; services
financiers, nommément services de souscription d’assurance-vie;
services d’actuariat; services de biens immobiliers, nommément
évaluations financières des biens immobiliers; services
d’acquisition et de gestion des biens immobiliers; location de
propriétés immobilières; services d’agence immobilière; services
bancaires; services d’administration de succession; services de
fiducie, nommément services de fiducie immobilière, services de
fiducie en matière de biens personnels, services de fiducie en
matière d’actifs immatériels; services de collecte de fonds de
bienfaisance; services de fonds communs de placement,
nommément services de gestion de fonds communs de
placement, services de distribution de fonds communs de
placement, services d’administration de fonds communs de
placement, financement de fonds communs de placement, offre
de services d’administration et de services aux actionnaires de
fonds communs de placement; services de gestion de la
trésorerie; agences d’affacturage; services d’escompte de
factures; services de distribution de billets, nommément services

de guichet automatique; services de financement pour la location
avec option d’achat; services de cartes financières, nommément
services de carte de crédit, de carte de paiement, de carte de
garantie de chèque et de carte de débit; location et crédit-bail
d’équipement pour le traitement de cartes financières et de
données connexes; services d’échange de devises; services
bancaires d’investissement et services de placements bancaires;
services bancaires, nommément services de compte de
placement et de compte d’épargne; services de gestion financière
et des investissements; services de courtage d’actions; fiducies
d’investissement à participation unitaire; services de planification
financière et de conseil en investissements; services de recherche
financière; services de caisse de retraite, nommément
administration des régimes de retraite des employés; offre
d’information financière; administration et évaluation
d’investissements financiers; services de dépôt en garde,
nommément services de coffre-fort; commandite d’évènements
sportifs, de bienfaisance et éducatifs; offre de services de conseil
et d’information ayant trait aux services susmentionnés. Date de
priorité de production: 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/871,241 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,300,386. 2006/05/04. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 40
King Street West, Suite 5500, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

The right to the exclusive use of the words GLOBAL DIVIDEND
VALUE FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,300,400. 2006/05/04. Societa’ Agricola Tenuta Poggio Al
Tesoro S.r.l., Via Bolgherese, 189/B Loc. Felciaino, Castagneto
Carducci (LI), Fraz. Bolgheri, 57020, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

POGGIO AL TESORO 
As provided by the applicant, the words POGGIO AL TESORO
can be translated in English as hillock by the treasure.

WARES: Edible oils; wines, sparkling wines, grappa, liqueurs.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on April 20,
2005 under No. FE2005C000158 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots POGGIO AL
TESORO est "hillock by the treasure".

MARCHANDISES: Huiles alimentaires; vins; vins mousseux;
grappa; liqueurs. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 avril 2005
sous le No. FE2005C000158 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,569. 2006/05/05. NAFTA Foods & Packaging Inc., 725
Intermodal Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5W2
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 BUILD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Gingerbread house kits and other similar house building
kits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires pour la confection de maison en
pain d’épices et autres nécessaires pour confectionner des
maisons similaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,300,585. 2006/05/05. Concordia Student Union, 1455 de
Maisonneuve Blvd., H-711, Montreal, QUEBEC H3G 1M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

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

WARES: Promotional items, namely t-shirts, buttons and
manuals. SERVICES: Art exhibitions; Arranging, organizing,
funding, subsidizing and conducting art exhibitions. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on wares. Used
in CANADA since as early as January 2000 on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, macarons et manuels. SERVICES: Expositions d’art;
préparation, organisation, financement, subvention et tenue
d’expositions d’art. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
services.

1,300,586. 2006/05/05. Concordia Student Union, 1455 de
Maisonneuve Blvd., H-711, Montreal, QUEBEC H3G 1M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 
 

WARES: Promotional items, namely t-shirts, buttons and
manuals. SERVICES: Art exhibitions; Arranging, organizing,
funding, subsidizing and conducting art exhibitions. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, macarons et manuels. SERVICES: Expositions d’art;
préparation, organisation, financement, subvention et tenue
d’expositions d’art. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,300,625. 2006/05/05. Basilea Pharmaceutica AG,
Grenzacherstrasse 487, 4005 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IZERVA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-infectives,
antibacterials, antifungals, antiparasitics, antivirals, anti-
inflammatories, anticonvulsants, anticoagulants,
antihypertensives, antineoplastics, immuno suppressants; and
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of
dermatological diseases and disorders, namely, dermatitis,
eczema, lesions, hyperkeratosis, skin irritation, rosaceae,
psoriasis, acne, wounds, wrinkles and scars. Priority Filing Date:
November 11, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No:
02757/2005 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on December 27, 2005 under No. 541200 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux, antibactériens, antifongiques, antiparasitaires,
antiviraux, anti-inflammatoires, anticonvulsivants, anticoagulants,
antihypertenseurs, anticancéreux, immunodépresseurs;
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement
des maladies et troubles dermatologiques, nommément
dermatite, eczéma, lésions, hyperkératose, irritation de la peau,
rosacées, psoriasis, acné, blessures, rides et cicatrices. Date de
priorité de production: 11 novembre 2005, pays: SUISSE,
demande no: 02757/2005 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27
décembre 2005 sous le No. 541200 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,631. 2006/05/05. CANADIAN ENERGY WORKERS
ASSOCIATION, #202, 10707 - 100 Avenue, Edmonton,
ALBERTA T5J 3M1 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 eleven-point maple leaf, the
word ’CANADIAN’ and the word ’WORKERS’, is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Services of bargaining for and representing members
within a collective agreement, and providing member
representation on employer boards; services of providing benefits
to members or their children by providing them with post-
secondary bursaries. Used in CANADA since September 1998 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes, le
mot « CANADIAN » et le mot « WORKERS », en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de négociation et de représentation pour les
membres d’une convention collective et offre de représentation
des membres lors des comités d’employeurs; services d’offre
d’avantages aux membres ou à leurs enfants en leur offrant des
bourses d’études postsecondaires. Employée au CANADA
depuis septembre 1998 en liaison avec les services.

1,300,697. 2006/05/08. Northland Paving Ltd., 70 Minuk Acres,
Toronto, ONTARIO M1E 4Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Operation of a business selling hard landscaping
materials. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
de matériaux paysagers durs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,300,759. 2006/05/08. NewAgco Inc., 2nd Floor, CGI Tower,
Warrens, St. Michael, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Agricultural pesticides. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,300,795. 2006/05/08. Enrique Guillermo Watanabe Muñoz, an
individual, Av. Corona 211, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco,
C.P. 44100, MEXICO 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 Spanish expression EL
CALZADO DE LAS ESTRELLAS can be translated into English by
FOOTWEAR OF THE STARS.

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

WARES: Footwear, namely shoes, sport shoes and sandals.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour l’expression
espagnole EL CALZADO DE LAS ESTRELLAS est FOOTWEAR
OF THE STARS.

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

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

1,300,911. 2006/04/27. iBalance Medical, Inc., 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 

iBalance 

WARES: Surgical system for adjusting the orientation of a bone
associated with a joint, consisting of saws and saw guides for
cutting a bone; jacks for opening a wedge-shaped void in the bone
so as to adjust the orientation of the bone; and a wedge-shaped
implant for disposition in the wedge-shaped void so as to maintain
the adjusted orientation of the bone. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Système chirurgical pour l’ajustement de la
mise en place d’un os associé à une articulation, comprenant des
scies et des guides de scie pour couper un os; leviers pour
l’ouverture d’une cavité cunéiforme dans l’os de façon à ajuster la
mise en place de l’os; et un implant cunéiforme à loger dans la
cavité cunéiforme de façon à maintenir l’os en place. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,927. 2006/04/27. GAPC Entertainment Inc., Suite 180, 14
Colonnade Road, Ottawa, ONTARIO K2E 7M6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON &
BUCHAN LLP, SUITE 1700, 275 SLATER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5H9 

SPELLZ 
WARES: Children’s clothing namely hats and shirts, toys namely
fake coins and playing cards, books about children and magic,
board games for children about magic, bedding namely children’s
sheets and pillow cases, school supplies namely note pads, key
chains, cutlery, drinking glasses and cups, salt shakers, bags/
cases used for school and home, pencils and markers for writing
and handkerchiefs/scarves. SERVICES: Production of children’s
television programming, the production of children’s magic shows,
webcasting and the production of interactive CDs and DVDs about
magic. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément
chapeaux et chemises, jouets, nommément fausses pièces de
monnaie et cartes à jouer, livres sur les enfants et la magie, jeux
de plateau pour enfants concernant la magie, literie, nommément
draps et taies d’oreiller pour enfants, fournitures scolaires,
nommément blocs-notes, chaînes porte-clés, ustensiles de table,
verres et tasses, salières, sacs/étuis utilisés pour l’école et la
maison, crayons et marqueurs pour l’écriture et mouchoirs/
foulards. SERVICES: Production d’émissions de télévision pour
enfants, production de spectacles de magie pour enfants,
webdiffusion et production de CD et de DVD interactifs concernant
la magie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,300,959. 2006/05/01. Vince Poloniato, 601 Tradewind Drive,
Ancaster, ONTARIO L9G 4V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: M.G. LA ROCHELLE, 9th
FLOOR, 190 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2R3 

SOLUTIONS INTO MOTION 
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SERVICES: Development and sales of application software for
wireless networks and wireless devices. Used in CANADA since
at least February 15, 2005 on services.

SERVICES: Développement et vente de logiciels d’application
pour les réseaux sans fil et les appareils sans fil. Employée au
CANADA depuis au moins 15 février 2005 en liaison avec les
services.

1,301,078. 2006/05/10. Dr. August Wolff GmbH & Co.
Arzneimittel, Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TESTORAPID 
WARES: Perfumery, essential oils for aromatherapy, for the
treatment of acne and scars as a topical application, for use in the
manufacture of scented products, cosmetics, namely, for eye,
face, lip, nail, hair, foot and body, hair lotions; dentifrices;
pharmaceutical preparations, namely, hormonal preparations,
genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, for infectious diseases, namely,
respiratory infections, inflammatory diseases, namely,
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, for the treatment of neurological disorders, namely,
brain injury, for use in dermatology, namely, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, for use in
gastroenterology, in oncology and opthamology; napkins, pads,
towels, pillows and stockings for sanitary use; dietetic substances
adapted for medical use, namely, dietetic food and aliment
additives; disinfectants, for all purpose. Priority Filing Date: April
26, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 5040183 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, huiles essentielles d’aromathérapie
à application topique pour le traitement de l’acné et des cicatrices,
pour la fabrication de produits parfumés et de cosmétiques,
nommément pour les yeux, le visage, les lèvres, les ongles, les
cheveux, les pieds et le corps, lotions capillaires; dentifrices;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations
hormonales pour les maladies génito-urinaires, nommément
maladies urologiques, stérilité et maladies transmises
sexuellement, pour les maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires, pour les maladies inflammatoires,
nommément maladies intestinales inflammatoires et maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, pour le traitement des
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, pour
utilisation en dermatologie, nommément dermatites, maladies
affectant la pigmentation cutanée, maladies transmises
sexuellement, pour la gastroentérologie, l’oncologie et
l’ophtalmologie; serviettes de table, blocs, serviettes, oreillers et

bas pour utilisation à des fins sanitaires; substances diététiques,
à usage médical, nommément aliments diététiques et additifs
alimentaires; désinfectants tout usage. Date de priorité de
production: 26 avril 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
5040183 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,079. 2006/05/10. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST, UNIT 1, SUITE 183,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

SPECIAL K ADVANTAGE 
WARES: Breakfast cereal, cereal-based snack foods, cereal-
based food bars, frozen waffles, frozen pancakes. SERVICES:
Advertising and promotional services namely, conducting
promotional contests, distributing coupons, distributing samples of
food products and related promotional items, distributing
publications relating to nutrition, internet services namely, hosting
an internet website providing information concerning nutrition and
providing contest activities. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, grignotines à base
de céréales, barres alimentaires à base de céréales, gaufres
congelées, crêpes congelées. SERVICES: Services de publicité
et de promotion, nommément organisation de concours,
distribution de bons de réduction, distribution d’échantillons
d’aliments et d’articles promotionnels connexes, distribution de
publications concernant la nutrition, services Internet,
nommément hébergement d’un site Internet diffusant de
l’information sur la nutrition et offrant des activités de concours.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,301,084. 2006/05/10. TESS, LLC, 1482 East Valley Road
#474, Santa Barbara, CA, 93108, 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 

TESS TEEN EVERYDAY SKIN CARE 
SYSTEM 

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

WARES: Non-medicated skincare preparations and cosmetics,
namely cleansing cosmetics and moisturizing facial cosmetics;
nail care preparations, body care preparations, and hair care
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2740

May 2, 2007 203 02 mai 2007

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et cosmétiques
non médicamenteux, nommément cosmétiques nettoyants et
cosmétiques hydratants pour le visage; produits de soins des
ongles, produits de soins du corps et produits de soins capillaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,120. 2006/05/10. Fédération interprofessionnelle de la
santé du Québec-FIQ, 2050, rue de Bleury, 4e étage, Montréal,
QUÉBEC H3A 2J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1E9 

FÉDÉRATION 
INTERPROFESSIONNELLE DE LA 

SANTÉ DU QUÉBEC FIQ 
Le droit à l’usage exclusif des mots FÉDÉRATION
INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications dans les domaines du
syndicalisme, du travail et des soins infirmiers et
cardiorespiratoires. SERVICES: Services de fédération
d’associations de salariées et salariés affectés aux soins
infirmiers et cardiorespiratoires dans le but d’étudier, de
sauvegarder, de défendre et de développer les intérêts
économiques, professionnels et sociaux de l’ensemble des
membres; Services conseils relatifs à l’établissement de
nouveaux syndicats ainsi qu’à la négociation et à l’application des
conventions collectives; Organisation de séminaires, conférences
et journées d’étude dans les domaines du syndicalisme, du travail
et des soins infirmiers et cardiorespiratoires; Exploitation d’un site
web fournissant des informations relatives au syndicalisme, au
travail et aux soins infirmiers et cardiorespiratoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words FÉDÉRATION
INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications in the fields of unionism, work, and nursing
and cardio-respiratory care. SERVICES: Federation services for
associations of employees implicated in nursing and cardio-
respiratory care in order to study, protect, defend, and develop
economic, professional, and social interests among its members;
advice services related to the establishment of new unions as well
as the negotiation and implementation of collective agreements;
organizing seminars, conferences, and study days in the fields of
unionism, work, and nursing and cardio-respiratory care;
operation of a web site providing information related to unionism,
work, and nursing and cardio-respiratory care. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,301,121. 2006/05/10. PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler
Sport, Wuerzburger Str. 13, D-91074 Herzogenaurach,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

IT’S YOUR LUCKY DAY 
SERVICES: Online retail store services, namely sale of clothing,
footwear and accessories. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne, nommément
vente de vêtements, d’articles chaussants et d’accessoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,301,123. 2006/05/10. GUNTER ROSENTHAL, 5850 Thimens
Blvd., St. Laurent, QUEBEC H4S 1S5 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 

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

WARES: Kitchen gadgets, namely whisks, cake decorating items,
kitchen tools, namely whisks, strainers, can openers, garlic press,
potato masher, spoons, forks; cooking tools, namely cooking
spoons, turners, skimmers, cheese slicers, fondue forks, ice
cream scoops, cookie cutters, flatware, wooden cooking tools,
namely turners, tongs, mixing spoons; kitchen tongs, kitchen
knives, flour sifters, strainers, can openers, cork screws,
vegetable steamers, onion tools, bakery moulds, bar-b-que
accessories, namely bar-b-que tongs, forks, turners, basting
brushes; plastic kitchen utensils, namely basting spoons,
spatulas, whisks, skimmers, potato mashers; salt and pepper
sets, measuring cups and spoons, cookware sets, thermal
servers, namely coffee caraffes, mugs, bottles; picnic sets,
namely plates, cups, forks, spoons, knives, tumblers. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gadgets de cuisine, nommément fouets,
articles pour décorer les gâteaux, ustensiles de cuisine,
nommément fouets, passoires, ouvre-boîtes, presse-ail, pilons à
pommes de terre, cuillères, fourchettes; outils de cuisson,
nommément cuillères à cuisson, palettes, écumoires, coupe-
fromage, fourchettes à fondue, cuillères à crème glacée,
découpe-biscuits, ustensiles de table, outils de cuisson en bois,
nommément pelles, pinces, cuillères à mélanger; pinces de
cuisine, couteaux de cuisine, tamiseurs de farine, passoires,
ouvre-boîtes, tire-bouchons, étuveuses à légumes, coupe-
oignons, moules de boulangerie, accessoires de barbecue,
nommément pinces, fourchettes, pelles et pinceaux à barbecue;
ustensiles de cuisine en plastique, nommément cuillères à jus,
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spatules, fouets, écumoires, pilons à pommes de terre; salières et
poivrières, tasses et cuillères à mesurer, batteries de cuisine,
articles de service isothermes, nommément verseuses, grandes
tasses, bouteilles; nécessaires de pique-nique, nommément
assiettes, tasses, fourchettes, cuillères, couteaux, gobelets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,224. 2006/05/11. FAMIC TECHNOLOGIES INC., 9999,
Boul. Cavendish, Bureau 350, St-Laurent, QUÉBEC H4M 2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Computer software for computer aided design (CAD),
namely use of a wide range of computer based tools that assists
engineers, architects and other design professionals in their
design activities; Computer software for computer aided
engineering (CAE), namely the use of information technology for
supporting engineers in tasks such as analysis, simulation,
design, manufacture, planning, diagnosis and repair; Computer
software for software engineering, electronic document
management, industrial automation, electronic catalogs;
Computer sofware for product configurators, namely software
based product configurators which make it possible to add and/or
change functionalities of a core product or to build fully custom
enclosures from scratch; Computer software for computer based
training, namely a type of education in which the student learns by
executing special training software on a computer; Computer
software for multimedia applications, namely the integration of
text, audio, graphics, still images and moving pictures.
SERVICES: Educational and training services, conducting
classes, seminars, conferences, and work shops in the field of
computer programs and software; distribution of computer
software; design, development, integration, distribution,
production and support of software solutions for use in the
operation, automation and training activities for supporting
operation & administration personnel, engineers, maintenance
personnel, technicians, architects and other design professionals.
Used in CANADA since at least as early as August 1996 on wares
and on services. 

MARCHANDISES: Logiciel de dessin assisté par ordinateur
(DAO), nommément utilisation d’un grand nombre d’outils
informatiques qui aident les ingénieurs, les architectes et autres
professionnels du design dans leurs activités; logiciel d’ingénierie
assistée par ordinateur (IAO), nommément utilisation des
technologies de l’information pour aider les ingénieurs dans leurs
tâches telles que l’analyse, la simulation, la conception, la
fabrication, la planification, le diagnostic et la réparation; logiciels
de génie logiciel, de gestion de documents électroniques,
d’automatisation industrielle, de catalogues électroniques;
logiciels pour les configurateurs de produits, nommément
configurateurs de produits logiciels qui rendent possible l’ajout et/
ou le changement des fonctions d’un produit de base ou pour
construire des enceintes sur mesure à partir de zéro; logiciel de
formation par ordinateur, nommément type d’enseignement grâce
auquel l’étudiant apprend en utilisant un logiciel de formation sur
un ordinateur; logiciel pour applications multimédias, nommément
pour l’intégration de texte, de sons, d’images, d’images fixes et
mobiles. SERVICES: Services d’enseignement et de formation,
tenue de classes, séminaires, conférences et ateliers dans le
domaine des programmes informatiques et des logiciels;
distribution de logiciels; conception, développement, intégration,
distribution, production et soutien de solutions logicielles pour
utilisation dans les activités d’exploitation, d’automatisation et de
formation pour assister le personnel d’exploitation et de gestion,
les ingénieurs, le personnel de maintenance, les techniciens, les
architectes et autres professionnels du design. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,301,226. 2006/05/11. The Utility Company Ltd, 3669 March
Road, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

THE UTILITY COMPANY 
SERVICES: Design, supply and support of information technology
infrastructure, computer hardware, computer software to
businesses; information technology consulting. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Conception, fourniture et soutien d’infrastructure, de
matériel informatique et de logiciels de technologie de
l’information pour les entreprises; services de conseil en
technologie de l’information. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,301,259. 2006/05/11. Onward Multi Corp, 585 Kumpf Drive,
Waterloo, ONTARIO N2V 1K3 

RED ZONE 
WARES: Gas barbecues and barbecue parts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues au gaz et pièces de barbecue.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,301,386. 2006/05/12. Koken Co., Ltd., 14-3, Mejiro 3-chome,
Toshima-ku, Tokyo, 171-0031, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ATELOGENE 
WARES: Kit to introduce nucleic acid in vivo, said kit comprising
one or more of syringes, buffers, sterilizing water, microtubes,
needles and instruction manuals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Trousse pour l’injection d’acide nucléique in
vivo, ladite trousse comprenant une ou plusieurs seringues, des
tampons, de l’eau stérilisante, des microtubes, des aiguilles et des
manuels d’instruction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,301,410. 2006/05/12. British Columbia Teachers’ Federation,
100 - 550 West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V5Z 4P2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: (1) Handbooks and manuals for teachers; publications in
the fields of primary and secondary education, and labour issues
related to primary and secondary education; newsmagazine
publications; pins; lesson aids, namely classroom materials
consisting of one or more of books, guide books, resource books,
illustrated books, booklets, pamphlets, lesson plans, posters, fact
sheets, student worksheets, student handouts, games for
students, activity sheets, activity guides, photographs, answer
keys, charts, flash cards, maps and quizzes. (2) Newsletter
publications. (3) Posters and bumper stickers; clothing, namely, t-
shirts and sweatshirts. (4) Calendars. (5) Electronic publications in
the fields of primary and secondary education, and labour issues
realted to primary and secondary education. SERVICES: (1)
Operation of a federation for the benefit and service of British
Columbia teachers; educational services, namely, organizing and

holding conferences, seminars and workshops on education,
developing and offering professional development programs for
teachers, providing international assistance to educational
organizations, developing and providing teaching resources
(Lesson Aids) to teachers; promotional services, namely,
promoting education, the teaching profession, and the welfare of
teachers on behalf of primary and secondary teachers in British
Columbia through publishing and distributing publications,
bulletins and information materials internally to its members,
conducting ongoing media relations, publishing news releases,
creating and distributing opinions and letters to the media, holding
news conferences, publishing and distributing pamphlets and
handouts, communications with outside groups, agencies and
organizations, conducting and distributing materials for
conferences, meetings, receptions and provincial and community
events, arranging and conducting public relations campaigns
through radio, print, television and billboard advertising; creating
and recognizing locals of the Applicant; affiliating and conferring
with other similar organizations (Canadian Teachers’ Federation);
member services, namely, safeguarding teachers’ pensions,
organizing and administering sick leave benefits and benevolent
funds for members: advocacy services, namely, lobbying for
adequate educational funding. (2) Educational services, namely,
developing programs of social justice. (3) Member services,
namely, collective bargaining services; advocacy services,
namely, collective bargaining advocacy, grievance handling and
arbitration, and representing teachers before the College of
Teachers. (4) Online services, namely, providing access to online
publications, databases and multimedia centre, all in the fields of
education and labour. (5) Member services, namely, acting as joint
trust plan member partner with respect to teacher pension funds.
Used in CANADA since at least as early as 1943 on wares (1) and
on services (1); 1962 on wares (2); 1969 on wares (3) and on
services (2); 1979 on wares (4); 1987 on services (3); 1995 on
wares (5) and on services (4); 2001 on services (5).

MARCHANDISES: (1) Guides et manuels pour les enseignants;
publications dans les domaines de l’enseignement aux niveaux
primaire et secondaire et des questions liées au monde du travail
ayant trait à l’enseignement aux niveaux primaire et secondaire;
magazines d’information; épingles; matériel didactique,
nommément matériel de cours comprenant un ou plusieurs des
éléments suivants : guides, livres de référence, livres illustrés,
livrets, dépliants, plans de cours, affiches, fiches d’information,
feuilles de travail et documents distribués aux étudiants, jeux pour
les étudiants, fiches d’activités, guides d’activités, photographies,
clés de correction, diagrammes, cartes-éclair, cartes et jeux-
questionnaires. (2) Lettres d’information. (3) Affiches et
autocollants pour pare-chocs; vêtements, nommément tee-shirts
et pulls d’entraînement. (4) Calendriers. (5) Publications
électroniques dans les domaines de l’enseignement aux niveaux
primaire et secondaire et des questions liées au monde du travail
ayant trait à l’enseignement aux niveaux primaire et secondaire.
SERVICES: (1) Exploitation d’une fédération pour le compte des
enseignants de la Colombie-Britannique; services éducatifs,
nommément organisation et tenue de conférences, de colloques
et d’ateliers sur l’éducation, conception et offre de programmes de
perfectionnement professionnel pour les enseignants, soutien
international aux établissements d’enseignement, conception et
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offre de ressources d’enseignement (matériel didactique) aux
enseignants; services de promotion, nommément promotion de
l’enseignement, de la profession d’enseignant et du bien-être des
enseignants pour le compte des enseignants au primaire et au
secondaire en Colombie-Britannique au moyen de la publication
et de la distribution interne aux membres de publications, de
bulletins et de matériel d’information, relations continues avec les
médias, publication de communiqués, création et distribution
d’opinions et de lettres aux médias, tenue de conférences de
presse, édition et distribution de dépliants et de documents,
communications avec des groupes externes, des agences et des
organismes, distribution de matériel pour la tenue de conférences,
réunions, réceptions et évènements provinciaux et
communautaires, organisation et tenue de campagnes de
relations publiques à la radio, dans la presse, à la télévision et par
panneaux réclames; création et approbation des divisions pour le
requérant; affiliation et discussion avec des organismes similaires
(Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants);
services aux membres, nommément protection des régimes de
retraite des enseignants, organisation et administration de congés
de maladie et des fonds de bienfaisance pour les membres :
services de représentation, nommément lobbyisme pour le
financement adéquat d’activités éducatives. (2) Services
éducatifs, nommément élaboration de programmes de justice
sociale. (3) Services aux membres, nommément services de
négociation collective; services de représentation, nommément
représentation dans le cadre d’une négotiation collective,
règlement de griefs et arbitrage et représentation des enseignants
devant l’Ordre des enseignantes et des enseignants. (4) Services
en ligne, nommément accès à des publications, à des bases de
données et au centre multimédia en ligne, tous dans les domaines
de l’enseignement et du travail. (5) Services aux membres,
nommément faire office de membre partenaire conjoint du régime
en fiducie en ce qui a trait aux caisses de retraite des enseignants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1943 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1); 1962 en liaison avec les marchandises (2); 1969 en liaison
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (2); 1979
en liaison avec les marchandises (4); 1987 en liaison avec les
services (3); 1995 en liaison avec les marchandises (5) et en
liaison avec les services (4); 2001 en liaison avec les services (5).

1,301,465. 2006/05/12. Canal Group, Inc., 333 North Canal
Street, Chicago, ILLINOIS 60606, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SCOTT M. HERVEY, (WEINTRAUB GENSHLEA
CHEDIAK SPROUL), 2906 WEST BROADWAY, SUITE 169,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K2G8 

NINE 

WARES: Souvenir clothing, commemorating a restaurant of the
same name, namely, baseball caps, tee shirts, "warm up" jackets
and pants. SERVICES: Restaurant and cocktail lounge services,
carry-out restaurants, catering services and restaurants featuring
home delivery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 02, 2003 under No. 2,758,194 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under No.
2,839,499 on services.

MARCHANDISES: Vêtements souvenirs, commémorant un
restaurant portant le nom de la marque, nommément casquettes
de baseball, tee-shirts, blousons et pantalons de survêtement.
SERVICES: Services de restaurant et de bar-salon, restaurants
de mets à emporter, services de traiteur et restaurants offrant des
services de livraison à domicile. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 septembre 2003 sous le No. 2,758,194 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
mai 2004 sous le No. 2,839,499 en liaison avec les services.

1,301,563. 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 

AMARENA 
The translation provided by the applicant of the word AMARENA
is Italian for Sour Cherry.

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.

La traduction fournie par le requérant pour le mot italien
AMARENA est griotte.

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.

1,301,565. 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 

AUTOMACCHIATO 
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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 et
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,569. 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 

ONE STEPPUCCINO 
WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely,
electric coffee machines, espresso making machine, coffee
dispensers; replacement parts of all aforementioned goods.
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 cafetières électriques,
machines à café expresso, distributeurs à café; pièces de
rechange pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,765. 2006/05/16. Ritter Schönbuch
Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Strasse
25, 71111, Waldenbuch, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Snack foods, consisting of nuts, namely hazelnuts,
peanuts, walnuts and/or macadamia nuts, and also containing
caramel and milk chocolate; chocolate; chocolate products,
namely chocolate chips, chocolate sticks, chocolate coated
candies, chocolate truffles, pralines; filled and unfilled chocolate
bars, filled and unfilled chocolate cubes, pastries with chocolate
coating; chocolate confectionary. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Grignotines comprenant des noix,
nommément noisettes, arachides, noix et/ou noix macadamia,
comprenant aussi du caramel et du chocolat au lait; chocolat;
produits de chocolat, nommément grains de chocolat, bâtonnets
de chocolat, friandises enrobées de chocolat, truffes au chocolat,
pralines; tablettes de chocolat fourrées ou non, cubes de chocolat
fourrés ou non, pâtisseries enrobées de chocolat; confiseries au
chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,301,770. 2006/05/16. Ritter Schönbuch
Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Strasse
25, 71111, Waldenbuch, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DARE TO BE SQUARE 
The right to the exclusive use of the word SQUARE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Snack foods, essentially consisting of nuts, namely
hazelnuts, peanuts, walnuts and/or macadamia nuts, and also
containing caramel and milk chocolate; chocolate, chocolate
products, namely chocolate chips, chocolate sticks, chocolate
coated candies, chocolate truffles; pralines; filled and unfilled
chocolate bars; filled and unfilled chocolate cubes; pastries with
chocolate coating; chocolate confectionery. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grignotines constituées essentiellement de
noix, nommément noisettes, arachides, noix et/ou noix
macadamia, contenant aussi du caramel et du chocolat au lait;
chocolat, produits de chocolat, nommément grains de chocolat,
bâtonnets de chocolat, friandises enrobées de chocolat, truffes au
chocolat; pralines; tablettes de chocolat fourrées ou non; cubes de
chocolat fourrés ou non; pâtisseries enrobées de chocolat;
confiseries au chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,301,771. 2006/05/16. JETYD CORP., 218 Island Road,
Mahwah, New Jersey 07430, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the word JUKO-TEC which is in colour black except for
the dot above letter J. The dot appears in color red.
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WARES: Power operated tools, namely, bolting tools for the
tightening and loosening of industrial fasteners, power operated
drills and saws, hydraulic pumps. Priority Filing Date: May 10,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/880,300 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 constituée du mot JUKO-TEC qui
est noir, sauf pour le point au-dessus du J, qui est rouge.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément outils de
boulonnage pour serrer et desserrer les attaches industrielles,
perceuses et scies électriques, pompes hydrauliques. Date de
priorité de production: 10 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/880,300 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,301,788. 2006/05/16. Reed Elsevier Properties Inc., 1105 North
Market Street, 5th Floor, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

NATIONAL HARDWARE SHOW 
CANADA 

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

SERVICES: Promoting the businesses, wares and/or services of
others through arranging, promoting and conducting trade shows,
exhibitions and expositions in the fields of housewares, hardware
and tools, paint and home decor, plumbing and electrical products,
lawn and garden products; arranging, promoting and conducting
trade shows, exhibitions and expositions in the fields of
housewares, hardware and tools, paint and home decor, plumbing
and electrical products, lawn and garden products. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion des affaires, des marchandises et/ou des
services de tiers par l’organisation, la promotion et la tenue de
salons commerciaux, de démonstrations et d’expositions dans les
domaines des articles ménagers, des articles de quincaillerie et
des outils, de la peinture et de la décoration d’intérieur, des
produits de plomberie et électriques, des produits de pelouse et de
jardin; organisation, promotion et tenue de salons commerciaux,
de démonstrations et d’expositions dans les domaines des articles
ménagers, des articles de quincaillerie et des outils, de la peinture
et de la décoration d’intérieur, des produits de plomberie et
électriques, des produits de pelouse et de jardin. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,301,789. 2006/05/16. Reed Elsevier Properties Inc., 1105 North
Market Street, 5th Floor, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
HARDWARE SHOW and CANADA, apart from the trade-mark.
The applicant disclaims the exclusive use of the eleven-point
maple leaf, apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the businesses, wares and/or services of
others through arranging, promoting and conducting trade shows,
exhibitions and expositions in the fields of housewares, hardware
and tools, paint and home decor, plumbing and electrical products,
lawn and garden products; arranging, promoting and conducting
trade shows, exhibitions and expositions in the fields of
housewares, hardware and tools, paint and home decor, plumbing
and electrical products, lawn and garden products. Proposed Use
in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
HARDWARE SHOW et CANADA, en dehors de la marque de
commerce. Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de
la feuille d’érable à onze pointes, en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: Promotion des affaires, des marchandises et/ou des
services de tiers par l’organisation, la promotion et la tenue de
salons commerciaux, de démonstrations et d’expositions dans les
domaines des articles ménagers, des articles de quincaillerie et
des outils, de la peinture et de la décoration d’intérieur, des
produits de plomberie et électriques, des produits de pelouse et de
jardin; organisation, promotion et tenue de salons commerciaux,
de démonstrations et d’expositions dans les domaines des articles
ménagers, des articles de quincaillerie et des outils, de la peinture
et de la décoration d’intérieur, des produits de plomberie et
électriques, des produits de pelouse et de jardin. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,301,984. 2006/05/17. Henan Xinfei Electric Co. Ltd., Beigan
Road, Xinxiang City, Henan, 453002, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the left-hand
Chinese symbol is XIN, which translates to: (a) new, fresh, novel,
up to date, modern, occuring for the first time; (b) unused, just
begun; (c) newly or recently married; (d) newly, freshly, recently,
just; (e) renewed, improved; (f) short for the Xinjiang Uygur
Autonomous Region; (g) (prefix) neo-; (h) name of dynasty
founded by Wang Mang (AD 8-23); (i) short for Singapore; and (j)
a surname. The transliteration of the right-hand Chinese symbol is
FEI, which translates to: (a) (of birds, etc.) fly, flit; (b) (of plane,
etc.) fly; (c) float or flutter in the air; (d) disappear through
volatilisation or vaporization; (e) unexpected, accidental; (f)
unfounded, groundless; (g) swiftly, speedily, rapidly; (h) free wheel
of a bicycle; and (i) a surname.

WARES: Washing machines, refrigerator compressors, parts and
fittings for all the aforesaid goods; domestic appliances, namely
refrigerators, ovens, microwave ovens and cookers, and air
conditioners and coolers for domestic use; stoves, ovens; parts
and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA
on wares.

La translittération fournie par le requérant pour le caractère
chinois de gauche est XIN, qui se traduit par : (a) nouveau, frais,
nouveauté, dernier cri, moderne, première occurrence; (b) non
utilisé, à peine commencé; (c) nouvellement ou récemment marié;
(d) nouvellement, fraîchement, récemment, à peine; (e)
renouvelé, amélioré; (f) la forme abrégée de la région autonome
de Xinjiang Uygur; (g) le préfixe « néo »; (h) le nom d’une dynastie
fondée par Wang Mang (8-23 apr. J. -C. ); (i) la forme abrégée de
Singapour; (j) un nom de famille. La translittération du caractère
chinois de droite est FEI, qui se traduit par : (a) vol, voltiger
(oiseaux, etc. ); (b) vol (avions, etc. ); (c) flotter ou flottement dans
les airs; (d) disparaître par volatilisation ou vaporisation; (e)
inattendu, accidentel; (f) sans fondement, non fondé; (g)
rapidement, vite, vivement; (h) roue libre d’un vélo; (i) un nom de
famille.

MARCHANDISES: Machines à laver, compresseurs de
réfrigérateur, pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; appareils électroménagers, nommément
réfrigérateurs, fours, fours à micro-ondes, cuiseurs, climatiseurs
et glacières à usage domestique; cuisinières, fours; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,003. 2006/05/17. Miss Mary Maxim Ltd., sometimes doing
business as Mary Maxim Ltd. and Mary Maxim, 75 Scott Avenue,
Paris, ONTARIO N3L 3G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

THE IDEA PLACE 
The right to the exclusive use of the word PLACE is disclaimed
apart from the trade-mark only for use in association with "retail
services for the sale of handicraft items, supplies and kits".

WARES: Yarns for use in knitting, crochet and craft work, kits for
men’s, women’s and children’s sweaters, socks and mittens,
sliding fasteners, knitting needles, knitting charts, patterns and
knitting instructions for men’s, women’s and children’s garments,
general purpose soap and water repellent wool oil, afgan kits and
hand hooked rug kits; quilt kits, stitchery kits namely sampler kits
and cross-stitch kits, pillow kits, needlepoint kits, handicraft kits
and hobbycraft kits, Christmas ornament kits and needlecraft kits,
macrame kits, slipper kits, doll kits and embroidery kits, flower kits
and tiffany lamp kits, clock kits, sewing kits for linens, candlewick
kits. SERVICES: Retail catalogue and mail order services, retail
outlet services for sale of handicraft items, supplies and kits. Used
in CANADA since at least as early as September 1980 on wares
and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot PLACE
en dehors de la marque de commerce, seulement relativement
aux « services de vente au détail d’articles, de fournitures et de
nécessaires pour travaux d’artisanat ».

MARCHANDISES: Fils pour tricot, crochet et artisanat,
nécessaires pour chandails, chaussettes et mitaines pour
hommes, femmes et enfants, attaches à glissière, aiguilles à
tricoter, modèles de tricot, patrons et instructions de tricot pour
vêtements pour hommes, femmes et enfants, savon de ménage
et huile hydrofuge pour la laine, nécessaires à afghans et
nécessaires de tapis à points noués; nécessaires à courtepointes,
nécessaires à petit-point, nommément nécessaires de modèle de
broderie sur canevas et nécessaires à point de croix, nécessaires
d’oreillers, nécessaires de tapisserie à l’aiguille, nécessaires
d’artisanat et nécessaires de travaux manuels, nécessaires pour
décorations de Noël et nécessaires de travaux d’aiguille,
nécessaires de macramé, nécessaires à pantoufles, nécessaires
à poupées et nécessaires de broderie, nécessaires
d’arrangement floral et nécessaires à lampes de style Tiffany,
nécessaires à horloges, nécessaires de couture pour linge de
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maison, nécessaires de broderie à la mèche de lampe.
SERVICES: Services de vente au détail et par correspondance,
services de points de vente au détail pour la vente d’articles, de
fournitures et de nécessaires pour travaux d’artisanat. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1980 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,302,031. 2006/05/17. Naizil S.p.A., Via Pontarola, 17,
Campodarsego (Padova), 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 

NAIZIL 
WARES: Knitted fabrics, mixed yarn fabrics, synthetic fibre
fabrics, PVC coated fabrics, waterproof fabrics for tarpaulins, for
inflatable boats, for sounding balloons, for awnings, for frame-
supported and air-inflated structures, for inflatable games, for
gazebos, for market tents; fabric impervious to gases for
aeronautical balloons, curtains, net curtains, special fabrics for
printing. Used in CANADA since as early as January 31, 2006 on
wares. Priority Filing Date: December 02, 2005, Country: ITALY,
Application No: PD2005C001106 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on December 02, 2005 under No. PD2005C001106 on
wares.

MARCHANDISES: Tissus à mailles, tissus en fil mélangés, tissus
en fibres synthétiques, tissus enduits de PVC, tissus
imperméables pour bâches, pour canots pneumatiques, pour
ballons-sondes, pour auvents, pour structures sur charpente et
gonflables, pour jeux gonflables, pour kiosques de jardin, pour
tentes de marché; tissus imperméables aux gaz pour ballons
aéronautiques, rideaux, voilage, tissus spéciaux pour
l’impression. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31
janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 02 décembre 2005, pays: ITALIE, demande no:
PD2005C001106 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 décembre
2005 sous le No. PD2005C001106 en liaison avec les
marchandises.

1,302,078. 2006/05/18. Pilot Travel Centers LLC, 5508 Lonas
Road, 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word PILOT
is yellow with a black shadow behind each letter. The words
TRUCK CARE CENTER are red, outlined in white and then
outlined in black. The words TRUCK CARE CENTER appear on a
yellow background. The entire word portion of the mark appears
on a red background, outlined in yellow, and then outlined in black.

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

SERVICES: Truck repair and maintenance. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No. 3,044,805
on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot PILOT est jaune avec une ombre noire à
l’arrière de chaque lettre. Les mots TRUCK CARE CENTER sont
rouges, entourés d’une bordure blanche puis d’une bordure noire.
L’arrière-plan des mots TRUCK CARE CENTER est jaune.
L’arrière-plan des mots de la marque de commerce est rouge,
entouré d’une bordure jaune puis d’une bordure noire.

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

SERVICES: Réparation et entretien de camions. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
janvier 2006 sous le No. 3,044,805 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,302,148. 2006/05/18. Stryker Corporation, 2725 Fairfield Road,
P.O. Box 4085, Kalamazoo, MICHIGAN 490034085, 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 

CONNECTED HOSPITAL 
The right to the exclusive use of the word HOSPITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Consulting services, namely, providing evaluation,
recommendation, and information regarding hospital beds, bed
equipment, patient care equipment, patient monitoring equipment,
workflow, and other hospital related equipment and activities,
which enable and facilitate local monitoring and interfacing with a
remote system or systems. Priority Filing Date: November 18,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/756,926 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil, nommément fourniture
d’évaluations, de recommandations et d’information concernant
les lits d’hôpitaux, l’équipement pour les lits, l’équipement de soins
aux patients, l’équipement de surveillance des patients,
l’acheminement du travail et d’autres équipements et activités
connexes, qui permettent et facilitent la surveillance locale et
l’interfaçage avec un ou plusieurs systèmes à distance. Date de
priorité de production: 18 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/756,926 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,302,221. 2006/05/18. Schunk GmbH & Co. KG Fabrik für
Spann- und Greifwerkzeuge, Bahnhofstrasse 106-134, 74348,
Lauffen am Neckar, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

MAGNOS 
WARES: Powered magnetically acting chucks, clamps, grippers
and holders for clamping, gripping and holding, respectively, of
workpieces, tools and pieceparts on tooling machines, on
machine tool tables and in industrial engineering; manually
operated magnetically acting chucks, clamps, grippers and
holders for clamping, gripping and holding, respectively, of
workpieces, tools and pieceparts on tooling machines, on
machine tool tables and in industrial engineering. Priority Filing
Date: December 08, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004 789 756 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October
27, 2006 under No. 004789756 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mandrins, brides, pinces de préhension et
supports électriques à action magnétique pour le serrage, la
préhension et la tenue, respectivement, de pièces de fabrication,
d’outils et de composantes de pièces sur des machines d’usinage,
des tables de machines-outils et en ingénierie industrielle;
mandrins, brides, pinces de préhension et supports à commande
manuelle et à action magnétique pour le serrage, la préhension et
la tenue, respectivement, de pièces de fabrication, d’outils et de
composantes de pièces sur des machines d’usinage, des tables
de machines-outils et en ingénierie industrielle. Date de priorité de

production: 08 décembre 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
004 789 756 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 octobre 2006 sous le
No. 004789756 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,315. 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 

YOBIOTICS 
WARES: Promotional materials namely, flyers, informational
cards, brochures, posters, and in-store display signs; incentive
items namely, caps, scarves, t-shirts, sweat shirts, notebooks,
coupons, decals and key chains; 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; cups namely, paper
cups, coffee cups, plastic cups; serving bowls; napkins namely,
paper napkins, cloth napkins. Used in CANADA since March 01,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément
prospectus, cartes informatives, brochures, affiches et écriteaux
pour affichage en magasin; articles incitatifs, nommément
casquettes, foulards, tee-shirts, pulls d’entraînement, carnets,
bons de réduction, décalcomanies et chaînes porte-clés; 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; tasses, nommément gobelets en papier, tasses à
café, tasses en plastique; bols de service; 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.

1,302,328. 2006/05/19. Cadbury Adams USA LLC, 389 Interpace
Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Confectionery, namely gum. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,302,362. 2006/05/19. Amedei S.R.L., Via per San Gervasio 29,
56020, Frazione La Rotta, Pontedera (PISA), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

AMEDEI 
WARES: (1) Fruits, vegetables, edible nuts, jellies, jams, fruit
peel, cocoa, cocoa-based foods, namely cakes, pastry cakes,
petit four, mignon, cookies, cocoa spreads, cocoa mixes, non-
alcoholic cocoa and chocolate-based beverages, coffee, tea,
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, flour, nut flour, barley
flour, buckwheat flour, corn flour, corn starch flour, dried sugared
cakes or rice flour, flour for making dumplings of glutinous rice,
flour-based chips, potato flour, rice flour, rice starch flour, wheat
starch flour, breakfast cereals, cereal-based snack foods,
processed cereal, bread, confectionery, namely chocolates,
candies, bonbons, pastries, cocoa-based ingredient in
confectionery products, fruit jellies, ices and candies containing
alcoholic beverage content and flavour; honey, treacle, syrup,
yeast, baking powder, spices. (2) Alcoholic fermented and distilled
spirits and beverages, namely wines and beverages containing
fruits; alcoholic coffee and cocoa-based beverages; alcoholic
essences and extracts, namely grappa, rum, gin, vodka,
vermouth, contreau. SERVICES: Catering services; restaurant
services; cafeteria services; pizzerias; café services; bar services;
snack-bar services; wine shop services. Used in CANADA since
at least as early as November 2001 on wares (1). Priority Filing
Date: December 20, 2005, Country: ITALY, Application No:
MI2005C013335 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in ITALY on
wares (1). Registered in or for ITALY on January 30, 2006 under
No. 991309 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Fruits, légumes, noix comestibles, gelées,
confitures, zestes de fruit, cacao, aliments à base de cacao,
nommément gâteaux, pâtisseries, petits fours, minipâtisseries,
biscuits, tartinades de cacao, mélanges à cacao, boissons à base
de cacao et de chocolat non alcoolisées, café, thé, sucre, riz,
tapioca, sagou, substituts de café, farine, farine de noix, farine
d’orge, farine de sarrasin, farine de maïs, farine de fécule de maïs,
gâteaux secs sucrés ou farine de riz, farine pour la préparation de
dumplings au riz gluant, croustilles à base de farine, farine de
pommes de terre, farine de riz, farine d’amidon de riz, farine
d’amidon de blé, céréales de petit déjeuner, grignotines à base de
céréales, céréales transformées, pain, confiseries, nommément
chocolats, friandises, bonbons, pâtisseries, ingrédients à base de
cacao utilisés dans des produits de confiserie, gelées, glaces et
bonbons aux fruits contenant de la boisson alcoolisée et de
l’arôme de boisson alcoolisée; miel, mélasse, sirop, levure, levure
chimique, épices. (2) Spiritueux et boissons alcoolisées fermentés
et distillés, nommément vins et boissons contenant des fruits;
boissons alcoolisées à base de café et de cacao; essences et
extraits d’alcools, nommément de grappa, de rhum, de gin, de
vodka, de vermouth, de Cointreau. SERVICES: Services de

traiteur; services de restaurant; services de cafétéria; pizzerias;
services de café; services de bar; services de casse-croûte;
services de boutique de vin. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 20 décembre
2005, pays: ITALIE, demande no: MI2005C013335 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 janvier
2006 sous le No. 991309 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,302,367. 2006/05/19. CEVA SANTÉ ANIMALE, ZONE
INDUSTRIELLE DE LA BALLASTIÈRE, 33500 LIBOURNE,
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 

FELIFRIEND 
MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément
phéromones permettant de contrôler, améliorer et éviter le
comportement agressif du chat. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24
juin 1998 sous le No. 98738566 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Veterinary products, namely pheromones for controlling,
improving and preventing aggressive feline behavior. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 24,
1998 under No. 98738566 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,302,671. 2006/05/24. StrikoWestofen GmbH, Lorenz-Schott-
Straße 5, 55252 Mainz-Kastel, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is red.
The three bars are blue.

WARES: Foundry machines; automatic dosing machines for
dosing liquid metals for foundry machines; measuring, regulating
and control apparatus for dosing liquid metals; metering hoppers;
electrical measuring apparatus for monitoring liquid metal dosing;
measuring, regulating and control apparatus for pressure,
temperature or filling level in a container; oil-fired, gas-fired or
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electrically heated melting and holding furnaces for non-ferrous
metals; bale-out furnaces; low-pressure casting furnaces; re-
melting furnaces for non-ferrous metals; filling apparatus for
furnaces; heating and drying plants; heat exchangers.
SERVICES: Repair and maintenance of foundry machines; repair
and maintenance of automatic dosing machines, metering
hoppers and measuring, regulating and control equipment; repair
and maintenance of furnaces, filling apparatus, heat exchangers
and heating and drying plants. Priority Filing Date: November 28,
2005, Country: GERMANY, Application No: 30570940.2/07 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 January 10, 2006
under No. 30570940 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 cercle est rouge. Les trois barres sont bleues.

MARCHANDISES: Machines de fonderie; machines de dosage
automatiques servant à doser les métaux liquides pour les
machines de fonderie; appareils de mesure, de réglage et de
contrôle servant à doser les métaux liquides; trémies doseuses;
appareils de mesure électriques servant à surveiller le dosage des
métaux liquides; appareils de mesure, de réglage et de contrôle
pour le niveau de pression, de température ou de remplissage
dans un contenant; fours de fusion et d’attente au mazout, au gaz
ou chauffés électriquement pour les métaux non ferreux; fours
fixes; fours de coulée à basse pression; fourneaux de seconde
fusion pour les métaux non ferreux; appareils de remplissage pour
les fours; installations de chauffage et de séchage; échangeurs de
chaleur. SERVICES: Réparation et entretien de machines de
fonderie; réparation et entretien de machines de dosage
automatiques, de trémies doseuses et d’équipement de mesure,
de réglage et de contrôle; réparation et entretien de fours,
d’appareils de remplissage, d’échangeurs de chaleur et
d’installations de chauffage et de séchage. Date de priorité de
production: 28 novembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30570940.2/07 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 10 janvier
2006 sous le No. 30570940 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,302,810. 2006/05/24. Nick Scarangella, 412 Winston Churchill
Boulevard, Oakville, ONTARIO L6J 7X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEAN LANGAN, 675
KING STREET WEST, SUITE 201, TORONTO, ONTARIO,
M5V1M9 

TREATTORIA 

WARES: Prepared foods, namely, pizza, panini, panini
sandwiches, bagels, bagel sandwiches, bagel melts, soups,
pasta, and salads; bakery desserts, namely, cookies, cakes,
pastries, muffins, and croissants; beverages, namely, coffee
including specialty coffees, tea, hot chocolate, fruit juice, milk,
carbonated and non-carbonated water and soft drinks, non
alcoholic fruit based beverages, and non alcoholic vegetable
based beverages; ice cream; gelato. SERVICES: Restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément pizza, panini,
sandwiches panini, bagels, sandwiches bagel, fondants sur bagel,
soupes, pâtes alimentaires et salades; desserts de boulangerie,
nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, muffins et croissants;
boissons, nommément café y compris cafés de spécialité, thé,
chocolat chaud, jus de fruits, lait, eau gazéifiée et non gazéifiée et
boissons gazeuses, boissons non alcoolisées à base de fruits et
boissons non alcoolisées à base de légumes; crème glacée;
gelato. SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,302,822. 2006/05/25. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RSVIKING 
WARES: Snowmobiles and structrual parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,891. 2006/05/25. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RSVP 
WARES: Plumbing products, namely faucets; lighting, namely
bathroom lighting; bath accessories, namely towel bars, towel
rings, robe hooks, tissue holders, tumbler holders and toothbrush
holders. Priority Filing Date: May 19, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/887,402 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets;
éclairage, nommément éclairage pour salle de bain; accessoires
de bain, nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes,
crochets à vêtements, distributeurs de papier mouchoir, porte-
gobelets et porte-brosses à dents. Date de priorité de production:
19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
887,402 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,935. 2006/05/25. BBI Restaurant Inc., 9 Southmead Road,
Toronto, ONTARIO M1L 2H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEVEN N. SIEGER,
(HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 250 DUNDAS STREET
WEST , SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5T2Z5 

BEERBISTRO 
WARES: Prepared meals and desserts containing beer as an
essential ingredient. SERVICES: Restaurant, bar and catering
services featuring an extensive beer selection. Used in CANADA
since February 13, 2002 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Repas et desserts préparés pour lesquels la
bière est un ingrédient essentiel. SERVICES: Services de
restaurant, de bar et de traiteur proposant un vaste choix de
bières. Employée au CANADA depuis 13 février 2002 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,999. 2006/05/26. 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 

PUREKOTE 
WARES: Synthetic resins used in the manufacture of flexible
packaging; coatings used in the manufacture of flexible
packaging. Priority Filing Date: January 09, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/653158 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques pour la fabrication
d’emballage souple; revêtements pour la fabrication d’emballage
souple. Date de priorité de production: 09 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/653158 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,019. 2006/05/26. Bopomo Pictures Ltd., 4050 West 11th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2L3
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 

 

SERVICES: Portrait photography studio services; retail store
services featuring picture frames, mattes, scrap booking supplies,
jewellery, greeting cards and birth announcements. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de studio de photographie de portraits;
services de magasin de détail offrant des cadres, des bordures
décoratives, du matériel de scrapbooking, des bijoux, des cartes
de souhaits et des faire-part de naissance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,303,022. 2006/05/26. 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 

URI PLANET 
WARES: Alcoholic beverages, namely flavoured vodka-based
beverages. SERVICES: Operation of website providing interactive
and non-interactive entertainment, namely, music videos, games,
television commercials, contests, and news and information in the
fields of art, culture, food, beverages, and games, all via a global
computer network. Used in CANADA since May 2005 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
aromatisées à base de vodka. SERVICES: Exploitation d’un site
web offrant du divertissement interactif et non interactif,
nommément vidéoclips, jeux, annonces publicitaires télévisées,
concours et nouvelles et information dans les domaines de l’art,
de la culture, de la cuisine, des boissons et des jeux, tous au
moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis mai 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,303,026. 2006/05/26. CIKEL BRASIL VERDE MADEIRAS
LTDA., RUA FRANCISCO GALARDA, 333, LOTE C,
ARAUCÁRIA, PARANÁ, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

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

WARES: WOODEN FLOORS. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FLOORING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Planchers de bois. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,033. 2006/05/26. 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 

INFOCAGE 
WARES: Computer software for encryption; computer software in
the field of network and data security management namely,
software used for securing, protecting, encrypting, decrypting,
authenticating, monitoring, tracking and transmitting confidential,
internal and private data, digital information, and electronic mail
communications over personal computer, workstation, local area
network and/or mainframe environments; computer software for
management, protection and security of computer networks and
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de cryptage; logiciels dans le
domaine de la gestion de la sécurité de réseau, nommément
logiciel utilisé pour la protection, le cryptage, le décryptage,
l’authentification, la surveillance, le suivi et la transmission de
données confidentielles, internes et privées, d’information
numérique et de communications par courriels au moyen d’un
ordinateur personnel, d’un poste de travail, d’un réseau local et/ou
d’environnements centraux; logiciels de gestion, de protection et
de sécurité de réseaux et d’applications informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,079. 2006/05/26. West Coast Machinery Ltd, Unit 101 -
26633 Gloucester Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3S8 

Rebel 
WARES: Heavy duty truck boxes - namely all aluminium and steel
services bodies and service decks, namely tool boxes, truck
boxes, and truck decks assembled onto the truck frame of the cab
and chassis, including all aluminium and steel cabinets and doors
attached to the service truck decks and service truck bodies.
SERVICES: Service bodies and service decks namely the
manufacturing and fabricating of all aluminium and steel service
trucks and service decks, namely the manufacturing and
fabricating of tool boxes, truck boxes and truck decks which are
assembled on to the frame of the cab and chassis, including all
aluminium and steel cabinets and cabinet doors attached to the
service trucks and service decks. Used in CANADA since October
01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Caisses de camions lourds - nommément
carrosseries ateliers et plateformes ateliers en aluminium et en
acier, nommément boîtes à outils, caisses de camion et
plateformes de camion qui s’assemblent sur le cadre de la cabine
et le châssis des camions, y compris armoires et portes en
aluminium et en acier qui se fixent aux coffres et aux carrosseries
des camions de service. SERVICES: Services de carrosseries
ateliers et de plateformes ateliers, nommément fabrication de

camions de service et de plateformes ateliers en aluminium et en
acier, nommément fabrication de boîtes à outils, de caisses de
camion et de plateformes de camion qui s’assemblent sur le cadre
de la cabine et sur le châssis des camions, y compris armoires et
portes d’armoires en aluminium et en acier qui se fixent aux
camions de service et plateformes ateliers. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,085. 2006/05/26. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ABRT 
WARES: Speakers, home theatre systems namely, audio/video
tape recorders/players, and audio/video optical disc recorders/
players, video projectors and digital projectors, television sets,
audio amplifiers, tuners and loudspeakers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, systèmes de cinéma maison,
nommément enregistreurs/lecteurs de bandes audio/vidéo et
enregistreurs/lecteurs de disques optiques audio/vidéo,
projecteurs vidéo et projecteurs numériques, téléviseurs,
amplificateurs audio, syntoniseurs et haut-parleurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,102. 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 

GROWERS 
WARES: Printed and electronic publications, namely, periodicals,
articles, newsletters, magazines and newspapers; SERVICES:
Advertising and marketing services, namely, the advertising and
marketing of the wares and services of others in printed and
electronic publications; Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément périodiques, articles, bulletins, magazines et
journaux. SERVICES: Services de publicité et de marketing,
nommément publicité et marketing des marchandises et services
de tiers dans des publications imprimées et électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,303,107. 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 

EARN, REDEEM, ENJOY, REPEAT! 
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The right to the exclusive use of the words EARN and REDEEM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Loyalty marketing and bonus programs, used in the
procurement, sale and distribution of poultry and poultry products,
namely employee and supplier programs in which credits are
accumulated and redeemed for wares and services. Used in
CANADA since as early as June 26, 2005 on services.

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

SERVICES: Programmes de marketing de fidélisation et de
récompenses pour l’approvisionnement, la vente et la distribution
de volaille et de produits de volaille, nommément programmes
pour employés et fournisseurs qui permettent d’accumuler des
crédits et de les échanger contre des marchandises et des
services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 juin
2005 en liaison avec les services.

1,303,123. 2006/05/26. Jazzercise, Inc., 2460 Impala Drive,
Carlsbad, California 92008, 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 

JM DIGITALWORKS 
SERVICES: (1) Post-production editing of video and audio shows.
(2) Duplication of audio tapes, tape recordings, video tapes, video
cassettes, compact discs and digital video discs. (3) Videotape
and video cassette production, video disc production for others,
audio production. Priority Filing Date: November 30, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
763,406 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.
3,201,123 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Montage postproduction vidéo et audio de
spectacles. (2) Duplication de bandes audio, d’enregistrements
sur bande, de bandes vidéo, de cassettes vidéo, de disques
compacts et de disques vidéonumériques. (3) Production de
bandes vidéo et de cassettes vidéo, production de disques vidéo
pour des tiers, production audio. Date de priorité de production: 30
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/763,406 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. 3,201,123 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,303,133. 2006/05/29. Taymor Industries Ltd., 1655 Derwent
Way, Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SUITE AND SIMPLE 
WARES: Bathroom accessories and hardware, namely cabinets,
furniture, towel bars, robe hooks, towel rings, soap dishes,
toothbrush holders, tumblers, tumbler holders, shelving, door
locks, shower rods, faucets, mirrors, light fixtures, lights, vanities,
switch plates, cabinet hardware, sinks, toilet bowls, countertops,
towel valets, garbage cans, towel holders, scales, storage
baskets, shower baskets and holders, towel shelves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et articles de salle de bain,
nommément armoires, mobilier, porte-serviettes, crochets à
vêtements, anneaux à serviettes, porte-savons, porte-brosses à
dents, gobelets, porte-gobelets, étagères, serrures de porte,
tringles de rideau de douche, robinets, miroirs, luminaires,
lampes, meubles-lavabos, plaques d’interrupteurs, articles de
quincaillerie pour armoires, éviers, cuvettes de toilettes,
revêtements de comptoir, valets porte-serviettes, poubelles,
porte-serviettes, balances, paniers de rangement, paniers et
supports de douche, étagères à serviettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,134. 2006/05/29. SOLVAY S.A., une société anonyme,
Rue du Prince Albert, 33, B-1050 Bruxelles, BELGIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MFA 
MARCHANDISES: Chemicals used in industry, namely
fluorinated melt processable fluoropolymers, fluorinated fluids and
fluorinated gases; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics, namely fluorinated polymers and fluorinated elastomers;
adhesives used in the cable, tubing, coating and plastics industry;
Sheaths for electric cables, namely containing fluorinated
polymers; Plastics in extruded form for use in manufacture, in
particular in the form of pellets, rods, sheets, tubes and plates;
insulating resins; insulating electric fluids. Date de priorité de
production: 06 décembre 2005, pays: BENELUX, demande no:
1094636 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 06 avril 2006 sous le No.
785666 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie, nommément
polymères fluorés transformables par fusion, fluides fluorés et gaz
fluorés; résines artificielles non transformées, matières plastiques
non transformées, nommément polymères fluorés et élastomères
fluorés; adhésifs utilisés dans l’industrie des câbles, des tuyaux,
des revêtements et des plastiques; gaines pour câbles
électriques, contenant nommément des polymères fluorés;
matières plastiques extrudées pour utilisation dans la fabrication,
nommément sous forme de granules, tiges, feuilles, tuyaux et
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plaques; résines isolantes; liquides électriques isolants. Priority
Filing Date: December 06, 2005, Country: BENELUX, Application
No: 1094636 in association with the same kind of wares. Used in
BELGIUM on wares. Registered in or for BENELUX on April 06,
2006 under No. 785666 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,303,141. 2006/05/29. Platinum Performance Inc., P.O. Box
990, 67 Commerce Drive, Unit 100, Buellton, California 93427,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHERE GOOD NUTRITION MEETS 
GOOD MEDICINE 

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

WARES: Nutritional supplements for humans and animals,
namely formulations of vitamins, minerals, protein and fatty acids
in the form of powder, granular, capsules and bars for therapeutic
and sports nutrition purposes. Priority Filing Date: November 30,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/763921 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires destinés aux
humains et aux animaux, nommément préparations de vitamines,
de minéraux, de protéines et d’acides gras sous forme de poudre,
granulés, capsules et barres à des fins de nutrition thérapeutique
et sportive. Date de priorité de production: 30 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/763921 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,170. 2006/05/29. MakeMusic, Inc., 7615 Golden Triangle
Drive, Suite M, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

SMARTMUSIC 

WARES: (1) Computer software, vocal and instrumental
microphones and a foot pedal that provides musical
accompaniment allowing musicians to play instruments
simultaneously with musical works embedded within the software;
pre-recorded music distributed on audio tape, disc cartridges,
computer discs, or as electronic files. (2) Pre-recorded music
distributed on compact discs, CD-ROMS, video discs, video tapes
and cassettes. Used in CANADA since at least as early as May
22, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 10, 2001 under No. 2,441,912 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel, microphones d’enregistrement de
voix et d’instruments et pédale de contrôle offrant un
accompagnement musical permettant aux musiciens de jouer
d’instruments de musique en simultané avec des oeuvres
musicales intégrées dans le logiciel; musique préenregistrée sur
bande audio, cartouches de disques, disquettes ou sous forme de
fichiers électroniques. (2) Musique préenregistrée sur disques
compacts, CD-ROM, disques vidéo, bandes vidéo et cassettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai
1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 avril 2001 sous le
No. 2,441,912 en liaison avec les marchandises (1).

1,303,217. 2006/05/29. Unicorn Investment Bank B.S.C., P.O.
Box 31700, Manama, BAHRAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of CAPITAL
apart from the trade-mark in connection with the services namely
’insurance; financial affairs namely providing financial analysis,
financial management, financial planning; monetary affairs
namely investment advice, buying, management, custody and
selling of securities for others, credit advice, credit bureaux,
custody of deposit accounts, sales financing services and
factoring, investigations in the field of monetary affairs’

WARES: Paper namely printing paper, recycled paper,
parchment, photosensitive paper, cardboard and goods made
from these materials namely boxes for sending disquettes,
letterheads, calendars, envelopes, cardboard boxes for sending
diskettes; printed matter namely posters, albums, calendars,
writing or drawing books, notebooks, catalogues, newspapers,
magazines, bookbinding material namely cloth, paper, cardboard,
cords and adhesives for bookbinding; photographs; stationery
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namely binders, envelopes, erasers, pens, pencils, staples,
stapplers, note pads. SERVICES: Insurance; financial affairs
namely providing financial analysis, financial management,
financial planning; monetary affairs namely investment advice,
buying, management, custody and selling of securities for others,
credit advice, credit bureaux, custody of deposit accounts, sales
financing services and factoring, investigations in the field of
monetary affairs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CAPITAL
en dehors de la marque de commerce en rapport avec les
services, nommément « assurances; affaires financières,
nommément offre d’analyse financière, de gestion financière, de
planification financière; opérations monétaires, nommément
conseil en matière de placements, achat, gestion, garde et vente
de valeurs pour des tiers, conseil en matière de crédit, agences
d’évaluation du crédit, garde de comptes de dépôt, services de
financement des ventes et d’affacturage, enquêtes dans le
domaine des opérations monétaires ».

MARCHANDISES: Papier, nommément papier d’impression,
papier recyclé, parchemin, papier photosensible, carton et
marchandises à base de ces matériaux, nommément boîtes pour
l’envoi de disquettes, papier à en-tête, calendriers, enveloppes,
boîtes en carton pour l’envoi de disquettes; matériel imprimé,
nommément affiches, albums, calendriers, cahiers à écrire et à
dessin, carnets, catalogues, journaux, magazines, matériel de
reliure, nommément tissu, papier, carton, cordons et adhésifs
pour la reliure; photographies; articles de papeterie, nommément
reliures, enveloppes, gommes à effacer, stylos, crayons, agrafes,
agrafeuses, blocs-notes. SERVICES: Assurances; affaires
financières, nommément offre d’analyse financière, de gestion
financière, de planification financière; opérations monétaires,
nommément conseil en matière de placements, achat, gestion,
garde et vente de valeurs pour des tiers, conseil en matière de
crédit, agences d’évaluation du crédit, garde de comptes de
dépôt, services de financement des ventes et d’affacturage,
enquêtes dans le domaine des opérations monétaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,303,316. 2006/05/17. TECHNICAL AID CRYSTAL, INC., a
Massachusetts corporation, 888 Washington Street, Dedham,
Massachusetts 02026, 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 

TAC 
SERVICES: Employment agency and provision of contract
workers services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Agence de placement et offre de services de dotation
en personnel contractuel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,303,369. 2006/05/19. Marshall & Swift/Boeckh, LLC, 2700
Matheson Boulevard East, East Tower, Suite 703, Mississauga,
ONTARIO L4W 4V9 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word INTEGRI is
black, the oval and parallelogram backgrounds are green and the
words CLAIM and EXPRESS are white.

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

WARES: Computers, namely extranet hub for providing
temporary use of non-downloadable computer software for
collecting and maintaining commercial, residential, personal and
real property financial valuation information and policy risk
information by the insurance industry and related professionals,
assessors, and appraisers over computer networks, intranets and
the Internet. SERVICES: Real estate and insurance services for
providing the insurance industry and related professionals,
assessors, and appraisers with residential extranet hubs through
secure Internet connections for building valuation and claims.
Used in CANADA since January 2003 on wares. Used in
CANADA since at least June 2002 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot INTEGRI est noir, l’ovale et le
parallélogramme en arrière-plan sont verts et les mots CLAIM et
EXPRESS sont blancs.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs, nommément concentrateur
extranet permettant l’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour la collecte et la mise à jour d’informations
commerciales, résidentielles, personnelles et liées à l’évaluation
financière immobilière ainsi que d’informations sur les risques liés
aux polices par l’industrie des assurances et d’autres
professionnels, évaluateurs et estimateurs par l’entremise de
réseaux informatiques, d’intranets et d’Internet. SERVICES:
Services immobiliers et d’assurance fournissant à l’industrie des
assurances et à d’autres professionnels, évaluateurs et
estimateurs des concentrateurs extranet résidentiels grâce à des
connexions Internet sécurisées pour effectuer des évaluations et
traiter des demandes de règlement. Employée au CANADA
depuis janvier 2003 en liaison avec les marchandises. Employée
au CANADA depuis au moins juin 2002 en liaison avec les
services.
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1,303,375. 2006/05/19. Marshall & Swift/Boeckh, LLC, 2700
Matheson Boulevard East, East Tower, Suite 703, Mississauga,
ONTARIO L4W 4V9 
 

WARES: Computers, namely extranet hub for providing
temporary use of non-downloadable computer software for
collecting and maintaining commercial, residential, personal and
real property financial valuation information and policy risk
information by the insurance industry and related professionals,
assessors, and appraisers over computer networks, intranets and
the Internet. SERVICES: Real estate and insurance services for
providing the insurance industry and related professionals,
assessors, and appraisers with residential extranet hubs through
secure Internet connections for building valuation and claims.
Used in CANADA since January 2003 on wares. Used in
CANADA since at least June 2002 on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, nommément concentrateur
extranet permettant l’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour la collecte et la mise à jour d’informations
commerciales, résidentielles, personnelles et liées à l’évaluation
financière immobilière ainsi que d’informations sur les risques liés
aux polices par l’industrie des assurances et d’autres
professionnels, évaluateurs et estimateurs par l’entremise de
réseaux informatiques, d’intranets et d’Internet. SERVICES:
Services immobiliers et d’assurance fournissant à l’industrie des
assurances et à d’autres professionnels, évaluateurs et
estimateurs des concentrateurs extranet résidentiels grâce à des
connexions Internet sécurisées pour effectuer des évaluations et
traiter des demandes de règlement. Employée au CANADA
depuis janvier 2003 en liaison avec les marchandises. Employée
au CANADA depuis au moins juin 2002 en liaison avec les
services.

1,303,402. 2006/05/30. ’MAPLAN’ MASCHINEN- UND
TECHNISHCHE ANLAGEN, PLANUNGS- UND FERTIGUNGS
GESELLSCHAFT M.B.H., a legal entity, Millergasse 9 A-1060
Wien, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Machines, namely, rubber injection moulding machines
and extrusion installations; electrical and electronic, signalling,
measuring, monitoring, control, regulating and switching
apparatus for rubber injection moulding machines and extrusion
installations; electric apparatus for the input, processing,
transmission, storage and output of data for rubber injection
moulding machines and extrusion installations; installations
consisting of a combination of the aforesaid apparatus and

equipment; parts for the aforesaid apparatus, equipment and
instruments; computer software for controlling, regulating and
monitoring rubber injection moulding machines and extrusion
installations. SERVICES: Treatment of materials, namely,
manufacture of formed parts of rubber, plastics or compound
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines, nommément machine à mouler le
caoutchouc par injection et installations d’extrusion; appareils
électriques et électroniques de signalisation, de mesure, de
surveillance, de contrôle, de réglage et de commutation pour les
machines à mouler le caoutchouc par injection et les installations
d’extrusion; appareils électriques pour l’entrée, le traitement, la
transmission, le stockage et la sortie de données pour les
machines à mouler le caoutchouc par injection et les installations
d’extrusion; installations comprenant un assemblage d’appareils
et d’équipement susmentionnés; pièces pour les appareils,
l’équipement et les instruments susmentionnés; logiciel pour la
commande, le réglage et la surveillance des machines à mouler le
caoutchouc par injection et les installations d’extrusion.
SERVICES: Traitement de matériaux, nommément fabrication de
pièces formées en caoutchouc, plastique ou en matériaux
composites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,424. 2006/05/30. KITTRICH CANADA CORP., 1410 Bayly
St., Unit 8, Pickering, ONTARIO L1W 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Bingo dabbers and T-shirts. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Marqueurs de bingo et tee-shirts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,449. 2006/05/30. Autosales, Incorporated, 1200 Southeast
Avenue, Tallmadge, Ohio 44278, 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 word MOTORSPORTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Wholesale distributorship featuring high
performance, racing, styling and after-market parts and
accessories for automobiles, trucks, sport utility vehicles and
boats. Used in CANADA since at least as early as March 01, 1993
on services. Priority Filing Date: January 19, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78794626 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 08, 2006 under No. 3,126,996
on services.

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

SERVICES: Distribution en gros de pièces et d’accessoires de
rechange haute performance pour la course et la personnalisation
pour les automobiles, les camions, les véhicules sport utilitaires et
les bateaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 1993 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 19 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78794626 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3,126,996 en liaison
avec les services.

1,303,488. 2006/05/30. Servier Canada inc., 235, boul. Armand-
Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4A7 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 

CALVERSYL 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,303,538. 2006/05/31. Aruze Corporation, 1-25, Ariake 3-
chome, Kotoku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

WARES: Video game machines; video game software; video
game programs; slot machines; media storage computer
programs for game machines; CD’S, videotapes, laser disks and
DVD’s, all of which store computer programs for games for home
use adapted for use with television receivers only; downloadable
computer programs for games for home use adapted for use with
television receivers only; CD’s, videotapes, laser discs and DVD’s,
all of which store computer programs for hand-held games with
liquid crystal displays; downloadable game programs for portable
phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux vidéo; logiciels de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; machines à sous; programmes
informatiques pour le stockage de données pour machines de jeu;
CD, bandes vidéo, disques laser et DVD, tous ces produits
contenant des programmes informatiques pour les jeux à usage
domestique adaptés aux téléviseurs uniquement; programmes
informatiques téléchargeables pour les jeux à usage domestique
adaptés aux téléviseurs uniquement; CD, bandes vidéo, disques
laser et DVD, tous ces produits renferment des programmes
informatiques pour les jeux à main à affichage à cristaux liquides;
programmes de jeux téléchargeables pour téléphones portables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,583. 2006/05/31. MAPEI INC., 2900 av., Francis-Hughes,
Laval, QUEBEC H7L 3J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

KERACRETE 
WARES: Synthetic latex tile and stone setting adhesive. Used in
CANADA since 1982 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif en latex synthétique pour la pose de
carreaux et de pierres. Employée au CANADA depuis 1982 en
liaison avec les marchandises.

1,303,600. 2006/05/31. Dexter Axle Company, 2900 Industrial
Parkway East, Elkhart, IN 46515, 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 

E-Z LUBE 
WARES: Vehicle and trailer axles. Used in CANADA since at
least as early as April 1986 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 11, 2003 under No. 2,781,489 on
wares.

MARCHANDISES: Essieux de véhicule et remorque. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1986 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le No.
2,781,489 en liaison avec les marchandises.
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1,303,624. 2006/05/31. GENERAL MILLS, INC., Number One
General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426,
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 

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

WARES: Fruit based snack foods. Used in CANADA since at
least as early as July 07, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters à base de fruits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,303,671. 2006/05/31. Thomson Canada Limited, Suite 2706,
TD Bank Tower, 66, Wellington Street West, Toronto, ONTARIO
M5K 1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

CARSWELL’S KEYSTONE SERIES 
FOR LEGAL PROFESSIONALS 

The right to the exclusive use of the words SERIES FOR LEGAL
PROFESSIONALS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded CD-ROMs containing information of
interest to lawyers, academics, students and other legal
professionals; books; periodical publications, namely, legal
publications. SERVICES: On-line legal information services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: CD-ROM préenregistrés contenant de
l’information d’intérêt pour les avocats, les universitaires, les
étudiants et les autres professionnels du droit; livres; périodiques,
nommément publications juridiques. SERVICES: Services
d’information juridique en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,679. 2006/05/31. Vifor (International) AG, (Vifor
(International) Ltd.), (Vifor (International) Inc.), Rechenstrasse 37,
9014 St. Gall, 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 

PA-21 

WARES: Pharmaceutical preparations with phosphate binding
activity used to treat hyperphosphatemia. Priority Filing Date:
December 23, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No:
60682/2005 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on April 01, 2006 under No. 541466 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques avec activité
d’agent d’agglutination du phosphate utilisées pour traiter
l’hyperphosphatémie. Date de priorité de production: 23
décembre 2005, pays: SUISSE, demande no: 60682/2005 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 01 avril 2006 sous le No. 541466 en liaison avec
les marchandises.

1,303,695. 2006/06/01. Auburn Industrial Services Ltd., 1160
Blair Road, 2nd Floor, Suite D, Burlington, ONTARIO L7M 1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 
 

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

SERVICES: Contracting services for the repair of smelting
furnaces and other smelter production facilities. Used in CANADA
since at least as early as October 2005 on services.

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

SERVICES: Services de passation de contrats pour la réparation
de fours de fusion et d’autres installations de fonderie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en
liaison avec les services.
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1,303,704. 2006/06/01. Les Industries Harnois Inc., 1044, rue
Principale, St-Thomas (Joliette), QUÉBEC J0K 3L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

POWERSHIELD 
MARCHANDISES: Woven fabric for covering prefabricated steel
structures to form a multi-purpose building. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Toile tissée pour recouvrir les structures d’acier
préfabriquées, pour la construction de bâtiments polyvalents.
Used in CANADA since June 01, 2002 on wares.

1,303,726. 2006/06/01. Molson Canada 2005, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: (1) Cloth towels. (2) Oven mitts. (3) Caps. (4) Hats. (5)
Sports bags, cooler bags and wallets. (6) Jackets and visors. (7)
Insulated beverage holders. (8) Tote bags. (9) Shirts, key chains
and bottle openers. (10) Pants and tops. (11) Steins. (12)
Watches. (13) Shorts. (14) Hip packs. (15) T-shirts. (16) Robes.
(17) Glasses and cups. (18) Sweatshirts. (19) Suspenders. (20)
Playing cards. (21) Earrings. (22) Packaged nuts. (23) Clothing
namely, rain suits, bathing suits; accessories namely, umbrellas,
sunglasses; bags namely, golf bags and back packs; beverage
glassware and related accessories namely, coasters; housewares
namely, beer tubs, tap handles, serving trays; novelties namely,
buttons, lighters, pens, signs; dancing cans, namely, battery-
operated novelty items which move in response to sound; food
namely, packaged spices. Used in CANADA since at least as
early as May 1989 on wares (1); June 1989 on wares (2); July
1989 on wares (3); August 1989 on wares (4); October 1989 on
wares (5); November 1989 on wares (6); December 1989 on
wares (7); March 1990 on wares (8); August 1990 on wares (9);
November 1990 on wares (10); December 1990 on wares (11);
January 1991 on wares (12); February 1991 on wares (13); June
1991 on wares (14); July 1991 on wares (15); October 1991 on
wares (16); November 1991 on wares (17); January 1992 on
wares (18); August 1992 on wares (19); January 1993 on wares
(20); June 1993 on wares (21); December 1993 on wares (22);
May 1997 on wares (23).

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

MARCHANDISES: (1) Serviettes en tissu. (2) Gants de cuisinier.
(3) Casquettes. (4) Chapeaux. (5) Sacs de sport, sacs isothermes
et portefeuilles. (6) Vestes et visières. (7) Porte-boissons
isothermes. (8) Fourre-tout. (9) Chemises, chaînes porte-clés et
ouvre-bouteilles. (10) Pantalons et hauts. (11) Chopes. (12)
Montres. (13) Shorts. (14) Sacs bananes. (15) Tee-shirts. (16)
Peignoirs. (17) Verres et tasses. (18) Pulls d’entraînement. (19)
Bretelles. (20) Cartes à jouer. (21) Boucles d’oreilles. (22) Noix
emballées. (23) Vêtements, nommément ensembles
imperméables, maillots de bain; accessoires, nommément
parapluies, lunettes de soleil; sacs, nommément sacs de golf et
sacs à dos; verrerie pour boissons et accessoires connexes,
nommément dessous de verre; articles de maison, nommément
bacs à bière, tireuses, plateaux de service; articles de fantaisie,
nommément macarons, briquets, stylos, enseignes; canettes
musicales, nommément articles de fantaisie à piles qui bougent en
fonction des sons; aliments, nommément épices emballées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1989
en liaison avec les marchandises (1); juin 1989 en liaison avec les
marchandises (2); juillet 1989 en liaison avec les marchandises
(3); août 1989 en liaison avec les marchandises (4); octobre 1989
en liaison avec les marchandises (5); novembre 1989 en liaison
avec les marchandises (6); décembre 1989 en liaison avec les
marchandises (7); mars 1990 en liaison avec les marchandises
(8); août 1990 en liaison avec les marchandises (9); novembre
1990 en liaison avec les marchandises (10); décembre 1990 en
liaison avec les marchandises (11); janvier 1991 en liaison avec
les marchandises (12); février 1991 en liaison avec les
marchandises (13); juin 1991 en liaison avec les marchandises
(14); juillet 1991 en liaison avec les marchandises (15); octobre
1991 en liaison avec les marchandises (16); novembre 1991 en
liaison avec les marchandises (17); janvier 1992 en liaison avec
les marchandises (18); août 1992 en liaison avec les
marchandises (19); janvier 1993 en liaison avec les marchandises
(20); juin 1993 en liaison avec les marchandises (21); décembre
1993 en liaison avec les marchandises (22); mai 1997 en liaison
avec les marchandises (23).

1,303,727. 2006/06/01. Molson Canada 2005, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MOLSON EXPORT 
WARES: (1) Pants. (2) Aprons, oven mitts and cloth towels. (3)
Caps. (4) T-shirts and sweatshirts. (5) Cooler bags, jackets and
sports bags. (6) Wallets. (7) Insulated beverage holders. (8)
Umbrellas. (9) Clocks, ice chests and playing cards. (10) Darts
and dart accessories, key chains and bottle openers. (11) Dancing
cans namely, battery operated novelty items which move in
response to sound. (12) Steins. (13) Hip packs and watches. (14)
Mugs. (15) Shirts. (16) Suspenders. (17) Earrings. (18) Clothing
namely, tops, sweaters, vests, shorts, bathing suits; accessories
namely, headbands and hats, bags namely, tote bags, suit bags,
and back packs; beverage glassware and related accessories
namely, glasses, cups, and coasters; housewares namely,
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napkins, placemats, ice buckets, beer tubs, tap handles, serving
trays and framed pictures; novelties namely, buttons, pins,
lighters, mirrors, pens, signs, fishing lures, posters, puzzles,
games namely, board games and card games; note magnets,
calenders, stickers; food namely, packaged nuts and spices.
Used in CANADA since at least as early as March 1989 on wares
(1); June 1989 on wares (2); July 1989 on wares (3); September
1989 on wares (4); October 1989 on wares (5); November 1989
on wares (6); December 1989 on wares (7); January 1990 on
wares (8); March 1990 on wares (9); August 1990 on wares (10);
September 1990 on wares (11); February 1991 on wares (12);
June 1991 on wares (13); July 1991 on wares (14); September
1991 on wares (15); August 1992 on wares (16); June 1993 on
wares (17); September 1995 on wares (18).

MARCHANDISES: (1) Pantalons. (2) Tabliers, gants de cuisinier
et serviettes en tissu. (3) Casquettes. (4) Tee-shirts et pulls
d’entraînement. (5) Sacs isothermes, vestes et sacs de sport. (6)
Portefeuilles. (7) Porte-boissons isothermes. (8) Parapluies. (9)
Horloges, glacières et cartes à jouer. (10) Jeux de fléchettes et
accessoires pour jeux de fléchettes, chaînes porte-clés et ouvre-
bouteilles. (11) Canettes musicales, nommément articles de
fantaisie à piles qui bougent en fonction des sons. (12) Chopes.
(13) Sacs bananes et montres. (14) Grandes tasses. (15)
Chemises. (16) Bretelles. (17) Boucles d’oreilles. (18) Vêtements
nommément hauts, chandails, gilets, shorts, maillots de bain;
accessoires, nommément bandeaux et chapeaux, sacs,
nommément fourre-tout, sacs à vêtements, et sacs à dos; verrerie
pour boissons et accessoires connexes nommément verres,
tasses et dessous de verre; articles ménagers, nommément
serviettes de table, napperons, seaux à glace, bacs à bière,
poignées de robinet, plateaux de service et images encadrées;
articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, briquets,
miroirs, stylos, enseignes, leurres de pêche, affiches, casse-tête,
jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; accroche-
notes aimantés, calendriers, autocollants; aliments, nommément
noix et épices emballées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1989 en liaison avec les marchandises
(1); juin 1989 en liaison avec les marchandises (2); juillet 1989 en
liaison avec les marchandises (3); septembre 1989 en liaison avec
les marchandises (4); octobre 1989 en liaison avec les
marchandises (5); novembre 1989 en liaison avec les
marchandises (6); décembre 1989 en liaison avec les
marchandises (7); janvier 1990 en liaison avec les marchandises
(8); mars 1990 en liaison avec les marchandises (9); août 1990 en
liaison avec les marchandises (10); septembre 1990 en liaison
avec les marchandises (11); février 1991 en liaison avec les
marchandises (12); juin 1991 en liaison avec les marchandises
(13); juillet 1991 en liaison avec les marchandises (14); septembre
1991 en liaison avec les marchandises (15); août 1992 en liaison
avec les marchandises (16); juin 1993 en liaison avec les
marchandises (17); septembre 1995 en liaison avec les
marchandises (18).

1,303,763. 2006/06/01. Causation Collision & Frame Repair Co.
Ltd., 268 East 10th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V5T 1Z5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

SERVICES: Automobile body shop services. Used in CANADA
since at least as early as 1998 on services.

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

SERVICES: Services de carosserie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

1,303,778. 2006/06/01. Michelman, Inc., 9080 Shell Road,
Cincinnati, Ohio 45236-1299, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MICHEM 
WARES: Chemicals for use in the paper and packaging
industries, namely emulsions, synthetic coatings; and primers
applied to metallic, cellulosic, plastic, paper, and cardboard
surfaces, not for use by or sale to the general public as consumer
goods. Used in CANADA since at least as early as January 2000
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie du papier et de l’emballage, nommément émulsions,
enduits synthétiques; apprêts appliqués aux surfaces métalliques,
cellulosiques, plastiques, en papier et en carton non destinés au
grand public ou à la vente comme biens de consommation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les marchandises.

1,303,795. 2006/06/01. Carlisle Canada, a Nova Scotia
Partnership, 2100 Remembrance Road, Lachine, QUEBEC H8S
1X3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 

DYN AIR 
The right to the exclusive use of the word AIR is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Duct accessories for use in the HVAC industry, namely
duct connectors, flexible duct connectors, dampers and damper
regulators, air turning vanes, access door hardware, insulation
fasteners, duct sealants and insulation adhesives, gaskets, sheet
metal screws and hardware for use with the foregoing. Used in
CANADA since at least as early as 1968 on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de conduits pour l’industrie du
CVCA, nommément connecteurs de conduits, connecteurs de
conduits flexibles, registres et commandes de registres, aubes
directrices d’air, quincaillerie de porte d’accès, attaches
d’isolation, scellants à conduits et adhésifs isolants, joints
d’étanchéité, vis à tôle et quincaillerie pour utilisation avec les
éléments susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les marchandises.

1,303,797. 2006/06/01. VisualSonics Inc., 3080 Yonge Street,
Suite 6100, Toronto, ONTARIO M4N 3N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VEVO MICROMARKER 
WARES: Intravascular contrast agent for use with imaging
equipment including ultrasound, MRI, PET, SPECT, CT, optical
and other imaging modalities. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Milieu de contraste intravasculaire pour
utilisation avec l’équipement d’imagerie, y compris imagerie
ultrasonore, IRM, TEP, TEPU, TDM, imagerie optique et autres
techniques d’imagerie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,303,845. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LET’S FISH! 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,

digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. Priority Filing Date: May 02, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78873991 in association
with the same kind of wares; May 02, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78873990 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant de la musique,
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
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mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. Date de
priorité de production: 02 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78873991 en liaison avec le même
genre de marchandises; 02 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78873990 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,873. 2006/06/02. BAKER HUGHES INCORPORATED, (a
Delaware corporation), 3900 Essex Lane, Suite 1200, Houston,
Texas 77027, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ARSURF 
WARES: Chemicals used as dispersants, surfactants and
cleaners in the oil and gas industry. Used in CANADA since at
least as early as May 1982 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 21, 2006 under No. 3173304 on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés comme
dispersants, surfactants et nettoyeurs dans l’industrie pétrolière et
gazière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1982 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
novembre 2006 sous le No. 3173304 en liaison avec les
marchandises.

1,303,874. 2006/06/02. BAKER HUGHES INCORPORATED, (a
Delaware corporation), 3900 Essex Lane, Suite 1200, Houston,
Texas 77027, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ARBREAK 
WARES: Chemicals for resolving water in oil emulsions in the oil
and gas industry. Used in CANADA since at least as early as May
1982 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 10, 2006 under No. 3153246 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour dissoudre l’eau des
émulsions huileuses dans l’industrie pétrolière et gazière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1982
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. 3153246 en liaison avec les marchandises.

1,303,883. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

12OZ MOUSE 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: (1) Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through cable television, broadcast radio and the global
computer information network. (2) Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 17, 2006 under No. 3047069 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant de la musique,
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
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lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: (1) Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision par câble, à la
radio et sur le réseau d’information mondial. (2) Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3047069 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,303,888. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure

and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. (2) Motion picture films featuring comedy,
drama, action, adventure and animation, and motion picture films
for broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and animation; prerecorded vinyl records, audio tapes,
audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and
digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action,
adventure, and animation; stereo headphones; cordless
telephones; hand-held calculators; audio cassette and cd players;
cd rom games; hand-held karaoke music players, telephone and
radio pagers; short motion picture film cassettes featuring
comedy, drama, action, adventure and animation to be used with
hand-held viewers or projectors; video cassette recorders and
players, compact disc players, digital audio tape recorders and
players, electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses,
sunglasses and cases therefor; audio tapes and booklets sold
together as a unit; computer programs, namely, software linking
digitized video and audio media to a global computer information
network; game equipment sold as a unit for playing a parlor-type
computer game; video and computer game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards and cash cards;
decorative magnets. SERVICES: (1) Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. (2) Entertainment and education services, namely a
continuing program series and motion picture films directed
toward children and young adults, and provided through cable
television. broadcast television, broadcast radio and the global
computer information network. Used in CANADA since at least as
early as November 18, 2003 on wares (1); September 16, 2005 on
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 28, 2003 under No. 2681782 on services
(2); UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2004 under
No. 2880349 on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot TEEN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Films contenant de la comédie, du drame,
de l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour
télédiffusion contenant de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; disques en vinyle, bandes audio,
bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo
et disques numériques universels préenregistrés contenant de la
musique, de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. (2) Films contenant de la
comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de l’animation et
films pour télédiffusion contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation; disques en vinyle, bandes
audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-
vidéo et disques numériques universels préenregistrés contenant
de la musique, de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure
et de l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones
sans fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD
audio; jeux sur CD-ROM; lecteurs de karaoké de poche,
téléavertisseurs et radiomessageurs; cassettes de courts
métrages contenant de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation pour utilisation avec des visionneuses
ou des appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs
de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs
et lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio et livrets vendus comme un tout;
programmes informatiques, nommément logiciels reliant du
contenu vidéo et audio numérisé à un réseau d’information
mondial; matériel de jeux vendu comme un tout pour jouer à des
jeux de société informatiques; programmes de jeux informatiques
et de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux vidéo; cartes
magnétiques codées, nommément cartes-clés, cartes
téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de
paiement; aimants décoratifs. SERVICES: (1) Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques

interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. (2)
Services de divertissement et d’éducation, nommément série
continue d’émissions et films destinés aux enfants et aux jeunes
adultes, diffusés à la télévision par câble, à la télévision, à la radio
et sur le réseau d’information mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 2003 en liaison
avec les marchandises (1); 16 septembre 2005 en liaison avec les
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
janvier 2003 sous le No. 2681782 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No. 2880349
en liaison avec les marchandises (2).

1,303,968. 2006/06/02. American Foods Group LLC, 1120 Lake
Avenue, Fairmont, Minnesota 56031, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

AMERICA’S HEARTLAND 
WARES: Meats. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 13, 2005 under No. 3,030,156 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande. 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. 3,030,156 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,995. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT 
LAW 

WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,



Vol. 54, No. 2740 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mai 2007 228 May 2, 2007

digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. (2) Motion picture films featuring comedy,
drama, action, adventure and animation, and motion picture films
for broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and animation; prerecorded vinyl records, audio tapes,
audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-videodiscs, and
digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action,
adventure and animation; stereo headphones; cordless
telephones; hand-held calculators; audio cassette and cd players;
cd ROM games; hand-held karaoke music players, telephone and
radio pagers; short motion picture film cassettes featuring
comedy, drama, action, adventure and animation to be used with
hand-held viewers or projectors; video cassette recorders and
players, compact disc players, digital audio tape recorders and
players, electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses;
sunglasses and cases therefore; pre-recorded audio tapes and
booklets sold together as a unit featuring comedy, drama, action/
adventure; computer programs, namely; software linking digitized
video and audio media to a global computer information network;
computer game equipment containing memory devices namely,
discs sold as a unit for playing parlor-type computer game; video
and computer game programs; video game cartridges and
cassettes; encoded magnetic cards, namely key cards, phone
cards, credit cards, debit cards and cash cards, decorative
magnets. SERVICES: (1) Entertainment and education services,
namely a continuing comedy, drama, action, adventure and
animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. (2) Entertainment and education services, namely a
continuing program series and motion picture films directed
toward children and young adults, provided through cable
television, broadcast television, broadcast radio and the global
computer information network. Used in CANADA since at least as
early as July 03, 2003 on services (1); April 12, 2005 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 04, 2003 under No. 2,684,309 on services (2);
UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2005 under No.
2,988,001 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Films contenant de la comédie, du drame,
de l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour
télédiffusion contenant de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; disques en vinyle, bandes audio,
bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo
et disques numériques universels préenregistrés contenant de la
musique, de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de

l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. (2) Films contenant de la
comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de l’animation et
films pour télédiffusion contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation; disques en vinyle, bandes
audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-
vidéo et disques numériques universels préenregistrés contenant
de la musique, de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure
et de l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones
sans fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD
audio; jeux sur CD-ROM; lecteurs de karaoké de poche,
téléavertisseurs et radiomessageurs; cassettes de courts
métrages contenant de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation pour utilisation avec des visionneuses
ou des appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs
de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs
et lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes; lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d’action/
aventure; programmes informatiques, nommément logiciels
reliant du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau
d’information mondial; matériel de jeux informatiques contenant
des dispositifs de mémoire, nommément disques, vendu comme
un tout pour jouer à des jeux de société informatiques;
programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo; cartouches et
bandes de jeux vidéo; cartes magnétiques codées, nommément
cartes-clés, cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit
et cartes de paiement, aimants décoratifs. SERVICES: (1)
Services de divertissement et d’éducation, nommément
production d’une série continue d’émissions et de films comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation, diffusés à la
télévision, à la radio et sur le réseau d’information mondial; offre
de jeux informatiques interactifs accessibles au moyen de
réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de
communications mondiaux. (2) Services de divertissement et
d’éducation, nommément série continue d’émissions et films
destinés aux enfants et aux jeunes adultes, diffusés à la télévision



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2740

May 2, 2007 229 02 mai 2007

par câble, à la télévision, à la radio et sur le réseau d’information
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
03 juillet 2003 en liaison avec les services (1); 12 avril 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 février 2003 sous le No. 2,684,309 en liaison
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 août 2005
sous le No. 2,988,001 en liaison avec les marchandises (2).

1,303,999. 2006/06/05. Jerry Business Canada Inc., 191, 1623
Centre St. NW, Calgary, ALBERTA T2E 2S2 
 

WARES: (1) Harp seal oil Omega-3 capsules. (2) Harp seal oil,
bee propolis, grape seeds in capsules, milk thistle, melatonin,
lecithin, glucosamine+MSM, fish oil Omega-3, coral calcium,
ginkgo biloba, spirulina, placenta cream, collagen, garlic oil,
american ginseng. SERVICES: (1) Retail and wholesale of harp
seal oil Omega-3 capsules. (2) Retail and wholesale of harp seal
oil, bee propolis, grape seeds in capsules, milk thistle, melatonin,
lecithin, glucosamine+MSM, fish oil Omega-3, coral calcium,
ginkgo biloba, spirulina, placenta cream, collagen, garlic oil,
american ginseng. Used in CANADA since March 01, 2006 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Capsules à base d’huile de phoque du
Groenland riche en oméga-3. (2) Huile de phoque du Groenland,
propolis d’abeilles, pépins de raisin en capsules, chardon de
Notre-Dame, mélatonine, lécithine, glucosamine+MSM, huile de
poisson oméga-3, calcium de corail, ginkgo, spiruline, crèmes de
placenta, collagène, huile d’ail, ginseng à cinq folioles.
SERVICES: (1) Vente au détail et en gros de capsules à base
d’huile de phoque du Groenland riche en oméga-3. (2) Vente au
détail et en gros d’huile de phoques du Groenland, de propolis
d’abeilles, de pépins de raisin en capsules, de chardon de Notre-
Dame, de mélatonine, de lécithine, de glucosamine+MSM, d’huile
de poisson oméga-3, de calcium de corail, de ginkgo, de spiruline,
de crèmes de placenta, de collagène, d’huile d’ail, de ginseng à
cinq folioles. Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 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).

1,304,125. 2006/06/05. Expert Travel Financial Security
(E.T.F.S.) Inc., 73 Queen Street, Sherbrooke, QUEBEC J1M 1J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

SERVICES: Services of development, sales, claims, assistance
and administration of insurance products, namely: individual and
group health insurance, expatriate and inpatriate health
insurance, travel emergency medical, trip cancellation, trip
interruption, collision damage, accidental death and
dismemberment, baggage loss and collision damage waiver
insurance policies. Used in CANADA since at least as early as
May 24, 2006 on services.

SERVICES: Services de développement, de vente, de
réclamation, d’aide et de gestion de produits d’assurance,
nommément assurance santé individuelle et collective, assurance
santé pour salariés, expatriés et impatriés, assurance pour
assistance médicale d’urgence en voyage, assurance annulation
de voyage, assurance interruption de voyage, assurance collision,
assurance décès par accident et assurance mutilation, assurance
exonération en cas de perte de bagages et de collision. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 2006 en
liaison avec les services.

1,304,133. 2006/06/05. EAS GROUP, INC., 75 Perseverance
Way, Hyannis, Massachusetts 02602, 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 

CANTATA 
The translation provided by the applicant of the word(s) CANTATA
is "a vocal and instrumental composition made up of choruses,
solos and recitatives".
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WARES: (1) Computer hardware in the field of voice and data
communications; computer software in the field of voice and data
communications, namely, computer software for enabling users to
create and deliver communications applications. (2) Computer
hardware and software for communications applications, namely,
gateways, servers, interface cards, firewalls and facsimile (fax)
boards. Priority Filing Date: December 07, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/768,628 in
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot CANTATA est «
composition vocale et instrumentale comportant des choeurs, des
solos et des récitatifs ».

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique dans le domaine des
communications vocales et de données; logiciels dans le domaine
des communications vocales et de données, nommément
logiciels permettant aux utilisateurs de créer et de diffuser des
applications de communication. (2) Matériel informatique et
logiciels pour les applications de communications, nommément
passerelles, serveurs, cartes réseau, coupe-feu et cartes de
télécopie. Date de priorité de production: 07 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/768,628 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,175. 2006/06/05. Insite Vision Incorporated, a Delaware
Corporation, 965 Atlantic Avenue, Alameda, California 94501,
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 

INSITEVISION 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations and substances for use
in the prevention or treatment of diseases of the eye. (2)
Pharmaceutical preparations and substances for use in the
prevention or treatment of diseases of the eye. Used in CANADA
since at least July 14, 1994 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 1993 under No.
1774599 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations et substances
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies
de l’oeil. (2) Préparations et substances pharmaceutiques pour la
prévention ou le traitement des maladies de l’oeil. Employée au
CANADA depuis au moins 14 juillet 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 01 juin 1993 sous le No. 1774599
en liaison avec les marchandises (2).

1,304,302. 2006/06/06. 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 

CAPSTONE 
WARES: Prefabricated metal bridges for use by vehicles and
pedestrians. Priority Filing Date: December 14, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/773,042 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.
3,168,388 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ponts préfabriqués en métal pour les
véhicules et les piétons. Date de priorité de production: 14
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/773,042 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. 3,168,388 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,304,319. 2006/06/06. PurityClean Inc., 21 Personna Blvd.,
Markham, ONTARIO L6C 1G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

PURITYLAB 
WARES: Laundry and cleaning detergents for garments; dry
cleaning and wet cleaning machines; natural supplements,
namely herbal supplements, and pharmaceutical preparations all
for control of blood pressure, cholesterol and glucose levels, for
enhancing male performance, and for anti-inflammatory purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents pour la lessive et le nettoyage de
vêtements; machines de nettoyage à sec et machines à laver;
suppléments naturels, nommément suppléments à base de
plantes médicinales et préparations pharmaceutiques tous pour le
contrôle de la tension artérielle, du cholestérol et du niveau de
glycémie, pour l’amélioration des performances masculines et à
des fins anti-inflammatoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,304,444. 2006/05/26. Malcolm Allan, 9620 103A Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5H 0H7 
 

The translation provided by the applicant of the LATIN word(s)
FIAT JUSTITIA is LET JUSTICE BE DONE.

WARES: (1) Clothing and headgear, namely, t-shirts, uniform
shirts, hats, police hats, caps, and touques. (2) Souvenier items,
namely, mugs, t-shirts, and tote bags. SERVICES: Policing
services-police response to high-risk public safety incidents-
emergency planning and preparedness. Used in CANADA since
March 01, 2006 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction des mots latins FIAT JUSTITIA
est QUE LA JUSTICE SOIT FAITE.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et couvre-chefs, nommément
tee-shirts, chemises d’uniformes, chapeaux, feutres de policier,
casquettes et tuques. (2) Souvenirs, nommément grandes tasses,
tee-shirts et fourre-tout. SERVICES: Services de police,
intervention policière lors d’incidents à risque élevé pour la
sécurité du public, ainsi que planification et préparation en cas
d’urgence. Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,304,489. 2006/05/31. SOUTHWIRE COMPANY, One
Southwire Drive, Carrollton, GA 30119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

REEL EASY 
WARES: Electric wire and cable. Used in CANADA since at least
as early as August 01, 2005 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 15, 2006 under No. 3,129,902 on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No.
3,129,902 en liaison avec les marchandises.

1,304,511. 2006/06/07. TaeguTec Ltd., 304 Yonggye-ri,
Gachang-myeon, Dalsung-gun, Daegu 711-860, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

TT TAEGUTEC 
WARES: Carbide powders; cutting, grooving,turning, parting,
milling and drilling tools and components thereof, for use with
power operated machine tools. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Poudres de carbure; outils de coupe, à
saigner, de tour, à tronçonner, de meulage et de forage et
composants connexes, pour utilisation avec machines-outils
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,526. 2006/06/07. Distribuidora Glasgow, C.A., Urb.
Terrinca Final Calle 4, Guatire Estado Miranda, VENEZUELA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VITALIFE 
WARES: Flavoured water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,304,532. 2006/06/07. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE, 19898, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ALZIPURE 
WARES: Foundry sand, comprised of an alumina silicate.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sable de fonderie comprenant du silicate
d’alumine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,304,534. 2006/06/07. Shiamak Davar, 2106 St. Andrews
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 3M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

SHIAMAK 
WARES: Dance clothing, namely, warm-up suits, bodysuits,
leotards, unitards, tights, cover-ups, leggings, leg warmers;
headwear, namely hats, caps, berets, toques, visors, headbands,
bandanas; footwear, namely casual shoes, dance shoes, slippers;
pre-recorded audio and videos tapes, pre-recorded CDs, CD-
Roms and DVDs, all featuring exercise and dance fitness training
and instruction; posters, postcards, calendars, printed materials,
namely, books, booklets, magazines, and dance programs;
stationery, namely, note pads, organizers, paper, pens, pencils;
athletic gym bags; water bottles; towels; dance mats. SERVICES:
Educational and training services namely conducting classes,
seminars, lectures and workshops for professional development
of instructors in the field of dance; educational and training
services namely conducting dance, fitness, aerobics and exercise
classes, courses and workshops; design, development and
choreography of music and dance programs for others, for
instruction, fitness and entertainment purposes; organization,
production, management, sponsorship, distribution and
presentation of music and dance competitions and performances.
Used in CANADA since at least as early as July 2003 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de danse, nommément
survêtements, combinés, maillots, justaucorps, collants, cache-
maillots, caleçons longs, jambières; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, bérets, tuques, visières, bandeaux,
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures sport,
chaussures de danse, pantoufles; bandes audio et vidéo
préenregistrées, CD, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant
de la formation et des instructions en matière d’exercice et
d’entraînement physique par la danse; affiches, cartes postales,
calendriers, matériel imprimé, nommément livres, livrets,
magazines et programmes de danse; articles de papeterie,
nommément blocs-notes, organiseurs, papier, stylos, crayons;
sacs de sport; gourdes; serviettes; tapis de danse. SERVICES:
Services éducatifs et de formation, nommément tenue de classes,
de conférences, d’exposés et d’ateliers pour le perfectionnement
professionnel des moniteurs dans le domaine de la danse;
services éducatifs et de formation, nommément tenue de
séances, de cours et d’ateliers de danse, d’entraînement
physique, de gymnastique aérobique et d’exercice; conception,
élaboration et chorégraphies de programmes de musique et de
danse pour des tiers, à des fins didactiques, de bonne forme
physique et de divertissement; organisation, production, gestion,
commandite, distribution et présentation de compétitions et de
spectacles de musique et de danse. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,545. 2006/06/07. BALZERS LTD., Iramali 18, FL-9496,
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

ALCRONA 
WARES: Surface coatings and thin layers of organic and
inorganic materials on various substrates like glass, metals,
ceramics and plastics, optionally applied under vacuum.
SERVICES: Wear protection and functional coating services for
tools and precision components, including pre-treatment and post-
treatment. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de surface et matières
organiques et inorganiques en couches minces appliquées sur
différents fonds comme le verre, les métaux, la céramique et les
matières plastiques et pouvant être appliqués sous vide sur
demande. SERVICES: Services de revêtements de protection
contre l’usure et fonctionnels pour les outils et les composants de
précision, y compris produits de pré-traitement et de traitement
ultérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,304,547. 2006/06/07. Provident Intellectual Property LLC, (a
Texas limited liability company), 3301 Villanova Street, Dallas,
TX 75225, 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 

PASSALONG 
WARES: (1) Software for downloading and playing audio, video
and graphical media over a global computer network and via
wireless devices; software for downloading and reading textual
documents via global computer network and via wireless devices;
portable media players; downloadable audio, video and graphical
media. (2) Software for downloading and using software via a
global computer network and via wireless devices. SERVICES:
(1) Online retail store services in the field of music, video, art,
literature and software; licensing services in the field of music,
video, art, literature and software; incentive award programs in the
field of music, video, art, literature and software;
telecommunication services related to the field of music, video, art,
literature and software, namely, the transmission of sound, video,
data and information; entertainment services, namely,
commentary and articles about music, video, art, literature and
software via a global computer network and via wireless devices;
entertainment services, namely, commentary and articles about
music, video, art, literature and software via a global computer
network and via wireless devices; entertainment services, namely,
audio content, videos, online books, lectures, papers and
photographs via a global computer network and via wireless
devices; computer services, namely, designing, implementing and
maintaining websites and web pages for others in the field of
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transfer and downloading of media, namely, music, video, art,
literature and software. (2) Entertainment services, namely,
providing prerecorded music, information in the field of music,
video, art, literature and software via a global computer network
and via wireless devices; entertainment services, namely,
personal appearances by musical recording artists. Used in
CANADA since at least as early as March 06, 2006 on wares (2)
and on services (2). Priority Filing Date: January 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
786,626 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour le téléchargement et la
lecture de médias audio, vidéo et graphiques au moyen d’un
réseau informatique mondial et d’appareils sans fil; logiciels pour
le téléchargement et la lecture de documents texte au moyen d’un
réseau informatique mondial et d’appareils sans fil; lecteurs
multimédias portatifs; médias audio, vidéo et graphiques
téléchargeables. (2) Logiciels pour le téléchargement et
l’utilisation de logiciels au moyen d’un réseau informatique
mondial et d’appareils sans fil. SERVICES: (1) Services de
magasin de détail en ligne dans les domaines de la musique, de
la vidéo, de l’art, de la littérature et des logiciels; services d’octroi
de licences dans les domaines de la musique, de la vidéo, de l’art,
de la littérature et des logiciels; programmes de récompenses
dans les domaines de la musique, de la vidéo, de l’art, de la
littérature et des logiciels; services de télécommunications liés
aux domaines de la musique, de la vidéo, de l’art, de la littérature
et des logiciels, nommément transmission de sons, de vidéo, de
données et d’information; services de divertissement,
nommément commentaires et articles sur la musique, la vidéo,
l’art, la littérature et les logiciels au moyen d’un réseau
informatique mondial et d’appareils sans fil; services de
divertissement, nommément commentaires et articles sur la
musique, la vidéo, l’art, la littérature et les logiciels au moyen d’un
réseau informatique mondial et d’appareils sans fil; services de
divertissement, nommément contenu audio, vidéos, livres en
ligne, exposés, articles et photographies au moyen d’un réseau
informatique mondial et d’appareils sans fil; services
informatiques, nommément conception, mise en oeuvre et
maintenance de sites web et de pages web pour des tiers dans les
domaines du transfert et du téléchargement de médias,
nommément musique, vidéo, art, littérature et logiciels. (2)
Services de divertissement, nommément fourniture de musique
préenregistrée, information dans les domaines de la musique, de
la vidéo, de l’art, de la littérature et des logiciels au moyen d’un
réseau informatique mondial et d’appareils sans fil; services de
divertissement, nommément la venue en personne d’artistes
musicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 06 mars 2006 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Date de priorité de production: 06 janvier
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
786,626 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 (1) et en liaison avec
les services (1).

1,304,579. 2006/06/07. Energize Financial, Inc., 62 Shaughnessy
Cres., Ottawa, ONTARIO K2K 2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

STOCKIFY 
WARES: Computer software directed to financial planning and
investment information in the fields of financial planning and
investment services, namely, for use in aiding in identifying
securities for investment, analyzing and reporting securities
fundamental technical information, aiding in creating and
managing a portfolio of securities, performing statistical
performance analysis on a portfolio of securities, providing
information, education, and tools relating to securities and
financial markets. SERVICES: Educational services directed to
financial planning and investment information in the field of
financial planning and investment services; providing information
over computer networks and global communication networks in
the fields of finance and investment; providing financial planning,
calculation and analysis services and investment portfolio
management tools; providing investment information, financial
and investment news and information, and stock and bond
information and quotations. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de planification financière et
d’information en matière de placement dans le domaine des
services de planification financière et de placement, nommément
pour faciliter le choix des titres à des fins de placement, l’analyse
des titres et l’établissement de rapports sur ceux-ci, faciliter la
création et la gestion d’un portefeuille de titres et réaliser des
analyses statistiques de rendement pour un portefeuille de titres
donné, fourniture d’information, de formation et d’outils ayant trait
aux titres et aux marchés financiers. SERVICES: Services
éducatifs portant sur la planification financière et l’information en
matière de placement dans le domaine des services de
planification financière et de placement; diffusion d’information sur
des réseaux informatiques et des réseaux de communication
mondiaux dans les domaines de la finance et du placement;
prestation de services de planification financière, de calcul et
d’analyse et d’outils de gestion de portefeuilles de placement;
diffusion d’information en matière de placement, d’information et
de nouvelles en matière de finance et de placement, d’information
sur les actions et les obligations et de cotes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,304,581. 2006/06/07. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FOSTER’S HOME FOR IMAGINARY 
FRIENDS 

WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke players,
telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion picture
film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and
animation to be used with hand-held viewers or projectors; video
cassette recorders and players; compact disc players, digital
audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: (1) Entertainment services,
namely a continuing animated program series and motion picture
film production directed toward children and young adults,
provided through cable television, broadcast television, broadcast
radio and the global computer information network. (2)
Entertainment and education services, namely a continuing
comedy, drama, action, adventure and animation program series
and motion picture film production, provided through television,
radio and the global computer information network; providing
interactive computer games played via global computer networks,
and global communications networks. Used in CANADA since
March 11, 2005 on services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 19, 2006 under No. 3,145,851 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et/
ou de l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-
vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant de la musique,
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans

fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément production d’une série continue
d’émissions et de films d’animation destinés aux enfants et aux
jeunes adultes, diffusés à la télévision par câble, à la télévision, à
la radio et sur le réseau d’information mondial. (2) Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux.
Employée au CANADA depuis 11 mars 2005 en liaison avec les
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No. 3,145,851 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,304,584. 2006/06/07. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MEGAS XLR 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
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picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: (1) Entertainment services,
namely a continuing comedy, drama, action, adventure and
animation program series and motion picture film production
provided through cable television, broadcast television, broadcast
radio and the global computer information network. (2)
Entertainment and education services, namely a continuing
comedy, drama, action, adventure and animation program series
and motion picture film production, provided through television,
radio and the global computer information network; providing
interactive computer games played via global computer networks,
and global communications networks. Used in CANADA since
September 11, 2004 on services (2). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 22, 2005 under No.
3,018,538 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant de la musique,
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de

paiement et aimants décoratifs. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément production d’une série continue
d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision par câble, à la
télévision, à la radio et sur le réseau d’information mondial. (2)
Services de divertissement et d’éducation, nommément
production d’une série continue d’émissions et de films comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation, diffusés à la
télévision, à la radio et sur le réseau d’information mondial; offre
de jeux informatiques interactifs accessibles au moyen de
réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de
communications mondiaux. Employée au CANADA depuis 11
septembre 2004 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
novembre 2005 sous le No. 3,018,538 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,605. 2006/06/07. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

TD WATERHOUSE VOICE PRINT 
SYSTEM 

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

SERVICES: Insurance services; estate planning; estate trust
management; banking services; management services namely
cash; investment advice; banking and securities brokerage
services; automated securities brokerage; brokerage of shares or
stocks and other securities; discount brokerage services; financial
information provided by electronic means; financial services,
namely assisting others with the completion of financial
transactions for stocks, bonds, securities and equities; investment
brokerage; mutual fund brokerage; providing stock market
information; providing stock/securities market information; stock
exchange price quotations, stock brokerage. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurance; planification successorale;
gestion de fiducies successorales; services bancaires; services
de gestion, nommément espèces; conseil en placement; services
de courtage bancaire et de valeurs; courtage automatisé en
valeurs; courtage d’actions ou de titres et d’autres valeurs;
services de courtage à escompte; information financière offerte
par des moyens électroniques; services financiers, nommément
assistance à des tiers pour la réalisation de transactions
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financières de titres, obligations, valeurs et actions; courtage en
placement; courtage de fonds communs de placement; offre
d’information sur les marchés boursiers; offre d’information sur les
marchés boursiers/des valeurs; cotation des actions en bourse,
courtage d’actions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,304,613. 2006/06/07. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE LIFE & TIMES OF JUNIPER LEE 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: (1) Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. (2) Entertainment and education services, namely a
continuing comedy, drama, action, adventure and animation
program series and motion picture film production, provided
through cable television, broadcast television, broadcast radio and
the global computer information network. Used in CANADA since
at least as early as August 21, 2005 on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under
No. 3044746 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant de la musique,
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: (1) Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. (2)
Services de divertissement et d’éducation, nommément
production d’une série continue d’émissions et de films comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation, diffusés à la
télévision par câble, à la télévision, à la radio et sur le réseau
d’information mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 août 2005 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3044746 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,304,683. 2006/06/08. BRIDGESTONE CORPORATION, a
legal entity, 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VRPS 
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WARES: Automobile parts, namely, shock absorbers; tires;
wheels for automobiles; inner tubes, rims and covers for
automobile wheels; inner tubes for automobile tires; parts and
fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: April 07,
2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-31815 in association
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on November 17, 2006 under No.
5004067 on wares.

MARCHANDISES: Pièces automobiles, nommément
amortisseurs; pneus; roues pour les automobiles; chambres à air,
jantes et enjoliveurs pour les roues d’automobiles; chambres à air
pour les pneus d’automobile; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 07
avril 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-31815 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 17 novembre 2006 sous le No. 5004067 en liaison avec les
marchandises.

1,304,707. 2006/06/08. S.A. MAÎTRE PRUNILLE, Sauvaud
47440 Casseneuil, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MAITRE PRUNILLE 
MARCHANDISES: Fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
gelées, confitures, conserves de fruits, amandes, noix et noix de
coco préparées, noix de coco séchées; poudre pour gâteaux,
pâtes d’amande; confiserie, nommément fruits confits, pâtes de
fruits, bonbons, décorations comestibles pour gâteaux; tous ces
produits pouvant être utilisés pour la préparation et la réalisation
de biscuits et gâteaux; préparations pour desserts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 janvier
2006, pays: FRANCE, demande no: 063402221 en liaison avec le
même genre de marchandises.

WARES: Preserved, dried, and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, fruit preserves, almonds, nuts and prepared coconut,
dried coconut; powder for cakes, almond paste; confectionery,
namely candied fruit, fruit paste, candy, edible decorations for
cakes; all these products used to prepare and make cookies and
cakes; preparations for desserts. Used in CANADA since at least
as early as October 2004 on wares. Priority Filing Date: January
06, 2006, Country: FRANCE, Application No: 063402221 in
association with the same kind of wares.

1,304,715. 2006/06/08. IMI Innovation Management Inc., 1833
Crescent Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

PATIENT VOICE 

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

SERVICES: Operation of an interactive web-site that enables
users to manage, access, update and monitor personal medical
and health information, information regarding medical treatment
plans, medications, symptoms, and side-effects, and personal and
emergency contact information; provision of questionnaires,
guides, and reminders to users to assist in the management of
medical and health information; provision of online summaries and
status reports of medical and health information; and provision of
access to online medical databases to users and authorized
persons. Used in CANADA since at least as early as April 03,
2006 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site web interactif qui permet aux
utilisateurs de gérer, de consulter, de mettre à jour et de surveiller
de l’information personnelle médicale et sur la santé, de
l’information concernant des plans de traitement médical, des
médicaments, des symptômes et des effets secondaires et des
renseignements personnels et généraux en cas d’urgence; offre
de questionnaires, de guides et de rappels aux utilisateurs pour
aider à la gestion d’information médicale et sur la santé; offre de
résumés et de rapports d’état en ligne sur l’information médicale
et sur la santé; offre d’accès à des bases de données médicales
en ligne aux utilisateurs et aux personnes autorisées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2006 en
liaison avec les services.

1,304,775. 2006/06/08. PRINCE LIONHEART, INC., a California
corporation, 2421 South Westgate Road, Santa Maria, California
93455, 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 
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WARES: (1) Electrical apparatus, namely baby wipe warmers,
baby stroller lights, electric range hoods, baby bottle warming
containers and baby wipe warmer container. (2) Baby carriages
and stroller devices and accessories therefore, namely, baby
stroller snack storage compartments, stroller protective shields,
stroller interconnect bars and automobile windshield sunshades.
(3) Furniture, namely, flexible partitions for closets, partitions for
nurseries, closet for storage organizers, fireplace guards, non-
metal baby stroller carrying hooks, edge bumper guards for
furniture, and non-metal diaper organizers. (4) Dishwasher
baskets, dishwasher nipple drying baskets, bottle and pacifier
drying racks, baby food organizers, baby stroller bottle holders,
baby stroller insulated cup holders, baby stroller drink holders, and
baby wipe holders. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 21, 2003 under No. 2,676,501 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques, nommément
chauffe-lingettes de bébé, lumières de poussettes de bébé, hottes
électriques, contenants chauffants pour biberons et contenants
chauffants pour lingettes de bébé. (2) Carrosses d’enfant et
accessoires et dispositifs de poussettes connexes, nommément
contenants de rangement de collation pour poussettes de bébé,
écrans protecteurs pour poussettes, barres de liaison pour
poussettes et pare-soleil pour pare-brise d’automobile. (3)
Mobilier, nommément cloisons souples pour les placards, cloisons
pour les pouponnières, placard pour le rangement, écrans de
protection pour les foyers, crochets de transport non métalliques
pour poussettes de bébé, bandes de protection des coins pour le
mobilier et range-couches non métalliques. (4) Paniers pour lave-
vaisselle, paniers de séchage de tétines pour le lave-vaisselle,
plateaux de séchage pour bouteilles et sucettes, compartiments
de rangement d’aliments pour bébé, porte-biberons pour
poussettes de bébé, supports de tasses isothermes pour
poussettes de bébé, supports à boissons pour poussettes de bébé
et supports à lingettes de bébé. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous
le No. 2,676,501 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,841. 2006/06/09. KML FOOD & CONFECTIONERY
LIMITED, 440 Harrop Drive, Milton, ONTARIO L9T 3H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Candy, bread, cakes, muffins, pastries, croissants, pies,
cookies, unpopped popcorn, popped popcorn. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons, pain, gâteaux, muffins, pâtisseries,
croissants, tartes, biscuits, maïs à éclater, maïs éclaté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,031. 2006/06/12. Peerless Travel Inc., 7117 Bathurst
Street, Suite 200, Thornhill, ONTARIO L4J 2J6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Travel services, namely arranging and managing
religious pilgrimages and tours of religious destinations. Used in
CANADA since at least as early as 1994 on services.

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

SERVICES: Services de voyage, nommément organisation et
gestion de pèlerinages religieux ainsi que de circuits de
destinations religieuses. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

1,305,090. 2006/06/12. Mitilias Products Inc., 9750 Boulevard
Gouin Ouest, Montreal, QUEBEC H8Y 1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

COQUETTE 
WARES: Hair removal preparations and accessories, namely,
waxes, gels, and sugaring; and after-shave preparations and
after-waxing preparations, namely, oils, lotions, and creams.
SERVICES: Wholesale and retail sales of hair removal
preparations and accessories, and of after-shave preparations
and after-waxing preparations. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et accessoires épilatoires,
nommément cires, gels et pâtes au sucre; produits après-rasage
et après-épilation, nommément huiles, lotions et crèmes.
SERVICES: Vente en gros et au détail de produits et
d’accessoires épilatoires et de produits après-rasage et après-
épilation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,305,137. 2006/06/12. Allegiance Corporation, 1430 Waukegan
Road, KB-1A, McGaw Park, Illinois 60085, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

AVAPREP 
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WARES: Prepackaged medical kits used in general surgery
comprised of sterile and nonsterile medical supplies and products
to be used in that general surgery, namely, gloves, drapes,
antiseptic, surgical gowns, basin sets, needle holders, scissors
and needle counters to be used in general surgery. Priority Filing
Date: June 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/905,018 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses médicales préemballées utilisées
en chirurgie générale, comprenant des fournitures médicales
stériles et non stériles et des produits pour utilisation en chirurgie
générale, nommément gants, champs, antiseptiques, blouses de
chirurgien, ensembles de bassins, porte-aiguilles, ciseaux et
boîtiers à aiguilles pour utilisation en chirurgie générale. Date de
priorité de production: 09 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/905,018 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,183. 2006/06/13. BigHand Ltd., West 123, Westminster
Business, Square, 1-45 Durham St. London SE11, 5J4, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

BIGHAND 
WARES: Word processing software; voice processing software;
voice activated software for use in digital dictation; sound
recording software; communications software for analysing and
encoding human speech in the digital dictation field; voice
recognition software; digital dictation software; transcription
software. SERVICES: Computer programming; advisory and
consultancy services relating to software and programming;
support services relating to software; provision of the aforesaid
services over the Internet. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on August 07,
2003 under No. 2492213 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement de texte; logiciels de
traitement de la voix; logiciels activés par la voix pour les dictées
numériques; logiciels d’enregistrement de sons; logiciels de
communications pour l’analyse et le codage de la voix humaine
dans le domaine de la dictée numérique; logiciels de
reconnaissance de la voix; logiciels de dictée numérique; logiciels
de transcription. SERVICES: Programmation informatique;
services de conseil ayant trait aux logiciels et à la programmation;
services de soutien ayant trait aux logiciels; offre des services
susmentionnés sur Internet. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 août 2003 sous le No.
2492213 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.

1,305,222. 2006/06/13. Freightliner LLC, a legal entity, 4747 N.
Channel Avenue, Portland, Oregon, 97217, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

ARTERRA 
WARES: Trucks. Priority Filing Date: December 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
771,904 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions. Date de priorité de production: 13
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/771,904 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,269. 2006/06/13. Global Mining Products Inc., 18 - 32929
Mission Way, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6E4 
 

The right to the exclusive use of the words GLOBAL MINING
PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Distribution of Industrial Tools. Used in CANADA
since July 23, 2004 on services.

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

SERVICES: Distribution d’outils industriels. Employée au
CANADA depuis 23 juillet 2004 en liaison avec les services.



Vol. 54, No. 2740 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mai 2007 240 May 2, 2007

1,305,293. 2006/06/13. James J. Clarey, 50 Cotton Grass Street,
Kitchener, ONTARIO N2E 3T6 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 
 

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

SERVICES: Electrician services. Used in CANADA since August
2005 on services.

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

SERVICES: Services d’électricien. Employée au CANADA
depuis août 2005 en liaison avec les services.

1,305,350. 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 

CORDIN 
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 therefor; shower valves, tub/
shower valves, tub/shower diverter valves, tub waste assemblies;
sinks; plumbing accessories, namely faucet aerators, faucet
filters, faucet sprayers, kitchen sink sprayers; bidets and parts
therefor; toilet tank levers and parts for toilets; and electric lighting
fixtures. Priority Filing Date: February 01, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/804,455 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 baignoire
romaine, poignées de robinet, cartouches de robinet et
obturateurs de robinet; accessoires de douche et de baignoire,
nommément becs de baignoire, pommes de douche, arroseurs,
douches à main, pommes de douches amovibles et barres de
retenue connexes; robinets de douche, robinets de baignoire et de
douche, inverseurs de baignoire et de douche, ensemble
d’évacuation pour baignoire; éviers; accessoires de plomberie,
nommément brise-jets, filtres de robinet, diffuseurs pour robinets,
diffuseurs pour éviers de cuisine; bidets et pièces connexes;
leviers de chasse d’eau et pièces pour toilettes; appareils
d’éclairage électrique. Date de priorité de production: 01 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
804,455 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,353. 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 

HARLON 
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 therefor; shower valves, tub/
shower valves, tub/shower diverter valves, tub waste assemblies;
sinks; plumbing accessories, namely faucet aerators, faucet
filters, faucet sprayers, kitchen sink sprayers; bidets and parts
therefor; toilet tank levers and parts for toilets; and electric lighting
fixtures. Priority Filing Date: February 01, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/804,473 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 baignoire
romaine, poignées de robinet, cartouches de robinet et
obturateurs de robinet; accessoires de douche et de baignoire,
nommément becs de baignoire, pommes de douche, arroseurs,
douches à main, pommes de douches amovibles et barres de
retenue connexes; robinets de douche, robinets de baignoire et de
douche, inverseurs de baignoire et de douche, ensemble
d’évacuation pour baignoire; éviers; accessoires de plomberie,
nommément brise-jets, filtres de robinet, diffuseurs pour robinets,
diffuseurs pour éviers de cuisine; bidets et pièces connexes;
leviers de chasse d’eau et pièces pour toilettes; appareils
d’éclairage électrique. Date de priorité de production: 01 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
804,473 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,305,539. 2006/06/15. MIMI PUBLISHING INC., 5929 Pineglade
Crescent, Orleans, ONTARIO K1W 1G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

BE AN ANGEL IN ACTION 
WARES: (1) Printed publications, namely books, children’s
activity books; address books; children’s story books; coloring
books; comic books, graphic novels; notebooks; diaries;
scrapbooks; sketchbook albums; photograph albums; poster
books; sticker albums; (2) Prerecorded video cassettes containing
movies, pre-recorded compact discs containing movies (not
containing software); cartoon strips; pictures; (3) Crystal
ornaments; wall hangings; namely, textile, non-textile and tapestry
style; decorative bathroom accessories, namely, shower curtains,
bathroom curtains, sink skirts, waste baskets, weight scales,
thermometers, height scales, soap dishes, toothbrushes and
tissue boxes, lotion dispensers, tumblers, and bath mats;
tablecloths, placemats, napkin rings, chair pads; bandages and
arm slings; eyeglasses and sunglasses; watches and clocks;
magnets; lighting fixtures; namely, lamps, chandeliers and floor
lamps; furniture namely, beds, chests of drawers, chairs, stools,
tables, armoires, clothes racks, beanbag chairs, area rugs,
curtains and draperies; porcelains and ceramics namely mugs,
photo frames, figurines and china ware; plastic figurines; stained
glass windows, etched glass; wallpaper, wallborders; fabrics for
clothing; bedding, namely, comforters, bedspreads, quilts, sheets,
pillow cases, daybed covers, headboard covers, bumper pads,
dust ruffles, canopy covers, mattresses, pillows, pillow shams;
towels, facecloths, hand cloths and beach towels; key chains,
identification tags for bags and luggage; bags, namely, shopping
bags, book bags, hand bags, tote bags, back packs; lunch kits,
namely, cutlery, and vacuum bottles; plush toys, electronic game
equipment for playing video games; activity books, video games,
electronic musical books, board games, dolls, jigsaw puzzles,
playing cards, and games, namely, electronic musical books,
tents, balloons, computer software, namely, educational software
for children, board games, music boxes, artists paint; art prints,
cards, namely greeting cards and gift enclosures, posters; printed
publications namely newspapers, periodicals and magazines,
comic books; baby care products, namely diapers, diaper bags,
baby bottles, cutlery, high chair pads, infant carrier covers, bibs,
crib wind-up musical mobiles; soaps, perfumes, cosmetics,
namely children’s cosmetics and toiletries, namely perfume, soap,
body lotion, powders, bath foam, eau de cologne, shampoo, toilet
water, lipstick, rouge, shampoo and conditioners, hand and face
lotions; chalk boards, stencils, bookmarks; office supplies and
accessories namely, pencil toppers, pencil sharpeners, photo
frames, pencils, pens, erasers, stickers, calendars, rubber
stamps, gift wrap, tissue paper, gift tags, ribbon, decorative tie and
bows, printed paper, totes, and decorative boxes; umbrellas, and
parasols; non-alcoholic beverages, namely carbonated soft
drinks, mineral water, soda water, fruit juices, vegetable juices,
pre-recorded video and audio cassettes, phonograph records and
compact discs featuring music; trading cards; greeting cards;
playing cards; paper pennants; wall posters; chalk; crayons; arts

and crafts paint kits; modeling compounds, markers; pens;
pencils; pencil sharpeners; decorative pencil top ornaments;
drawing rulers; stencils; heat applied appliques made of paper;
decals and transfers; stickers; memo pads and activity kits
consisting of stickers and stamps; clothing, namely, pyjamas,
nightgowns, robes, blouses, T-shirts, sweatshirts, sweatpants,
shorts, tank tops, stockings, underwear briefs, dresses, toy
building blocks; dolls and accessories therefor; doll clothing;
flyings discs; jigsaw puzzles; kites; marbles, plush toys; hand held
puppets; sit-in and ride-on toy vehicles; skateboards; toy banks;
water squirting toys; stuffed toys; pre-recorded video tapes; and
hand held unit for playing electronic games. (2) Prerecorded video
cassettes containing movies, pre-recorded compact discs
containing movies (not containing software); cartoon strips;
pictures. (3) Crystal ornaments; wall hangings; namely, textile,
non-textile and tapestry style; decorative bathroom accessories,
namely, shower curtains, bathroom curtains, sink skirts, waste
baskets, weight scales, thermometers, height scales, soap dishes,
toothbrushes and tissue boxes, lotion dispensers, tumblers, and
bath mats; tablecloths, placemats, napkin rings, chair pads;
bandages and arm slings; eyeglasses and sunglasses; watches
and clocks; magnets; lighting fixtures; namely, lamps, chandeliers
and floor lamps; furniture namely, beds, chests of drawers, chairs,
stools, tables, armoires, clothes racks, beanbag chairs, area rugs,
curtains and draperies; porcelains and ceramics namely mugs,
photo frames, figurines and china ware; plastic figurines; stained
glass windows, etched glass; wallpaper, wallborders; fabrics for
clothing; bedding, namely, comforters, bedspreads, quilts, sheets,
pillow cases, daybed covers, headboard covers, bumper pads,
dust ruffles, canopy covers, mattresses, pillows, pillow shams;
towels, facecloths, hand cloths and beach towels; key chains,
identification tags for bags and luggage; bags, namely, shopping
bags, book bags, hand bags, tote bags, back packs; lunch kits,
namely, cutlery, and vacuum bottles; plush toys, electronic game
equipment for playing video games; activity books, video games,
electronic musical books, board games, dolls, jigsaw puzzles,
playing cards, and games, namely, electronic musical books,
tents, balloons, computer software, namely, educational software
for children, board games, music boxes, artists paint; art prints,
cards, namely greeting cards and gift enclosures, posters; printed
publications namely newspapers, periodicals and magazines,
comic books; baby care products, namely diapers, diaper bags,
baby bottles, cutlery, high chair pads, infant carrier covers, bibs,
crib wind-up musical mobiles; soaps, perfumes, cosmetics,
namely children’s cosmetics and toiletries, namely perfume, soap,
body lotion, powders, bath foam, eau de cologne, shampoo, toilet
water, lipstick, rouge, shampoo and conditioners, hand and face
lotions; chalk boards, stencils, bookmarks; office supplies and
accessories namely, pencil toppers, pencil sharpeners, photo
frames, pencils, pens, erasers, stickers, calendars, rubber
stamps, gift wrap, tissue paper, gift tags, ribbon, decorative tie and
bows, printed paper, totes, and decorative boxes; umbrellas, and
parasols; non-alcoholic beverages, namely carbonated soft
drinks, mineral water, soda water, fruit juices, vegetable juices,
pre-recorded video and audio cassettes, phonograph records and
compact discs featuring music; trading cards; greeting cards;
playing cards; paper pennants; wall posters; chalk; crayons; arts
and crafts paint kits; modeling compounds, markers; pens;
pencils; pencil sharpeners; decorative pencil top ornaments;
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drawing rulers; stencils; heat applied appliques made of paper;
decals and transfers; stickers; memo pads and activity kits
consisting of stickers and stamps; clothing, namely, pyjamas,
nightgowns, robes, blouses, T-shirts. SERVICES: Entertainment
services, namely, the production of live musical performances, live
dance performances, theatre productions and animated cartoons
shown in motion picture theatres and on television, the operation
of a children’s camp. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, livres d’activités pour enfants; carnets d’adresses; livres de
contes pour enfants; livres à colorier; bandes dessinées, romans
illustrés; carnets; agendas; scrapbooks; carnets de croquis;
albums photos; livres d’affiches; albums à collants; (2) Cassettes
vidéo préenregistrées contenant des films, disques compacts
préenregistrés contenant des films (ne contenant pas de
logiciels); bandes dessinées; images; (3) Ornements en cristal;
décorations murales, nommément en matière textile, en matière
non textile et de style tapisserie; accessoires de salle de bain
décoratifs, nommément rideaux de douche, rideaux de salle de
bain, jupes d’évier, poubelles, pèse-personnes, thermomètres,
toises, porte-savons, étuis à brosses à dents et boîtes de papier-
mouchoir, distributeurs de lotion, gobelets et tapis de bain;
nappes, napperons, ronds de serviette, coussins de chaise;
bandages et attelles pour bras; lunettes et lunettes de soleil;
montres et horloges; aimants; appareils d’éclairage, nommément
lampes, lustres et luminaires; mobilier, nommément lits,
commodes, chaises, tabourets, tables, armoires, porte-
vêtements, fauteuils poires, petits tapis, rideaux et tentures;
porcelaine et céramique, nommément grandes tasses, cadres à
photos, figurines et articles de porcelaine; figurines en plastique;
vitraux, verre gravé à l’eau-forte; papier peint, bordures murales;
tissus pour vêtements; literie, nommément édredons, couvre-
pieds, courtepointes, draps, taies d’oreiller, housses pour lit de
repos, housses pour tête de lit, bordures de protection, volants de
lit, housses de baldaquin, matelas, oreillers, couvre-oreillers;
serviettes, débarbouillettes, chiffons à mains et serviettes de
plage; chaînes porte-clés, étiquettes d’identification pour sacs et
valises; sacs, nommément sacs à provisions, sacs pour livres,
sacs à main, fourre-tout, sacs à dos; trousses-repas, nommément
ustensiles de table et bouteilles isothermes; jouets en peluche,
matériel de jeu électronique pour jeux vidéo; livres d’activités, jeux
vidéo, livres de musique électroniques, jeux de plateau, poupées,
casse-tête, cartes à jouer et jeux, nommément livres de musique
électroniques, tentes, ballons, logiciel, nommément didacticiel
pour enfants, jeux de plateau, boîtes à musique, peinture d’artiste;
reproductions artistiques, cartes, nommément cartes de souhaits
et cartes d’accompagnement de cadeau, affiches; publications
imprimées, nommément journaux, périodiques et magazines,
bandes dessinées; produits de soins pour bébés, nommément
couches, sacs à couches, biberons, ustensiles de table, coussins
pour chaise haute, housses pour porte-bébés, bavoirs, mobiles
musicaux à remonter pour lit d’enfant; savons, parfums,
cosmétiques, nommément cosmétiques et articles de toilette pour
enfants, nommément parfums, savon, lotion pour le corps,
poudres, mousse pour le bain, eau de Cologne, shampooing, eau
de toilette, rouge à lèvres, rouge à joues, shampooing et
revitalisants, lotions pour les mains et le visage; tableaux noirs,

pochoirs, signets; articles et accessoires de bureau, nommément
embouts de crayon, taille-crayons, cadres à photos, crayons,
stylos, gommes à effacer, autocollants, calendriers, timbres en
caoutchouc, emballage-cadeau, papier de soie, étiquettes à
cadeaux, rubans, attaches et boucles décoratives, papier
imprimé, fourre-tout et boîtes décoratives; parapluies et parasols;
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau
minérale, eau gazeuse, jus de fruits, jus de légumes, cassettes
vidéo et audio préenregistrées, disques et disques compacts
contenant de la musique; cartes à échanger; cartes de souhaits;
cartes à jouer; fanions en papier; affiches murales; craie; crayons
à dessiner; nécessaires de peinture et d’artisanat; composés de
modelage, marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons; ornements
pour crayons; règles à dessin; pochoirs; appliqués collés à la
chaleur en papier; décalcomanies et décalques; autocollants;
blocs-notes et nécessaires d’activités comprenant des
autocollants et des timbres; vêtements, nommément pyjamas,
robes de nuit, peignoirs, chemisiers, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, shorts, débardeurs,
bas, caleçons, robes, blocs de jeu de construction; poupées et
accessoires connexes; vêtements de poupée; disques volants;
casse-tête; cerfs-volants; billes, jouets en peluche; marionnettes à
main; véhicules jouets avec siège et à enfourcher; planches à
roulettes; tirelires; jouets arroseurs à presser; jouets rembourrés;
bandes vidéo préenregistrées; et unité portative pour jeux
électroniques. (2) Cassettes vidéo préenregistrées contenant des
films, disques compacts préenregistrés contenant des films (ne
contenant pas de logiciels); bandes dessinées; images. (3)
Ornements en cristal; décorations murales, nommément en
matière textile, en matière non textile et de style tapisserie;
accessoires de salle de bain décoratifs, nommément rideaux de
douche, rideaux de salle de bain, jupes d’évier, poubelles,
balances, thermomètres, toises, porte-savons, étuis à brosses à
dents et boîtes de papier-mouchoir, distributeurs de lotion,
gobelets et tapis de bain; nappes, napperons, ronds de serviette,
coussins de chaise; bandages et attelles pour bras; lunettes et
lunettes de soleil; montres et horloges; aimants; appareils
d’éclairage, nommément lampes, lustres et luminaires; mobilier,
nommément lits, commodes, chaises, tabourets, tables, armoires,
porte-vêtements, fauteuils poires, petits tapis, rideaux et tentures;
porcelaine et céramique, nommément grandes tasses, cadres à
photos, figurines et articles de porcelaine; figurines en plastique;
vitraux, verre gravé à l’eau forte; papier peint, bordures murales;
tissus pour vêtements; literie, nommément édredons, couvre-
pieds, courtepointes, draps, taies d’oreiller, housses pour lit de
repos, housses pour tête de lit, bordures de protection, volants de
lit, housses de baldaquin, matelas, oreillers, couvre-oreillers;
serviettes, débarbouillettes, chiffons à mains et serviettes de
plage; chaînes porte-clés, étiquettes d’identification pour sacs et
valises; sacs, nommément sacs à provisions, sacs pour livres,
sacs à main, fourre-tout, sacs à dos; trousses-repas, nommément
ustensiles de table et bouteilles isothermes; jouets en peluche,
matériel de jeu électronique pour jeux vidéo; livres d’activités, jeux
vidéo, livres de musique électroniques, jeux de plateau, poupées,
casse-tête, cartes à jouer et jeux, nommément livres de musique
électroniques, tentes, ballons, logiciel, nommément didacticiel
pour enfants, jeux de plateau, boîtes à musique, peinture d’artiste;
reproductions artistiques, cartes, nommément cartes de souhaits
et cartes d’accompagnement de cadeau, affiches; publications
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imprimées, nommément journaux, périodiques et magazines,
bandes dessinées; produits de soins pour bébés, nommément
couches, sacs à couches, biberons, ustensiles de table, coussins
pour chaise haute, housses pour porte-bébé, bavoirs, mobiles
musicaux à remonter pour lit de bébé; savons, parfums,
cosmétiques, nommément cosmétiques et articles de toilette pour
enfants, nommément parfums, savon, lotion pour le corps,
poudres, mousse pour le bain, eau de Cologne, shampooing, eau
de toilette, rouge à lèvres, rouge à joues, shampooing et
revitalisants, lotions pour les mains et le visage; tableaux noirs,
pochoirs, signets; articles et accessoires de bureau, nommément
embouts de crayon, taille-crayons, cadres à photos, crayons,
stylos, gommes à effacer, autocollants, calendriers, timbres en
caoutchouc, emballage-cadeau, papier de soie, étiquettes à
cadeaux, rubans, attaches et boucles décoratives, papier
imprimé, fourre-tout et boîtes décoratives; parapluies et parasols;
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau
minérale, eau gazeuse, jus de fruits, jus de légumes, cassettes
vidéo et audio préenregistrées, disques et disques compacts
contenant de la musique; cartes à échanger; cartes de souhaits;
cartes à jouer; fanions en papier; affiches murales; craie; crayons
à dessiner; nécessaires de peinture et d’artisanat; composés de
modelage, marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons; ornements
pour crayons; règles à dessin; pochoirs; appliqués collés à la
chaleur en papier; décalcomanies et décalques; autocollants;
blocs-notes et nécessaires d’activités comprenant des
autocollants et des timbres; vêtements, nommément pyjamas,
robes de nuit, peignoirs, chemisiers, tee-shirts. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production de
représentations musicales en direct, de spectacles de danse en
direct, de productions théâtrales et de dessins animés présentés
dans des cinémas et à la télévision, exploitation d’un centre de
vacances pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,305,589. 2006/06/15. 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 

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

WARES: Candles and air fresheners. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Bougies et désodorisants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,613. 2006/06/15. Swift Canada Inc., #150-11938 Brigeport
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1T2 

Home Restaurant 

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

WARES: Ceramic glass electric cooktop [designed and built for
kitchen]; coil element electric cooktop [designed and built for
kitchen]; bar-be-que [designed and built for kitchen]; stainless
steel backsplash for any kitchen; stainless steel kitchen cabinets;
gas cooktops; range hoods; fridge; dishwasher. SERVICES:
Selling in retail and wholesale markets and the servicing and
repairing of all products sold under the trademark. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Surfaces de cuisson électrique en
vitrocéramique [ conçues et fabriquées pour la cuisine ]; surfaces
de cuisson électrique à éléments tubulaires [ conçues et
fabriquées pour la cuisine ]; barbecues [ conçus et fabriqués pour
la cuisine ]; dosserets en acier inoxydable pour n’importe quelle
cuisine; armoires de cuisine en acier inoxydable; surfaces de
cuisson à gaz; hottes de cuisinière; réfrigérateurs; lave-vaisselle.
SERVICES: Vente au détail et vente en gros ainsi qu’entretien et
réparation de tous les produits vendus sous la marque de
commerce. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,305,618. 2006/06/15. Patricia Smithson doing business as Jera
Design, 3219 St. Catherine Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5V 4K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

OMSTONES 
WARES: Art stones for the garden, architectural stone
embellishments, memorials, monuments, shrines, signage,
sculptures, sculptured miniatures for use as jewelry and artwork
made to customer specification. SERVICES: Design of original
and custom artwork for art stones and sculptures. Retail sale of
custom art stones & sculptures with original carved designs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pierres décoratives pour le jardin,
embellissements architecturaux de pierre, monuments
commémoratifs, monuments, sanctuaires, panneaux, sculptures,
miniatures sculptées pour utilisation comme bijoux et objets d’art
conçus selon les spécifications du client. SERVICES: Conception
d’oeuvres d’art originales et personnalisées pour les pierres
décoratives et les sculptures. Vente au détail de pierres
décoratives et de sculptures personnalisées comprenant des
motifs originaux sculptés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 54, No. 2740 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mai 2007 244 May 2, 2007

1,305,660. 2006/06/16. Taco Del Mar Franchising Corporation,
604 Boren Avenue North, Seattle, WA 98109, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

DISCOVER YOUR INNER BAJA! 
SERVICES: (1) Restaurant services; take-out services; catering
services. (2) Restaurant services providing food and drinks. Used
in CANADA since at least as early as August 31, 2002 on services
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
28, 2006 under No. 3061858 on services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant; services de mets à
emporter; services de traiteur. (2) Services de restaurant offrant
des aliments et des boissons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 août 2002 en liaison avec les services
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3061858 en liaison
avec les services (2).

1,305,661. 2006/06/16. Taco Del Mar Franchising Corporation,
604 Boren Avenue North, Seattle, WA 98109, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

RELEASE YOUR INNER BAJA! 
SERVICES: (1) Restaurant services; take-out services; catering
services. (2) Restaurant services providing food and drinks. Used
in CANADA since at least as early as August 31, 2002 on services
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
28, 2006 under No. 3061857 on services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant; services de mets à
emporter; services de traiteur. (2) Services de restaurant offrant
des aliments et des boissons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 août 2002 en liaison avec les services
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3061857 en liaison
avec les services (2).

1,305,727. 2006/06/16. Miss Mary Maxim Ltd., 75 Scott Avenue,
Paris, ONTARIO N3L 3G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

STARLETTE 
WARES: Yarn for use in knitting, crochet and craft work. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 1968 on wares.

MARCHANDISES: Fil pour tricot, crochet et oeuvres artisanales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
1968 en liaison avec les marchandises.

1,305,751. 2006/06/16. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PREVENAR 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely human vaccines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins pour les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,752. 2006/06/16. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PREVENAR 13 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely human vaccines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins pour les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,823. 2006/06/19. Greenleaf Genetics LLC, Syngenta
Seeds, 15910 Medway Rd., RR#3, Arva, ONTARIO N0M 1C0 

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

SERVICES: Agricultural research and consultation for the
development of technology for conventional and genetically
modified corn and soybean seed. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de recherche et de conseil en agriculture
pour le développement de technologie pour les graines de soya et
de maïs génétiquement modifiées ou non. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,305,849. 2006/06/19. E.S. Originals, Inc., 450 West 33rd
Street, New York, NY 10001, 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 

STROBE 
WARES: Sneakers and sandals with lights, crystals and sparkles.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 1994
under No. 1,819,501 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Espadrilles et sandales comprenant lumières,
cristaux et paillettes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 01 février 1994 sous le No. 1,819,501 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,305,850. 2006/06/19. E.S. Originals, Inc., 450 West 33rd
Street, New York, NY 10001, 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 

PRISM 
WARES: Athletic shoes and sneakers containing lights, crystals
and sparkles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 21, 1993 under No. 1,812,999 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussure d’entraînement et espadrilles
comprenant des lumières, des cristaux et des paillettes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 décembre 1993 sous le No. 1,812,999 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,305,859. 2006/06/19. Cashmere Classics Inc., 18 Vecchia
Street, Markham, ONTARIO L6E 1P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Clothing, namely business attire, casual, children’s,
exercise, golf wear, outdoor winter, rainwear, sports, sweaters,
jackets, coats, suits, blazers, pants and shirts. SERVICES:
Tailoring and custom manufacture of made-to-measure and
made-to-order clothing. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément complets-vestons,
vêtements tout-aller, pour enfants, d’exercice, de golf, d’hiver,
imperméables et sport, chandails, vestes, manteaux, costumes,
blazers, pantalons et chemises. SERVICES: Services de tailleur
et fabrication de vêtements sur mesure et à la demande. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,305,963. 2006/06/20. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minneapolis 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

BIOZONE 
WARES: Chocolate food and beverages, namely, cakes, cookies,
cocoa butter, chocolate milk, chocolate soy milk, cocoa spreads,
cocoa powder and chocolate yogurt. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Aliments et boissons au chocolat,
nommément gâteaux, biscuits, beurre de cacao, lait au chocolat,
lait de soya au chocolat, tartinades de cacao, cacao en poudre et
yogourt au chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,305,969. 2006/06/20. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET
SPIRITUEUX (FGVS), Société par actions simplifiée, Rue des
Frères Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. GRIS pour le fond du dessin; BLANC pour les
termes French rabbit; NOIR pour les termes family reserve, pour
la ligne horizontale au centre du dessin, pour le contour des mots
french rabbit, pour les deux carottes et les deux lignes courbes au
centre du dessin; VERT PÂLE, VERT FONCÉ, VIOLET,
ORANGE, ROUGE, ROSE, JAUNE, BLEU, TURQUOISE pour les
cercles; VIOLET pour le lapin, ROUGE pour les lignes courbes en
arrière du lapin; ROSE pour le lapin à l’intérieur d’un cercle vert
pâle; ORANGE pour la silhouette d’un lapin à l’intérieur d’un cercle
violet et d’un cercle rose; TURQUOISE pour la silhouette d’un
lapin à l’intérieur du demi-cercle rouge.

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

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières), nommément vins, porto, cocktails, apéritifs; spiritueux,
nommément gin, rhum, vodka, whiskey, tequila. Date de priorité
de production: 24 février 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3
412 300 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 3 412 300 en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. GREY for the
background of the design; WHITE for the terms French Rabbit;
BLACK for the terms Family Reserve, for the horizontal line at the
center of the design, the contour of the words French Rabbit, the
two carrots and the two curved lines at the center of the design;
LIGHT GREEN, DARK GREEN, PURPLE, ORANGE, RED, PINK,
YELLOW, BLUE, TURQUOISE for the circles; PURPLE for the
rabbit, RED for the curved lines behind the rabbit, PINK for the
rabbit inside the light green circle; ORANGE for the silhouette of a
rabbit inside of the purple circle and pink circle; TURQUOISE for
the silhouette of a rabbit inside of the red half-ellipses.

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

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer),
namely wines, port, cocktails, aperitifs; spirits, namely gin, rum,
vodka, whiskey, tequila. Priority Filing Date: February 24, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 412 300 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
3 412 300 on wares.

1,305,970. 2006/06/20. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET
SPIRITUEUX (FGVS), Société par actions simplifiée, Rue des
Frères Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. ORANGE pour le fond de la première et dernière
section du dessin; VERT pour le fond de la seconde section du
dessin; BLANC pour les termes French rabbit; NOIR pour les trois
lapins et pour les lignes courbes en arrière de chaque lapin.

Le droit à l’usage exclusif du mot FRENCH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières), nommément vins, porto, cocktails, apéritifs; spiritueux,
nommément gin, rhum, vodka, whiskey, tequila. Date de priorité
de production: 24 février 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3
412 302 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 3 412 302 en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. ORANGE for
the background of the first and last section of the design; GREEN
for the second section of the design; WHITE for the terms French
Rabbit; BLACK for the three rabbits and the curved lines behind
each rabbit.

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

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer),
namely wines, port, cocktails, aperitifs; spirits, namely gin, rum,
vodka, whiskey, tequila. Priority Filing Date: February 24, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 412 302 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
3 412 302 on wares.

1,306,019. 2006/06/20. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

IMBARVA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatism;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes,
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke,
cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin pigmentation
diseases, sexually transmitted diseases, immunologic diseases,
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency
syndromes, respiratory diseases, and for anti-inflammatories,

anti-infectives, hematological preparations, antibacterials,
antivirals, antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations and hormonal preparations;
vaccines for human use; diagnostic preparations for medical
diagnostic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, maladies de la moelle épinière, troubles de la motilité
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
anxiété et troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles urologiques, génito-urinaires et
urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles de l’appareil locomoteur, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies
spinales, douleur dorsale, fractures, entorses, lésions du
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
rhumatismes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
diabète, de l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction
sexuelle, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des
migraines, de la douleur, de l’obésité, de la dermatite, des
maladies affectant la pigmentation cutanée, des maladies
transmissibles sexuellement, des maladies immunologiques,
nommément maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique, des affections des voies respiratoires, et anti-
inflammatoires, anti-infectieux, préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations
anticholestérol, préparations favorisant la désaccoutumance au
tabac, préparations pour la réparation des tissus et de la peau,
préparations ophtalmologiques et préparations hormonales;
vaccins destinés aux humains; préparations de diagnostic à
usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,038. 2006/06/20. AGC, 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 

REFRIGERATOR HEROES 
The right to the exclusive use of the word REFRIGERATOR is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Decorative magnets. (2) Clip boards, dry erase
writing boards, file folders, memo pads, note pads, paper clips. (3)
Magnetic picture frames; non-metal magnetic hooks; non-metal
clips for holding stationery. Priority Filing Date: June 19, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78911306 in association with the same kind of wares (1); June 19,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78911313 in association with the same kind of wares (2); June 19,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78911314 in association with the same kind of wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Aimants décoratifs. (2) Planchettes à
pince, tableaux blancs, chemises, aide-mémoire, blocs-notes,
trombones. (3) Cadres magnétiques; crochets magnétiques non
métalliques; pinces non métalliques pour articles de papeterie.
Date de priorité de production: 19 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78911306 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 19 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78911313 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 19 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78911314 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,306,149. 2006/05/31. Les Industries Naurdika inc., 1002, boul.
du Lac, Lac Beauport, QUÉBEC G0A 2C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

NAURDIKA 
MARCHANDISES: Armoires de cuisine préfabriquées
comprenant des portes et des comptoirs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pre-made kitchen cabinets comprised of doors and
counters. Proposed Use in CANADA on wares.

1,306,185. 2006/06/06. Canadian Atlas Furniture Corporation,
7605 Bath Road, Mississauga, ONTARIO L4T 3T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, 810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5J2S6 

TRUMP 
WARES: Office furniture, namely chairs and stools, restaurant
furniture, namely chairs, stools and sofas, hospital furniture,
namely chairs and stools, furniture for use in public institutions and
public places and waiting rooms, namely chairs and stools. Used
in CANADA since June 06, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, nommément chaises et
tabourets, mobilier de restaurant, nommément chaises, tabourets
et canapés, mobilier d’hôpital, nommément chaises et tabourets,
mobilier pour les institutions publiques et les lieux publics et les
salles d’attente, nommément chaises et tabourets. Employée au
CANADA depuis 06 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,306,259. 2006/06/21. SIMA PRODUCTS CORPORATION,
Building 5, 140 Pennsylvania Avenue, Oakmont, Pennsylvania
15139, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HITCH 
WARES: Portable electronic device, namely, an accessory for
transferring digital files containing music, pictures or text between
two Universal Serial Bus (USB) devices. Priority Filing Date:
February 24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/822,750 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. 3,196,493 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques portatifs, nommément
accessoire de transfert de fichiers numériques contenant de la
musique, des images ou du texte d’un bus série universel (USB)
à un autre. Date de priorité de production: 24 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/822,750 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. 3,196,493 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,367. 2006/06/09. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

NATURALCALM 
WARES: Skin moisturizers, namely, lotions, creams and oils; skin
cleansing products, namely, bar soap, bath and body wash; body
powder; hair shampoo and hair conditioner; cleansing wipes and
cloths; massage gels; and cologne. Priority Filing Date: June 01,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/898,077 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Hydratants pour la peau, nommément lotions,
crèmes et huiles; produits nettoyants pour la peau, nommément
barres de savon, savon liquide pour le bain et pour le corps;
poudre pour le corps; shampooing et revitalisant capillaire;
lingettes et débarbouillettes nettoyantes; gels de massage; eau de
Cologne. Date de priorité de production: 01 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/898,077 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,372. 2006/06/09. MINÇAVI (1986) INC., 88, chemin
Pinacle, Danville, QUÉBEC G0A 1A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 
 

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

MARCHANDISES: (1) Soupes et potages à base de légumes et
d’épices; sauces à base de viande, de légumes et d’épices. (2)
Plats préparés à base de viandes et extraits de viande, de fruits et
de légumes conservés, séchés et cuits; pâtés, pizzas; produits
laitiers, nommément crème fraîche; salades, bruschettas;
trempettes aux légumes. (3) Plats préparés à base de poisson, de
fruits de mer et de volaille; pâtes alimentaires, légumineuses;
muffins, barres prêtes à consommer à base de céréales, pains;
gelées, confitures, tartinades, cretonnades, confiseries aux fruits;
vinaigrettes; desserts à base de céréales, de fruits, de lait et de
produits laitiers, nommément biscuits, gâteaux, carrés aux fruits,
croustillants aux fruits; desserts laitiers glacés aux saveurs
variées nommément aux fruits, à la vanille, au chocolat.
SERVICES: Services de diffusion d’information sur les sujets de
l’alimentation, la nutrition, la santé et la mise en forme par
l’intermédiaire d’un site Internet informationnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises (1); 10 avril 2006 en liaison avec les
marchandises (2); 25 mai 2006 en liaison avec les services; 30
mai 2006 en liaison avec les marchandises (3).

The right to the exclusive use of the words "MANGE" and "EAT" is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Vegetable and spice-based soups and potages;
meat, vegetable, and spice-based sauces. (2) Prepared meals
made from meats and meat extracts, preserved, dried, and
cooked fruits and vegetables; pastas, pizza; dairy products,
namely crème fraîche; salads, bruschettas; vegetable dips. (3)
Prepared meals made from fish, seafood and fowl; pasta,
legumes; muffins, ready-to-eat bars made from grains, breads;
jellies, jams, spreads, creton spreads, fruit confectionery; salad
dressings; deserts made from grains, fruits, milk and dairy
products, namely cookies, cakes, fruit squares, fruit crumbles;
iced dairy products of various flavors namely fruits, vanilla,
chocolate. SERVICES: Information broadcasting services about
subjects related to food, nutrition, health, and getting in shape via
an informative internet site. Used in CANADA since at least as
early as January 23, 2006 on wares (1); April 10, 2006 on wares
(2); May 25, 2006 on services; May 30, 2006 on wares (3).

1,306,398. 2006/06/12. The Program Corp., 8750 Research
Drive, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SPECIAL BLEND 
WARES: (1) Bags, namely handbags, backpacks, daypacks,
sports bags, travel bags, purses, and wallets. (2) Clothing,
namely, t-shirts, sweatshirts, sweaters, vests, jackets, pants,
sweatpants, shorts, hats, caps, coats, beanies, gloves, mittens,
belts, socks, undergarments, headbands and earbands. Used in
CANADA since at least as early as January 29, 1993 on wares (2);
September 1995 on wares (1). Priority Filing Date: December 16,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/775,054 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 December 12, 2006 under
No. 3,183,395 on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à main, sacs à
dos, sacs à dos de promenade, sacs de sport, sacs de voyage,
porte-monnaie, et portefeuilles. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, chandails, gilets, vestes, pantalons,
pantalons d’entraînement, shorts, chapeaux, casquettes,
manteaux, petits bonnets, gants, mitaines, ceintures, chaussettes,
vêtements de dessous, bandeaux et bandeaux cache-oreilles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
janvier 1993 en liaison avec les marchandises (2); septembre
1995 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 16 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/775,054 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 12 décembre 2006 sous le No.
3,183,395 en liaison avec les marchandises.



Vol. 54, No. 2740 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mai 2007 250 May 2, 2007

1,306,473. 2006/06/22. Town Shoes Limited, 44 Kodiak
Crescent, Downsview, ONTARIO M3J 3G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRX 
WARES: Footwear, namely men’s, women’s and children’s
shoes, boots and slippers and accessories, namely handbags,
and leather goods, namely wallets, purses, coin cases, key cases,
belts, luggage, sunglass and eyeglass cases and cosmetic bags
and hosiery. SERVICES: Retail store services selling footwear,
handbags and footwear accessories. Used in CANADA since at
least as early as March 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et pantoufles et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément sacs à main et articles en cuir,
nommément portefeuilles, porte-monnaie, étuis à monnaie, étuis
à clés, ceintures, valises, lunettes de soleil et étuis à lunettes et
sacs à cosmétiques et bonneterie. SERVICES: Services de
magasin de vente au détail d’articles chaussants, de sacs à main
et d’accessoires d’articles chaussants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,506. 2006/06/22. Creative Housing Solutions Inc., 1646
Tomlinson Common, Edmonton, ALBERTA T6R 2Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM JOHN PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN
BANK PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 
 

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

SERVICES: (1) Lease to own housing. (2) Franchise operation for
lease to own housing business. Used in CANADA since as early
as September 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).

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

SERVICES: (1) Bail de location-achat pour l’acquisition
d’habitation. (2) Exploitation de franchise de location-achat pour
l’acquisition d’habitations. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que septembre 2005 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,306,523. 2006/06/22. 3Pea Technologies, Inc. (a Nevada
Corporation), 3068 East Sunset Road, Suite 3, Las Vegas,
Nevada 89120-2785, 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 

PAYSIGN 
WARES: Magnetically encoded credit and debit cards.
SERVICES: Financial services, namely, providing electronic
funds transfer, money transfer and bill payment services utilizing
electronic encryption, authentication and authorization; providing
financial information regarding stored value cards, credit and debit
accounts, direct deposit accounts and financial smart cards/chips
of others via the Internet and Intranets, high-speed data networks,
wireless protocols and satellite technologies. Priority Filing Date:
June 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/911,636 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: Cartes de crédit et cartes de débit à codage
magnétique. SERVICES: Services financiers, nommément offre
de services de transfert électronique de fonds, de transfert
monétaire et de paiement de factures à l’aide de cryptage,
d’authentification et d’autorisation électronique; diffusion
d’information financière sur les cartes à valeur stockée, les
comptes de crédit et de débit, les comptes de dépôt électronique
et les cartes/puces intelligentes de transactions financières de
tiers sur Internet et intranet, par réseaux de données haute
vitesse, par protocoles de communication sans fil et au moyen de
technologies satellites. Date de priorité de production: 19 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
911,636 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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1,306,598. 2006/06/23. Tooltown Inc., c/o Deeley Fabbri Sellen,
903 - 386 Broadway, Winnipeg, MANITOBA R3C 3R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Grinding wheels, cutting wheels and abrasive wheels
and discs. Used in CANADA since at least as early as June 09,
2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Meules, roulettes de coupe et meules et
disques abrasifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 09 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,306,599. 2006/06/23. EFFIGI INC., 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 

ROMEO & JULIETTE 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles,
foulards, blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski,
nommément: blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski,
vestes de ski, gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas,
anoraks; imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys,
ensembles de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails
coton ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de
nuit, nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs,
grenouillères, dormeuses, bavoirs, tuques, casquettes, tenues de
plage, nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots
de bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises
polo, boxers et ceintures. Chaussures pour hommes, femmes et
enfants, nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussons,
chaussures d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures
de sport, nommément, espadrilles, chaussures de course,
souliers pour la marche, chaussures de tennis, chaussures
athlétiques tout sport, souliers à crampons et chaussures de golf,
sandales et caoutchoucs. Articles de literie nommément oreillers,
traversins, taies d’oreillers et de traversins, draps de lits, jetées,
piqués, couvertures, couettes, housse de couettes, alèses,

édredons, matelas, sommiers, cadres de lits. (2) Sacs de diverses
formes et dimensions, nommément: sacs de sport tout usage,
sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu, sacs banane,
fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons, sacs à couches, sacs
porte-bébés. Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. Parfum;
montres; bijoux. Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements, enduits imperméabilisants et respirants
pour articles de tissu, fibres isolantes pour vêtements. Articles
pour bébés, nommément biberons, tétines, sucettes, hochets,
anneaux de dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain.
Lingerie de bain nommément draps de bain, serviettes de bain,
serviettes de toilette, serviettes pour les mains, serviettes de
plage, gants de toilette, débarbouillettes, tapis de douche, rideaux
de douche Linge de table nommément nappes, napperons en
papier, en carton, en plastique ou en tissu, surnappes, napperons
de service de table, serviettes, linges à vaisselle. SERVICES:
Services de vente au détail de vêtements, chaussures,
accessoires de mode, articles et accessoires pour bébés, literie,
linge et accessoires de maison, linge et accessoires de bain,
jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
02 mars 1995 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, t-shirts, camisoles,
jackets, cardigans, turtlenecks, dresses, underwear, panties,
bras, slips, pants, jeans, jackets, bermuda shorts, shorts, skirts,
suitjackets, jumpsuits, overalls, hats, bonnets, berets, banners,
bandanas, ear muffs, scarves, smocks, ski suits, blazers, ski wear,
namely waist-length ski jackets, ski coats, ski pants, ski jackets,
ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats,
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging suits, namely pants, t-
shirts, fleece-lined sweaters; mittens, gloves, ties, pajamas,
nightshirts, baby dolls, nighties, bathrobes, robes, sleepsuits,
sleepers, bibs, toques, caps, beach wear, namely beach shirts
and dresses; beach wraps, trunks, leotards, coats, banners, tank
tops, polo-shirts, boxer shorts and belts. Footwear for men,
women and children, namely shoes, boots, slippers, soft slippers,
athletic shoes, basketball shoes; sports footwear, namely,
sneakers, running shoes, walking shoes, tennis shoes, all-sport
athletic shoes, spiked shoes and golf shoes, sandals and
galoshes. Bed linens namely pillows, bolsters, pillow and bolster
cases, bed sheets, furniture throws, quilts, blankets, duvets,
comforter covers, pads, comforters, mattresses, bedsprings, bed
frames. (2) Bags of various shapes and sizes, namely all-purpose
sport bags, athletic bags, gym bags, handbags, shoulder bags,
backpacks, school bags, fabric bags, fanny packs, tote bags, flight
bags, duffle bags, diaper bags, baby carriers. Eyeglasses,
sunglasses, sport glasses. Perfume; watches; jewellery. Fabrics
and synthetic textiles for the manufacture of clothing, waterproof
and breathable coatings for fabric items, isolating fabrics for
clothing. Items for babies, namely baby bottles, nipples, pacifiers,
rattles, teething rings, plush toys, bath toys. Bath linens namely
bath sheets, bathroom towels, face towels, hand towels, beach
towels, bath mitts, face cloths, shower mats, shower curtains,
table linen namely tablecloths, placemats made of paper,
cardboard, plastic, or fabric, tablecloth covers, table service
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placemats, napkins, dish cloths. SERVICES: Retail sale services
for clothing, shoes, fashion accessories, items and accessories for
babies, bed linen, house linen and accessories, bath linen and
accessories, toys. Used in CANADA since at least as early as
March 02, 1995 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services.

1,306,640. 2006/06/23. Spice Entertainment, Inc., 680 North
Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Broadcasting programs via a global computer
network; television broadcasting; entertainment in the nature of
on-going television programs in the field of adult entertainment;
entertainment services namely providing a website featuring
photographic, audio, video and prose presentations featuring
adult entertainment; television programming; television
scheduling; television show production. Priority Filing Date: June
20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/912,493 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’émissions au moyen d’un réseau
informatique mondial; télédiffusion; divertissement sous forme
d’émissions de télévision en continu dans le domaine du
divertissement pour adultes; services de divertissement,
nommément offre d’un site web contenant des présentations
photographiques, audio, vidéo et de prose contenant du
divertissement pour adultes; programmation télévisuelle;
production d’émissions de télévision. Date de priorité de
production: 20 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/912,493 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,641. 2006/06/23. Spice Entertainment, Inc., 680 North
Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

FRESH! 

SERVICES: Broadcasting programs via a global computer
network; television broadcasting; entertainment in the nature of
on-going television programs in the field of adult entertainment;
entertainment services namely providing a website featuring
photographic, audio, video and prose presentations featuring
adult entertainment; television programming; television
scheduling; television show production. Priority Filing Date: June
20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/912,571 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’émissions au moyen d’un réseau
informatique mondial; télédiffusion; divertissement sous forme
d’émissions de télévision en continu dans le domaine du
divertissement pour adultes; services de divertissement,
nommément offre d’un site web contenant des présentations
photographiques, audio, vidéo et de prose contenant du
divertissement pour adultes; programmation télévisuelle;
production d’émissions de télévision. Date de priorité de
production: 20 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/912,571 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,667. 2006/06/23. Shantui Construction Machinery Co.,
Ltd., No. 58 Taibailou East Road, Jining, Shandong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Bulldozers; hauling scrapers; road rollers; wheel
loaders; material hoists; automotive hoists; earth moving
machines, namely, scrapers and excavators; pedrail assembly;
transmission devices for machines namely transmission gears for
machines and torque converters. Used in CANADA since at least
as early as May 1989 on wares.

MARCHANDISES: Bulldozers; racleurs; rouleaux compresseurs;
chargeuses sur roues; appareils de levage pour matériel;
appareils de levage pour automobiles; engins de terrassement,
nommément décapeuses et excavatrices; ensembles de
chenilles; dispositifs de transmission pour machines, nommément
pièces de transmission pour machines et convertisseurs de
couple. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
1989 en liaison avec les marchandises.
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1,306,682. 2006/06/23. Trivento Bodegas Y Vinedos S.A., Canal
Pescara 9347, Russell, Maipu, Mendoza, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

PAMPAS DEL SUR 
As per applicant, the words PAMPAS DEL SUR may be translated
into English as "SOUTHERN PRAIRIES".

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, les mots PAMPAS DEL SUR peuvent être
traduits en anglais par « SOUTHERN PRAIRIES ».

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,742. 2006/06/27. K. J. Foods Inc., 120 West Beaver Creek
Road, Unit 3, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-
225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 
 

The translation as provided by the applicant, when reading from
left to right, the first Chinese character is translated into English as
GOOD and pronounced as HAO in Chinese PINYIN; and the
second Chinese character is translated into English as FLAVOR
or TASTE, and pronounced as WEI in PINYIN. HOMAY has no
particular meaning in any languages known to the Applicant.

WARES: Food products, namely, buns, rolls, wontons, dumplings,
rice balls, spring rolls, egg rolls, and cakes. SERVICES:
Wholesale and distribution of food products as listed in wares;
import and export of food products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La traduction est fournie par le requérant. En lisant de gauche à
droite, le premier caractère chinois se traduit en anglais pas
GOOD et se prononce HAO en PINYIN; le deuxième caractère
chinois se traduit en anglais par FLAVOR ou TASTE et se
prononce WEI en PINYIN. Selon le requérant, HOMAY n’a de
sens dans aucune langue qu’il connait.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément brioches,
petits pains, wontons, dumplings, boules de riz, rouleaux de
printemps, pâtés impériaux et gâteaux. SERVICES: Vente en
gros et distribution des produits alimentaires mentionnés dans la
section « Marchandises »; importation et exportation de produits
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,758. 2006/06/27. GlaxoSmithKline Inc., 7333 Mississauga
Road North, Mississauga, ONTARIO L5N 6L4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

Personne ne croira que vous avez le 
rhume 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
symptoms of upper respiratory infections, cold and flu. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes d’infections des voies respiratoires
supérieures, du rhume et de la grippe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,762. 2006/06/27. GlaxoSmithKline Inc., 7333 Mississauga
Road North, Mississauga, ONTARIO L5N 6L4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

No one will believe you have a cold 
The right to the exclusive use of the word COLD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
symptoms of upper respiratory infections, cold and flu. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes d’infections des voies respiratoires
supérieures, du rhume et de la grippe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,851. 2006/06/27. 1559734 Ontario Inc., 53 Maryvale Road,
Peterborough, ONTARIO K9L 1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN J. THOMPSON, 78
MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE, ONTARIO, L4M4S9 

NATIONWIDE BARTER 
The right to the exclusive use of the word BARTER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Publications, namely news letters and membership lists.
SERVICES: (1) Operation of an internet portal for the provision of
retail barter exchange services and the distribution of the
applicant’s newsletters and membership lists. (2) Publishing of the
applicant’s newsletters and and membership lists. (3) Barter
exchange services. (4) Managing and administering an
organization for third party members for the promotion and sale of
goods and services of such members through barter, referral
services for members seeking to purchase goods and services of
other members through bartering; third party record keeping ,
namely keeping records of bartered purchases and sales of
individual members and providing statements of same to such
members; credit services, namely extending lines of credit for
bartering to members; advertising services, namely promoting the
goods and services of members through the distribution of
newsletters, referrals and placing advertisements for members on
the applicant’s internet portal. (5) Franchising and licencing of
barter exchange networks. Used in CANADA since as early as
July 1996 on wares and on services (2), (3), (4), (5); June 1998 on
services (1).

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

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins
d’information et listes de membres. SERVICES: (1) Exploitation
d’un portail Internet pour l’offre de services de troc au détail et la
distribution des bulletins d’information du requérant et de listes de
membres. (2) Publication des bulletins d’information du requérant
et de listes de membres. (3) Services en matière de troc. (4)
Gestion et administration d’un organisme pour les membres d’une
tierce partie pour la promotion et la vente de marchandises et de
services auxdits membres par le troc, services d’aiguillage pour
les membres souhaitant acheter des marchandises et des
services auprès d’autres membres par le troc; tenue de dossiers
de tiers, nommément tenue de registres des achats et des ventes
par le troc de membres individuels et envoi de relevés connexes
auxdits membres; services de crédit, nommément offre de marges
de crédit pour le troc aux membres; services de publicité,
nommément promotion des marchandises et des services des
membres par la distribution de bulletins d’information, de
références et d’insertion d’annonces publicitaires pour les
membres sur le portail Internet du requérant. (5) Franchisage et
octroi de licences d’exploitation de réseaux de troc. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juillet 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5); juin
1998 en liaison avec les services (1).

1,306,890. 2006/06/14. Took us a long time Limited, 115 Park
Street, London, W1K 7DY, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

DIM T 

SERVICES: Restaurant services; café services; bar services,
catering for the provision of food and drink; catering services;
provision of food and drink; advisory services relating to catering;
arranging for the provision of food and drink; bistro services;
booking of catering services; booking of restaurant places;
business catering services; cafeteria services; coffee shops;
consultancy services relating to food; cooking services; food
preparation; food cooking services; hospitality services (food and
drink); preparation of food and drink; provision of information
relating to restaurants; public house services relating to food;
reservation of meals; restaurant reservation services; snack bars;
tea room services. Priority Filing Date: January 16, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 004839106 in association
with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on services.
Registered in or for OHIM (EC) on December 12, 2006 under No.
004839106 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de café; services de
bar, services de traiteur pour la fourniture d’aliments et de
boissons; services de traiteur; fourniture d’aliments et de
boissons; services de conseil ayant trait à la restauration;
organisation de la fourniture d’aliments et de boissons; services
de bistro; réservation de services de traiteur; réservation de tables
de restaurant; services de traiteur pour les entreprises; services
de cafétéria; cafés-restaurants; services de conseil ayant trait aux
aliments; services de cuisine; préparation d’aliments; services de
cuisson d’aliments; services d’accueil (aliments et boissons);
préparation d’aliments et de boissons; diffusion d’information
ayant trait aux restaurants; services d’établissement ouvert au
public ayant trait aux aliments; réservation de plats; services de
réservation de restaurant; casse-croûte; services de salon de thé.
Date de priorité de production: 16 janvier 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 004839106 en liaison avec le même genre de
services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 décembre 2006 sous
le No. 004839106 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,306,913. 2006/06/27. MASCO CONTRACTOR SERVICES,
LLC, 2339 Beville Road, Daytona Beach, Florida 32119, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words CONTRACTOR
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Home and building remodelling and construction
services. Priority Filing Date: March 29, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/848,567 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de construction et de modernisation de
maisons et de bâtiments. Date de priorité de production: 29 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
848,567 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,916. 2006/06/27. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

DAILIES AQUACOMFORT PLUS 
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,946. 2006/06/27. CALIFORNIA WALNUT COMMISSION,
a corporation of the State of California, 1540 River Park Drive,
Sacramento, CA 95815, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

SERVICES: Promoting for others the sale and use of walnuts from
the State of California. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation du dessin des noix
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion, pour des tiers, de la vente et de la
consommation de noix provenant de l’état de la Californie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,974. 2006/06/27. 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 

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

WARES: Electric hair-curlers, hair stylers, hair crimpers, hair
straighteners and hair-waving apparatus, hair driers, hood hair
driers, including parts of the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fers à friser électriques, appareils de coiffure,
pinces à gaufrer, fers plats et appareils à onduler les cheveux,
séchoirs à cheveux, casque séchoirs, y compris pièces des
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,306,990. 2006/06/27. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Optical goods, namely, protective eyewear for protection
against ultraviolet rays. Priority Filing Date: January 03, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
783920 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles d’optique, nommément lunetterie de
protection contre les rayons ultraviolets. Date de priorité de
production: 03 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/783920 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,995. 2006/06/27. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SEYBIVO 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the prophylaxis and
treatment of hepatitis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prophylaxie et le traitement de l’hépatite. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,996. 2006/06/27. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SEVIBO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prophylaxis and
treatment of hepatitis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prophylaxie et le traitement de l’hépatite. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,997. 2006/06/27. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SELVIBO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prophylaxis and
treatment of hepatitis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prophylaxie et le traitement de l’hépatite. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,003. 2006/06/27. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SKEBIVO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prophylaxis and
treatment of hepatitis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prophylaxie et le traitement de l’hépatite. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,005. 2006/06/27. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SEBIVU 

WARES: Pharmaceutical preparations for the prophylaxis and
treatment of hepatitis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prophylaxie et le traitement de l’hépatite. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,012. 2006/06/27. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OGLETHORPE 
WARES: Ceiling fans and lighting fixtures. Priority Filing Date:
June 23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/916,011 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond et luminaires. Date de
priorité de production: 23 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/916,011 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,307,048. 2006/06/27. 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 

OPTITOAST 
WARES: Electric toasters. Used in CANADA since at least May
29, 2005 on wares. Priority Filing Date: May 18, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/886,964 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 30, 2007 under No. 3,204,073
on wares.

MARCHANDISES: Grille-pain électriques. Employée au
CANADA depuis au moins 29 mai 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 18 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/886,964 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 janvier 2007 sous
le No. 3,204,073 en liaison avec les marchandises.
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1,307,089. 2006/06/27. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT
CO., LTD., a legal entity, 6-10-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Video game software; interactive video game programs;
video game software recorded on CD-ROMs; video game
programs recorded on DVD-ROMs; computer game programs;
computer game programs recorded on CD-ROMs; computer
game programs recorded on DVD-ROMs; electronic game
programs; electronic game software recorded on CD-ROMs;
electronic game software recorded on DVD-ROMs; software
cartridges and cassettes for use with hand-held video game
machines; downloadable software for electronic video games;
downloadable computer game software; downloadable video
game software; electronic video game controllers; video game
machines for use with televisions with video game controller in the
form of an electronic toy guitar, sold as a unit; toy guitars designed
to be used as controllers for computer games or video games;
video game interactive remote control units in the form of an
electronic toy guitar; amusement game machines; arcade games;
coin-operated video games; electric action toys; stand alone
electronic game machines, toy guitars for video games; toys
designed to be used for computer games or video games; stand
alone video game machines with electronic toy guitars, sold as a
unit; stand alone electronic game machines with electronic toy
guitars, sold as a unit; electronic toy guitars. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer
games; providing on-line computer database in the field of
computer games; providing information to game players about the
ranking of their scores of games through the websites; providing
information about computer games through the websites,
entertainment services, namely, providing computer games which
can be accessed online or by mobile telephones, prividing images,
music and movies by means of communications by computer
terminals or mobile telephones. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo enregistrés sur CD-ROM;
programmes de jeux vidéo enregistrés sur DVD-ROM;
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux
informatiques enregistrés sur CD-ROM; programmes de jeux
informatiques enregistrés sur DVD-ROM; programmes de jeux
électroniques; logiciels de jeux enregistrés sur CD-ROM; logiciels
de jeux enregistrés sur DVD-ROM; cartouches et cassettes de
logiciels pour utilisation avec des consoles de jeux vidéo
portatives; logiciels téléchargeables pour jeux vidéo
électroniques; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux
vidéo téléchargeables; commandes électroniques de jeux vidéo;

machines de jeux vidéo pour utilisation avec les téléviseurs
comportant une commande de jeu vidéo sous forme de guitare
jouet électronique vendues comme un tout; guitares jouets
conçues pour utilisation comme commande pour jeux
informatiques ou jeux vidéo; télécommandes de jeux vidéo
interactifs sous forme de guitare jouet électronique; appareils de
divertissement; jeux d’arcade; jeux vidéo payants; jouets d’action
électriques; machines autonomes de jeux électroniques, guitares
jouets pour jeux vidéo; jouets conçu pour utilisation avec des jeux
informatiques ou des jeux vidéo; appareils autonomes de jeux
vidéo avec guitares jouets électroniques vendus comme un tout;
appareils autonomes de jeux électroniques avec guitares jouets
électroniques vendus comme un tout; guitares jouets
électroniques. SERVICES: Services de divertissement,
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de bases
de données en ligne dans le domaine des jeux informatiques; offre
d’information aux joueurs sur leur classement dans les jeux par
des sites web; diffusion d’information sur les jeux informatiques
par des sites web, services de divertissement, nommément offre
de jeux informatiques accessibles en ligne ou par téléphone
mobile offrant des images, de la musique et des films au moyen
de terminaux informatiques ou de téléphones mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,307,167. 2006/06/15. MOURELATOS LEASING INC./
LOCATION MOURELATOS INC., 5305 Notre-Dame Boulevard
West, Suite 214, Laval, QUEBEC H7W 4T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Pita bread, cakes, fruit cakes, log cakes, cookies, soft
cookie and chocolate bars, butter, peanut butter, peanuts, fritters,
rolls, doughnuts, candies and marshmallows, tarts, pies, pastries,
muffins, maraschino cherries, coffee creamer, coffee filters, jams
and jellies, ice cream cones, cones filled with jams, jellies and
sweets, buns, bread, biscuits, cookies, rusks, baklava, tarama,
tzaziki, vine leaves, stuffed vine leaves (dolmadakia), frozen
strudel dough (filo), frozen cheese pies (tyropita) and frozen
spinach pies, cheeses, flour, beans, baked beans, meat, calf
sweetbread, salads, fish, fruit, frozen and tinned fruit, soups, fruit
juice, tomato juice, vegetable juice and vegetable cocktail,
vegetables, tinned and frozen vegetables, nuts, frozen waffles,
marinades, popcorn, margarine, cake mix, cupcakes, cereal,
crackers, honey, tea, cocoa, chocolate, chocolate bars, chewing
gum, spices, sauces for hot and barbecued chicken, chili sauce,
salad dressing, soya sauce, vinaigrettes, molasses, frozen
dinners, eggs, olives, tomato paste, pasta, grapes, relish, rice, oil,
namely, olive oil, pomace oil, sunflower oil and corn oil, salmon,
cocktail shrimp, shortening, table syrup, maple syrup, tuna, chips,
ice cubes, hot dogs, hamburgers, mustard, vinegar, salt, mixed
herbs, seasonings, ketchup, snails, sugar, dog food, cat food, kitty
litter, alcoholic beverages, namely, beer, wine, cocktail mixes,
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bitter, mineral water, carbonated drinks and fruit drinks; tea,
coffee, Greek tea, Greek coffee; dairy products, namely milk,
evaporated milk and powdered milk, chocolate milk, yoghourt, ice
cream and ice cream bars, frozen bars, sherbet, flavored sherbet,
butter, and margarine; household products, namely deodorizer,
laundry detergent, household liquid detergent, dish detergent,
bleach, window cleaner, household liquid cleaner, liquid toilet bowl
cleaner, softeners, all-purpose cleaning cloths, bubble bath,
toothpaste, deodorant, nail polish remover, hair spray, hand lotion,
baby powder, conditioner, mouthwash, hand soap, table napkins,
moist wipes, sanitary napkins, diapers, shampoo, cotton balls and
tampons, toilet tissue, matches and lighters, rubbing alcohol, light
bulbs, paper plates, cigarettes and tobacco, parafin-based fondue
fuel, transparent plastic wrap, paper towels, rubber gloves,
tumblers, aluminum foil, waxed paper, paper handkerchiefs,
garbage bags, sandwich bags, freezer bags, plastic utensils and
glasses. SERVICES: (1) Operation of retail food stores, retail
grocery stores, retail food markets, retail food supermarkets, retail
food mini supermarkets and retail convenience stores. (2)
Franchising of retail food stores, retail grocery stores, retail food
markets, retail food supermarkets, retail food mini supermarkets
and retail convenience stores. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pain pita, gâteaux, gâteaux aux fruits, bûches,
biscuits, biscuits mous et barres de chocolat, beurre, beurre
d’arachide, arachides, beignets, petits pains, beignes, bonbons et
guimauves, tartelettes, tartes, pâtisseries, muffins, cerises au
marasquin, colorant à café sans lactose, filtres à café, confitures
et gelées, cornets de crème glacée, cornets remplis de confitures,
de gelées et de sucreries, brioches, pain, biscuits secs, biscuits,
biscottes, baklava, tarama, tzaziki, feuilles de vigne, feuilles de
vignes farcies (dolmadakia), pâte à strudel cogelée (pâte phyllo),
tartes au fromage congelées (tyropita) et tartes aux épinards
congelées, fromages, farine, haricots, haricots au four, viande, ris
de veau, salades, poisson, fruits, fruits congelés et en conserve,
soupes, jus de fruits, jus de tomate, jus de légumes et cocktail de
légumes, légumes, légumes en conserve et congelés, noix,
gaufres congelées, marinades, maïs éclaté, margarine, mélange
à gâteaux, petits gâteaux, céréales, craquelins, miel, thé, cacao,
chocolat, tablettes de chocolat, gomme, épices, sauces pour
sandwich chaud au poulet et poulet sur le barbecue, sauce chili,
sauce à salade, sauce soya, vinaigrettes, mélasse, plats cuisinés
congelés, oeufs, olives, concentré de tomates, pâtes alimentaires,
raisins, relish, riz, huile, nommément huile d’olive, huile de marc,
huile de tournesol et huile de maïs, saumon, crevettes pour
cocktail, shortening, sirop de table, sirop d’érable, thon,
croustilles, glaçons, hot-dogs, hamburgers, moutarde, vinaigre,
sel, herbes assorties, assaisonnements, ketchup, escargots,
sucre, nourriture pour chiens, nourriture pour chats, litière pour
chat, boissons alcoolisées, nommément bière, vin, préparations
pour cocktail, amer, eau minérale, boissons gazéifiées et
boissons aux fruits; thé, café, thé grec, café grec; produits laitiers,
nommément lait, lait évaporé et lait en poudre, lait au chocolat,
yogourt, crème glacée et barres de crème glacée, barres
congelées, sorbet, sorbet aromatisé, beurre et margarine;
produits ménagers, nommément désodorisant, détergent à

lessive, détergent liquide pour la maison, détergent à vaisselle,
agent de blanchiment, nettoie-vitres, nettoyant liquide pour la
maison, nettoyant liquide pour cuvette de cabinets, adoucisseurs,
chiffons de nettoyage tout-usage, bain moussant, dentifrice,
déodorant, dissolvant, fixatif, lotion pour les mains, poudre pour
bébés, revitalisant, rince-bouche, savon pour les mains, serviettes
de table, débarbouillettes humides, serviettes hygiéniques,
couches, shampooing, boules et tampons d’ouate, papier
hygiénique, allumettes et briquets, alcool à friction, ampoules,
assiettes en papier, cigarettes et tabac, combustible à fondue à
base de paraffine, film étirable transparent, essuie-tout, gants de
caoutchouc, gobelets, papier d’aluminium, papier ciré, papiers-
mouchoirs, sacs à ordures, sacs à sandwich, sacs pour
congélateur, ustensiles et verres en plastique. SERVICES: (1)
Exploitation de magasins d’alimentation de détail, d’épiceries de
détail, de marchés d’alimentation de détail, de supermarchés de
détail, de mini supermarchés de détail et de dépanneurs de détail.
(2) Franchisage de magasins d’alimentation de détail, d’épiceries
de détail, de marchés d’alimentation de détail, de supermarchés
de détail, de mini supermarchés de détail et de dépanneurs de
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,307,169. 2006/06/15. MOURELATOS LEASING INC./
LOCATION MOURELATOS INC., 5305 Notre-Dame Boulevard
West, Suite 214, Laval, QUEBEC H7W 4T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Pita bread, cakes, fruit cakes, log cakes, cookies, soft
cookie and chocolate bars, butter, peanut butter, peanuts, fritters,
rolls, doughnuts, candies and marshmallows, tarts, pies, pastries,
muffins, maraschino cherries, coffee creamer, coffee filters, jams
and jellies, ice cream cones, cones filled with jams, jellies and
sweets, buns, bread, biscuits, cookies, rusks, baklava, tarama,
tzaziki, vine leaves, stuffed vine leaves (dolmadakia), frozen
strudel dough (filo), frozen cheese pies (tyropita) and frozen
spinach pies, cheeses, flour, beans, baked beans, meat, calf
sweetbread, salads, fish, fruit, frozen and tinned fruit, soups, fruit
juice, tomato juice, vegetable juice and vegetable cocktail,
vegetables, tinned and frozen vegetables, nuts, frozen waffles,
marinades, popcorn, margarine, cake mix, cupcakes, cereal,
crackers, honey, tea, cocoa, chocolate, chocolate bars, chewing
gum, spices, sauces for hot and barbecued chicken, chili sauce,
salad dressing, soya sauce, vinaigrettes, molasses, frozen
dinners, eggs, olives, tomato paste, pasta, grapes, relish, rice, oil,
namely, olive oil, pomace oil, sunflower oil and corn oil, salmon,
cocktail shrimp, shortening, table syrup, maple syrup, tuna, chips,
ice cubes, hot dogs, hamburgers, mustard, vinegar, salt, mixed
herbs, seasonings, ketchup, snails, sugar, dog food, cat food, kitty
litter, alcoholic beverages, namely, beer, wine, cocktail mixes,
bitter, mineral water, carbonated drinks and fruit drinks; tea,
coffee, Greek tea, Greek coffee; dairy products, namely milk,
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evaporated milk and powdered milk, chocolate milk, yoghourt, ice
cream and ice cream bars, frozen bars, sherbet, flavored sherbet,
butter, and margarine; household products, namely deodorizer,
laundry detergent, household liquid detergent, dish detergent,
bleach, window cleaner, household liquid cleaner, liquid toilet bowl
cleaner, softeners, all-purpose cleaning cloths, bubble bath,
toothpaste, deodorant, nail polish remover, hair spray, hand lotion,
baby powder, conditioner, mouthwash, hand soap, table napkins,
moist wipes, sanitary napkins, diapers, shampoo, cotton balls and
tampons, toilet tissue, matches and lighters, rubbing alcohol, light
bulbs, paper plates, cigarettes and tobacco, parafin-based fondue
fuel, transparent plastic wrap, paper towels, rubber gloves,
tumblers, aluminum foil, waxed paper, paper handkerchiefs,
garbage bags, sandwich bags, freezer bags, plastic utensils and
glasses. SERVICES: (1) Operation of retail food stores, retail
grocery stores, retail food markets, retail food supermarkets, retail
food mini supermarkets and retail convenience stores. (2)
Franchising of retail food stores, retail grocery stores, retail food
markets, retail food supermarkets, retail food mini supermarkets
and retail convenience stores. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pain pita, gâteaux, gâteaux aux fruits, bûches,
biscuits, biscuits mous et barres de chocolat, beurre, beurre
d’arachide, arachides, beignets, petits pains, beignes, bonbons et
guimauves, tartelettes, tartes, pâtisseries, muffins, cerises au
marasquin, colorant à café sans lactose, filtres à café, confitures
et gelées, cornets de crème glacée, cornets remplis de confitures,
de gelées et de sucreries, brioches, pain, biscuits secs, biscuits,
biscottes, baklava, tarama, tzaziki, feuilles de vigne, feuilles de
vignes farcies (dolmadakia), pâte à strudel cogelée (pâte phyllo),
tartes au fromage congelées (tyropita) et tartes aux épinards
congelées, fromages, farine, haricots, haricots au four, viande, ris
de veau, salades, poisson, fruits, fruits congelés et en conserve,
soupes, jus de fruits, jus de tomate, jus de légumes et cocktail de
légumes, légumes, légumes en conserve et congelés, noix,
gaufres congelées, marinades, maïs éclaté, margarine, mélange
à gâteaux, petits gâteaux, céréales, craquelins, miel, thé, cacao,
chocolat, tablettes de chocolat, gomme, épices, sauces pour
sandwich chaud au poulet et poulet sur le barbecue, sauce chili,
sauce à salade, sauce soya, vinaigrettes, mélasse, plats cuisinés
congelés, oeufs, olives, concentré de tomates, pâtes alimentaires,
raisins, relish, riz, huile, nommément huile d’olive, huile de marc,
huile de tournesol et huile de maïs, saumon, crevettes pour
cocktail, shortening, sirop de table, sirop d’érable, thon,
croustilles, glaçons, hot-dogs, hamburgers, moutarde, vinaigre,
sel, herbes assorties, assaisonnements, ketchup, escargots,
sucre, nourriture pour chiens, nourriture pour chats, litière pour
chat, boissons alcoolisées, nommément bière, vin, préparations
pour cocktail, amer, eau minérale, boissons gazéifiées et
boissons aux fruits; thé, café, thé grec, café grec; produits laitiers,
nommément lait, lait évaporé et lait en poudre, lait au chocolat,
yogourt, crème glacée et barres de crème glacée, barres
congelées, sorbet, sorbet aromatisé, beurre et margarine;
produits ménagers, nommément désodorisant, détergent à
lessive, détergent liquide pour la maison, détergent à vaisselle,
agent de blanchiment, nettoie-vitres, nettoyant liquide pour la

maison, nettoyant liquide pour cuvette de cabinets, adoucisseurs,
chiffons de nettoyage tout-usage, bain moussant, dentifrice,
déodorant, dissolvant, fixatif, lotion pour les mains, poudre pour
bébés, revitalisant, rince-bouche, savon pour les mains, serviettes
de table, débarbouillettes humides, serviettes hygiéniques,
couches, shampooing, boules et tampons d’ouate, papier
hygiénique, allumettes et briquets, alcool à friction, ampoules,
assiettes en papier, cigarettes et tabac, combustible à fondue à
base de paraffine, film étirable transparent, essuie-tout, gants de
caoutchouc, gobelets, papier d’aluminium, papier ciré, papiers-
mouchoirs, sacs à ordures, sacs à sandwich, sacs pour
congélateur, ustensiles et verres en plastique. SERVICES: (1)
Exploitation de magasins d’alimentation de détail, d’épiceries de
détail, de marchés d’alimentation de détail, de supermarchés de
détail, de mini supermarchés de détail et de dépanneurs de détail.
(2) Franchisage de magasins d’alimentation de détail, d’épiceries
de détail, de marchés d’alimentation de détail, de supermarchés
de détail, de mini supermarchés de détail et de dépanneurs de
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,307,182. 2006/06/15. Lettieri Espresso Bars Inc., 129 Turbine
Drive, Weston, ONTARIO M9L 2S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIERSANTI & COMPANY,
445 EDGELEY BOULEVARD, UNIT 10, CONCORD, ONTARIO,
L4K4G1 

LETTIERI ESPRESSO BAR 
The right to the exclusive use of the words ESPRESSO BAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant, Fast-Food Restaurant, Take-Out
Restaurant, Drive-Thru Restaurant, and Licenced Restaurant.
Used in CANADA since August 09, 1999 on services.

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

SERVICES: Restaurant, restaurant à service rapide, comptoir de
commandes à emporter, restaurant avec service au volant et
restaurant avec permis d’alcool. Employée au CANADA depuis
09 août 1999 en liaison avec les services.

1,307,204. 2006/06/28. CORSAIR MEMORY, INC., 46221
Landing Parkway, Fremont, California, 94538, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

VALUESELECT 



Vol. 54, No. 2740 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mai 2007 260 May 2, 2007

WARES: High performance computer components, namely
memory modules; memory modules for memory upgrade. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2002 on wares.
Priority Filing Date: December 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/781,839 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 14, 2006 under No. 3171392 on wares.

MARCHANDISES: Composants d’ordinateurs haute
performance, nommément modules de mémoire; modules de
mémoire pour les mises à niveau de mémoire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 28
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/781,839 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le No. 3171392 en
liaison avec les marchandises.

1,307,265. 2006/06/28. Evolu Limited, 7A Scanlan Street, Grey
Lynn, Auckland, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

EVOLU 
WARES: Skin care preparations; perfumes; essential oils for
personal use; and cosmetics, namely, face creams, cleansers,
toners, eye creams, eye gels, body moisturizers, face exfoliators,
body exfoliators and lip balms. Used in NEW ZEALAND on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on December 07, 2000
under No. 314886 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfums; huiles
essentielles pour usage personnel; cosmétiques, nommément
crèmes pour le visage, nettoyants, toniques, crèmes contour des
yeux, gels contour des yeux, produits hydratants pour le corps,
exfoliants pour le visage, exfoliants pour le corps et baumes à
lèvres. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE
le 07 décembre 2000 sous le No. 314886 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,295. 2006/06/28. Waverly Plastics Company, Inc., P.O.
Box 8091 1001 Industrial Street, Waverly, Iowa 50677, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TUG & TOTE 

WARES: (1) Plastic bags, namely general purpose bags, food
including produce, meat and bakery bags, and general
merchandise bags. (2) Plastic bags, namely general purpose
bags, plastic food bags including produce, meat and bakery bags,
and general merchandise bags; metal racks for bag dispensers.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 05,
2005 under No. 2,965,309 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs de plastique, nommément sacs à
usage général, sacs à aliments, y compris sacs pour fruits et
légumes frais, viandes et produits de boulangerie et sacs à usage
de commerce. (2) Sacs de plastique, nommément sacs à usage
général, sacs à aliments en plastique, y compris sacs pour fruits
et légumes frais, viandes et produits de boulangerie ainsi que sacs
à usage de commerce; supports en métal pour distributeurs de
sacs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 juillet 2005 sous le No. 2,965,309 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,307,360. 2006/06/29. REDFAB INC., 10966 9th Line,
Markham, ONTARIO L6B 1A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Textile markers to attach to aircraft extremities such as
wing tips, elevators, rudders and static wicks, to make the
extremities more visible and to detect when the aircraft extremity
has undergone a collision, and aircraft engine cowl covers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Marqueurs en tissu à fixer aux extrémités des
avions, comme les bouts des ailes, les gouvernes de profondeur,
les gouvernails et les déperditeurs de potentiel, afin de rendre les
extrémités plus visibles et de faciliter la détection des extrémités
endommagées, et couvre-capots moteur pour avions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,374. 2006/06/29. 1539541 Ontario Inc., 105 Commerce
Valley Drive West, Suite 500, Markham, ONTARIO L3T 7W3 

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

SERVICES: Subscriber-based telecommunications services
using global computer and/or data networks to provide telephone
services. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot VOICE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de télécommunications par abonnement au
moyen de réseaux informatiques mondiaux et/ou de réseaux de
données pour offrir des services téléphoniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,307,375. 2006/06/29. 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 

YELLOW LABEL 
WARES: Tea and tea bags. Used in CANADA since at least as
early as February 03, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Thé et sachets de thé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,307,467. 2006/06/29. 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 

SPIROGOLD 
WARES: Veterinary pharmaceutical preparations and substances
for the prevention and treatment of parasitic infections,
inflammation and inflammatory diseases, respiratory and
infectious diseases, immunological, bacterial, viral and fungal
diseases, osteoporosis, cardiovascular disease, central nervous
system diseases and disorders, urological, urogenital and urinary
disorders, gastrointestinal disorders, musculoskeletal disorders,
allergies, diabetes, hypertension, stroke, cancer, blood, pain,
obesity, digestive disorders, ophthalmological disorders,
behavioural disorders, reproductive disorders, dermatological
disorders, tooth decay, tooth sensitivity, gingivitis, halitosis and
periodontal disease and for skin and tissue repair and to lower
cholesterol; nutritional additives and food supplements for medical
purposes; all of the foregoing for treating felines, canines, bovines,
porcines, equines, llamas, rabbits, rodents, birds, ferrets, poultry,
goats and sheep. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances et préparations pharmaceutiques
vétérinaires pour la prévention et le traitement des infections
parasitaires, des inflammations et des maladies inflammatoires,
des maladies respiratoires et infectieuses, des maladies
immunologiques, bactériennes, virales et fongiques, de
l’ostéoporose, des maladies cardiovasculaires, des maladies et
des troubles du système nerveux central, des troubles
urologiques, génito-urinaires et urinaires, des troubles gastro-
intestinaux, des troubles musculosquelettiques, des allergies, du
diabète, de l’hypertension, des accidents cérébrovasculaires, du

cancer, des troubles sanguins, de la douleur, de l’obésité, des
troubles digestifs, des troubles ophtalmologiques, des troubles
comportementaux, des maladies de l’appareil reproducteur, des
affections dermatologiques, des caries dentaires, de la sensibilité
dentaire, de la gingivite, de la mauvaise haleine et des maladies
parodontales, pour la réparation de la peau et des tissus et pour
réduire le taux de cholestérol; additifs nutritifs et suppléments
alimentaires pour usage médical; toutes les marchandises
susmentionnées pour traiter les félins, chiens, bovins, porcins,
équidés, lamas, lapins, rongeurs, oiseaux, furets, volaille, chèvres
et moutons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,470. 2006/06/29. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry Street West, St. Jacobs, Ontario, 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 word ETCH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: A cleaning solution used prior to painting, namely, an
environmentally friendly liquid to etch a floor or prep a surface for
painting. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Solution nettoyante à utiliser avant de
peindre, nommément liquide écologique servant à décaper un
plancher ou à préparer une surface avant de peindre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,478. 2006/06/29. Native One Inc., R.R. #2, Ohsweken,
ONTARIO N0A 1M0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PK SMOOTH 
WARES: Smoker’s articles, namely cigarettes, tobacco, cigars,
and roll-your-own cigarette products, namely cigarette tubes,
cigarette papers, and machines for rolling cigarettes. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément
cigarettes, tabac, cigares et produits pour rouler ses propres
cigarettes, nommément tubes à cigarette, papier à cigarette et
machines pour rouler des cigarettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,307,479. 2006/06/29. Credit Union Central of British Columbia,
1441 Creekside Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S7
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 POWER OF MEMBERSHIP 
The right to the exclusive use of the word MEMBERSHIP is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a credit union; the provision of credit
union services; the provision of financial and related services,
namely the provision of deposit accounts, chequing acounts,
savings certificates and comparable instruments, loans,
mortgages, lines of credit, guarantees, letters of credit,
acceptances and other credit facilities, money orders, traveller’s
cheques, safety deposit boxes, registered retirement savings
plans, registered retirement income funds, registered education
savings plans, automated teller machine services, debit and
payment card services, financial electronic transaction services,
credit card services, bill payment services, foreign exchange
services, wire transfer services, information processing services,
trustee services, investment counselling and portfolio
management services, estate planning services, sale of mutual
funds and insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une coopérative d’épargne et de crédit;
offre de services de coopérative d’épargne et de crédit; offre de
services financiers et de services connexes, nommément offre de
comptes de dépôt, comptes de chèques, certificats d’épargne et
instruments connexes, prêts, prêts hypothécaires, marges de
crédit, garanties, lettres de crédit, acceptations et autres facilités
de crédit, mandats, chèques de voyage, coffres-forts, régimes
enregistrés d’épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de
retraite, régimes enregistrés d’épargne-études, services de
guichet automatique, services de carte de débit et de paiement,
services de transactions financières électroniques, services de
carte de crédit, services de paiement de factures, services
d’opérations de change, services de transfert bancaire
électronique, services de traitement de l’information, services de
fiducie, services de conseil en placement et de gestion de
portefeuille, services de planification successorale, vente de fonds
communs de placement et services d’assurances. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,307,518. 2006/06/30. Medexus Inc., 7895 Tranmere Drive, Unit
4, Mississauga, ONTARIO L5S 1V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

SMART SQUIRTS 
WARES: Nutritional supplements, namely omega-3 fatty acids.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
acides gras oméga-3. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,307,588. 2006/06/30. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

PROCELTOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, and for anti-inflammatories,
anti-infectives, hematological preparations, respiratory diseases,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations, vaccines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, maladies de la moelle épinière, troubles de la motricité
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
anxiété et troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles urologiques, génito-urinaires et
urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
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troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles locomoteurs, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, lésions du cartilage; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l’hypertension,
de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, de la douleur, de
l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la pigmentation
cutanée, des maladies transmissibles sexuellement, des maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et
syndromes de déficience immunologique, anti-inflammatoires,
anti-infectieux, préparations hématologiques, préparations pour
traiter les affections des voies respiratoires, antibactériens,
antiviraux, antifongiques, préparations anticholestérol,
préparations pour cesser de fumer, préparations pour la
réparation des tissus et de la peau, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales, vaccins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,603. 2006/06/30. PROFOUND BEAUTY INC., 32-02
Queens Boulevard, Long Island City, New York 11101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics for the eyes, face, lips and nails; fragrances
for personal use and non-medicated skin care preparations; hair
care preparations. SERVICES: Educational services, namely
conducting lectures, seminars and workshops in the fields of
cosmetics and skin care and distributing course materials in
connection therewith. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les yeux, le visage, les
lèvres et les ongles; parfums à usage personnel et produits de
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins
capillaires. SERVICES: Services pédagogiques, nommément
conférences, séminaires et ateliers dans les domaines des
cosmétiques et des soins de la peau et distribution de matériel de
cours connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,307,649. 2006/06/30. INNOVATIVE LIFE SCIENCES
CORPORATION, 2825 Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M6B
3R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

Smart Chocolate 

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

WARES: Cocoa and preparations having a base of cocoa,
namely, chocolate, chocolates, candies; sugar; chewing gum;
bakery products, namely, pastry and biscuits; food preparations
for making desserts and puddings; ice cream and preparations for
making ice cream; frozen confections; cereal based snack foods.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cacao et produits à base de cacao,
nommément chocolat, chocolats, bonbons; sucre; gomme;
produits de boulangerie, nommément pâtisseries et biscuits secs;
produits alimentaires pour la confection de desserts et de crèmes-
desserts; crème glacée et produits pour la fabrication de crème
glacée; friandises congelées; grignotines à base de céréales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,703. 2006/07/04. ADVANCED MEDICAL OPTICS
UPPSALA AB, 751 82 Uppsala, Uppsala, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HEALON D 
WARES: (1) Hyaluronic acid for use in ophthalmic surgery. (2)
Medical and surgical devices, namely, ophthalmic viscosurgical
instruments for use in ophthalmic surgery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Acide hyaluronique pour utilisation en
chirurgie ophtalmique. (2) Instruments médicaux et chirurgicaux,
nommément instruments viscochirurgicaux ophtalmiques pour
utilisation en chirurgie ophtalmique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,307,718. 2006/07/04. Lilian GUICHERD-CALLIN, 5160 de
Mentana #7, Montréal, QUÉBEC 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot SAVATE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Gants de boxe, chaussures de boxe,
vêtement de sport, livres. SERVICES: Formation de savate boxe
française et canne de combat, organisation d’évènement
communautaire en savate et canne de combat, organisation de
compétition de savate et canne de combat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Boxing gloves, boxing shoes, sports clothing, books.
SERVICES: Training in Savate French kickboxing and French
cane and stick fighting, organizing community events for Savate
French kickboxing and French cane and stick fighting, organizing
Savate French kickboxing and French cane and stick fighting
competitions. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,307,720. 2006/07/04. lilian GUICHERD-CALLIN, 5160 de
Mentana #7, Montréal, QUÉBEC H2J 3C4 
 

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

MARCHANDISES: Gants de boxe, chaussures de boxe,
vêtements de sport, livres. SERVICES: Formation en savate boxe
française, en savate défense, en canne de combat. Organisation
d’évènements communautaires de savate et canne de combat.
Organisation de compétition de savate et canne de combat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Boxing gloves, boxing shoes, sports clothing, books.
SERVICES: Training in Savate French kickboxing, Savate
defense, cane and stick fighting. Organization of community
events for Savate and cane and stick fighting. Organization of
Savate and cane and stick fighting competitions. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,307,777. 2006/06/22. Slant-Six Clothing Inc., 2351 Vauxhall
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 
 

WARES: Young women’s streetwear-style clothing, namely, T-
shirts, shirts, including collared shirts, tank tops, pants, denim
jeans, shorts, belts, sweatshirts, jackets, coats and vests; wallets;
knapsacks and bags, namely, knapsacks, shoulder bags and
handbags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de rue pour jeunes femmes,
nommément tee-shirts, chemises, y compris chemises à collet,
débardeurs, pantalons, jeans en denim, shorts, ceintures, pulls
d’entraînement, vestes, manteaux et gilets; portefeuilles; sacs à
dos et sacs, nommément sacs à dos, sacs à bandoulière et sacs
à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,788. 2006/06/22. The Canadian Payroll Association, 250
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

LA LIGNE INFO DE L’ ACP 
The right to the exclusive use of the words LIGNE and INFO is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Advising others on matters concerning payroll. Used
in CANADA since at least as early as January 30, 1996 on
services.

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

SERVICES: Conseil de tiers sur la paie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 1996 en liaison avec
les services.
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1,307,802. 2006/07/04. Signex Manufacturing Inc., 850 Main
Street, Steinbach, MANITOBA R5G 2H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C0J7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shaded part
is coloured light blue.

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

WARES: Signs, namely; interior and exterior electric display
signs, neon signs, canopies, pylon signs, and light embodying
diode (LED) message centres; Custom cut letters and designs.
SERVICES: Design services namely the design and presentation
of display advertising and logos. Used in CANADA since at least
as early as January 31, 1999 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie ombrée est bleu clair.

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

MARCHANDISES: Enseignes, nommément tableaux d’affichage,
enseignes au néon, auvents, enseignes sur poteaux et centres de
messages à diodes électroluminescentes (DEL) électriques pour
l’intérieur et l’extérieur; lettres et dessins conçus sur mesure.
SERVICES: Services de conception, nommément conception et
présentation de publicité et de logos par grande annonce.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,307,830. 2006/07/04. 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 

ZEBRA 
WARES: Packaging materials for agricultural crops, namely
plastic bags, plastic film; nettings and net wrapping materials for
crops, all made of non-metallic materials. Used in CANADA since
at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d’emballage pour cultures
agricoles, nommément sacs de plastique, film plastique; filets et
matériaux d’emballage en filet pour cultures agricoles, tous faits
de matériaux non métalliques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,307,841. 2006/07/04. Body Balance Nutrition Corporation,
4480 Chesswood Drive, Unit 20, Toronto, ONTARIO M3J 2B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

Power Pop Protein Packed Energy 
Snack 

The right to the exclusive use of the words POP, PROTEIN and
SNACK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Snack foods, namely popped popcorn. (2) Snack
foods, namely flavoured popcorn. (3) Snack foods, namely protein
enriched popped popcorn. SERVICES: (1) Licensing, franchising
and distribution of snack foods, namely popped popcorn. (2)
Licensing, franchising and distribution of snack foods, namely
flavoured popped popcorn. (3) Licensing, franchising and
distribution of snack foods, namely protein enriched popped
popcorn. Used in CANADA since at least as early as January 04,
2006 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots POP, PROTEIN et SNACK en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Grignotines, nommément maïs éclaté. (2)
Grignotines, nommément maïs éclaté aromatisé. (3) Grignotines,
nommément maïs éclaté enrichi de protéines. SERVICES: (1)
Octroi de licences, franchisage et distribution de grignotines,
nommément de maïs éclaté. (2) Octroi de licences, franchisage et
distribution de grignotines, nommément de maïs éclaté aromatisé.
(3) Octroi de licences, franchisage et distribution de grignotines,
nommément de maïs éclaté enrichi de protéines. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,307,850. 2006/07/04. AIRBASE SERVICES, INC., 8465
Devonshire Road, Montreal, QUEBEC H4P 2L1 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 AIRBASE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Aviation equipment maintenance and repair services;
the manufacture of aircraft seat covers and curtains and the
installation of carpets in aircrafts. Used in CANADA since August
01, 1995 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot AIRBASE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’entretien et de réparation d’équipement
avionique; fabrication de housses de sièges et de rideaux d’avion
et installation de tapis dans les avions. Employée au CANADA
depuis 01 août 1995 en liaison avec les services.

1,307,851. 2006/07/04. AIRBASE SERVICES, INC., 8465
Devonshire Road, Montreal, QUEBEC H4P 2L1 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 AIRBASE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Aviation equipment maintenance and repair services;
the manufacture of aircraft seat covers and curtains and the
installation of carpets in aircrafts. Used in CANADA since August
01, 1995 on services.

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

SERVICES: Services d’entretien et de réparation d’équipement
avionique; fabrication de housses de sièges et de rideaux d’avion
et installation de tapis dans les avions. Employée au CANADA
depuis 01 août 1995 en liaison avec les services.

1,307,856. 2006/07/04. Paramount International Export, Ltd., a
Cayman Islands Company Limited by Shares, 1444 W. Olympic
Blvd., 10th Floor, Los Angeles, California, 90064, 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 

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

WARES: Insulating sleeve holder for beverage cans, bottles and
cups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Manchons isolants pour canettes, bouteilles
et tasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,895. 2006/07/05. San Mar Corporation, 30500 SE, 79th
Street, Issaquah, Washington 98027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

RED HOUSE 
WARES: All purpose carrying bags, namely, messenger bags,
attaché cases, backpacks, book bags, briefcases, carrying cases,
carry-all bags, duffel bags, handbags, purses, rucksacks, school
bags, small bags for men, tote-bags, gym bags, diaper bags, and
luggage; Towels; Clothing and accessories, namely pants, shorts,
blouses, shirts, sport shirts, polo shirts, knit shirts, golf shirts,
woven shirts, wind shirts, t-shirts, long sleeve shirts, sweatshirts,
sweatpants, sweaters, vests, jackets, leather jackets, anoraks,
pullovers, sport coats, dresses, skirts, shawls and stoles,
neckwear, ties, hats, caps, baseball caps, visors, aprons, robes,
socks, undergarments, scarves; fleece outerwear, namely,
pullovers, sweat shirts, long sleeve shirts, sweat pants, vests,
gloves, scarves, headbands and beanies. Priority Filing Date:
April 10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/858,252 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de transport tout usage, nommément
sacs de messagerie, mallettes, sacs à dos, sacs pour livres,
serviettes, mallettes de transport, sacs tout usage, sacs
polochons, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, sacs d’école,
petits sacs pour hommes, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs à
couches et valises; serviettes; vêtements et accessoires,
nommément pantalons, shorts, chemisiers, chemises, chemises
sport, chemises polos, chemises tricotées, polos, chemises
tissées, chemises coupe-vent, tee-shirts, chemises à manches
longues, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
chandails, gilets, vestes, vestes de cuir, anoraks, chandails,
vestons sport, robes, jupes, châles et étoles, articles pour le cou,
cravates, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, visières,
tabliers, peignoirs, chaussettes, vêtements de dessous, foulards;
vêtements d’extérieur en molleton, nommément chandails, pulls
d’entraînement, chemises à manches longues, pantalons
d’entraînement, gilets, gants, foulards, bandeaux et petits
bonnets. Date de priorité de production: 10 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/858,252 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,307,988. 2006/07/05. Société de Conseils de Recherches et
d’Applications Scientifiques (S.C.R.A.S.), 51/53, rue du Docteur
Blanche, 75016, Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

PEPTOMIX 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires
nommément préparations pharmaceutiques à bases de peptides
pour des traitements hormonaux, préparations pharmaceutiques
destinées au traitement du cancer, préparations pharmaceutiques
destinées au traitement des maladies virales et des maladies
retrovirales nommément herpès, hépatites, grippe, varicelle,
variole, rubéole, rougeole, oreillons, mononucléose infectieuse, le
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA), infections à
cytomégalovirus (manifestations neurologiques, cardiaques,
digestives), fièvres virales transmises par les arthropodes et
fièvres virales hémorragiques, infections virales du système
nerveux (poliomyélite aiguë, infections à virus lents, encéphalites
virales, méningites virales), infections virales caractérisées par
des lésions cutanéo-muqueuses (zona), préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles gastro-
intestinaux, des troubles cardio-vasculaires, préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles
neurologiques nommément les maladies neuro-dégénératives,
les troubles neuro-sensoriels, la douleur, les traumatismes, les
lésions à la moelle épinière, les troubles neuro-musculaires, les
convulsions, les séquelles motrices et sensitives d’origine
cérébrale, les séquelles motrices et/ou sensitives d’atteinte
médullaire, les syndromes cérébelleux, les troubles du tonus et
tremblements, les séquelles neuro-cognitives et neuro-
psychiatriques, les atteintes du système nerveux périférique, les
atteintes des nerfs crâniens, les atteintes liées à certains
syndromes neurologiques, préparations pharmaceutiques
destinées au traitement des troubles des muscles, des troubles
hematologiques, préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des troubles urinaires ou des organes génitaux
nommément l’incontinence, la rétention urinaire, l’hypertrophie et
troubles de la prostate, l’andropose, l’endométriose, le traitement
de la ménopause, dysfonction érectile, les infections de la vessie,
l’infertilité, les maladies sexuellement transmissibles, la salpingite
aigue, les maladies du système reproductif, préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles des yeux,
des troubles du foie et des reins, produits vétérinaires pour des
traitements hormonaux; logiciels nommément, programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l’ordinateur concerné
à des fins techniques, technico-scientifiques, commerciales et
destinés à la gestion de bases de données médicales, à la
découverte de nouvelles molécules thérapeutiques et à
l’assistance au diagnostic. SERVICES: Soins médicaux à
domicile de médecins et infirmières; recherche scientifique et
industrielle dans le domaine médical et pharmaceutique;
programmation pour ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pharmaceutical and veterinary products namely
peptide-based pharmaceutical preparations for hormone
treatments, pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer, pharmaceutical preparations for the treatment of viral
diseases and retroviral diseases namely herpes, hepatitis, flu,
chickenpox, smallpox, rubella, measles, mumps, infectious
mononucleosis, acquired immune deficiency syndrome (AIDS),
cytomegalovirus infections (neurological, cardiac, digestive
disorders), arthropod-borne viral fevers and viral hemorrhagic
fevers, viral infections of the nervous system (acute poliomyelitis,
lentivirus infections, viral encephalitides, viral meningitis), viral
infections characterized by mucocutaneous lesions (herpes
zoster), pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal disorders, cardio-vascular disorders, pharmaceutical
preparations for the treatment of neurological disorders namely
neuro-degenerative diseases, neurosensory disorders, pain,
traumas, spinal cord injuries, neuromuscular disorders,
convulsions, motor and sensory sequelae disorders of cerebral
origin, motor and/or sensory sequelae injuries to the medulla,
cerebellar syndromes, tonus disorders and trembling,
neurocognitive and neuropsychiatric sequelae, peripheral nervous
system injuries, cranial nerve damage, injury related to certain
neurological syndromes, pharmaceutical preparations for the
treatment of muscular disorders, hematological disorders,
pharmaceutical preparations for the treatment of urinary or genital
organ disorders namely incontinence, urinary retention, prostatic
hypertrophy and prostate disorders, andropause, endometriosis,
treatment of menopause, erectile dysfunction, bladder infections,
infertility, sexually transmitted diseases, acute salpingitis,
reproductive system diseases, pharmaceutical preparations for
the treatment of eye disorders, liver and kidney disorders,
veterinary products for hormone treatments; software namely,
programs drafted in a computer-readable language for technical,
technico-scientific and commercial purposes and intended for the
management of medical databases, the discovery of new
therapeutic molecules and diagnostic assistance. SERVICES:
Home care by physicians and nurses; scientific and industrial
research in the medical and pharmaceutical fields; computer
programming. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,308,140. 2006/07/06. S. C. Johnson and Son, Limited, 1
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: Fabric, carpet and upholstery odor eliminator.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CARPET en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Désodorisant pour tissus, tapis et tissus
d’ameublement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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. Proposed Use in CANADA on wares.

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. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,308,185. 2006/07/07. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CRUSTI CROC 
WARES: Snacks, namely dried, roasted, salted and/or spicy
peanut kernels, nuts, almonds, pistachios and cashew nut
kernels; potato crisps and potato sticks, extruded potato products
for use as snacks. Snacks, namely wheat, rice and maize-based
snack foods; fried potato pastries; pastry, confectionery, namely
candies, pralines, chocolate covered nuts, chocolate truffles;
baked products, namely short crust pastry, fancy shortbread
biscuits, waffles, salted baked products, namely crackers, chips,
pretzels, pretzel sticks; baked products treated in an alkaline
solution, namely cookies, brioches, croissants, pretzels; baked
products containing onions or cheese, namely crackers, chips,

croissants, biscuit, bread; wafers, sponge biscuits, rusks,
gingerbread and honey cakes; crackers, baked products adapted
for preparation in a toaster, namely salted baked products in the
form of sandwiches; popcorn, cornflakes. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 10, 1994 under
No. 2 074 704 on wares.

MARCHANDISES: Collations, nommément graines d’arachides
séchées, grillées, salées et/ou épicées, noix, amandes, pistaches
et noix de cajou; croustilles de pomme de terre et bâtonnets de
pomme de terre, produits extrudés à base de pommes de terre
pour utilisation comme collations. Collations, nommément
grignotines à base de blé, de riz et de maïs; pâtisseries aux
pommes de terre frites; pâtisseries, confiseries, nommément
bonbons, pralines, noix enrobées de chocolat, truffes au chocolat;
produits cuits au four, nommément pâte brisée, biscuits sablés de
fantaisie, gaufres, produits salés cuits au four, nommément
craquelins, croustilles, bretzels, bretzels en bâtons; produits cuits
au four et traités dans une solution alcaline, nommément biscuits,
brioches, croissants, bretzels; produits cuits au four contenant des
oignons ou du fromage, nommément craquelins, croustilles,
croissants, biscuits secs, pain; gaufres, biscuits éponges,
biscottes, pains d’épices et gâteaux au miel; craquelins, produits
cuits au four adaptés à la préparation au grille-pain, nommément
produits salés cuits au four sous formes de sandwichs; maïs
éclaté, flocons de maïs. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10
août 1994 sous le No. 2 074 704 en liaison avec les
marchandises.

1,308,193. 2006/07/07. MIKEL FEIJOO ELZO, an individual,
Bizkaiganepalazioa, 48309 Errigoiti, Vizcaya, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, blouses, jerseys, jumpsuits,
dresses, pants, underwear, undershirts, camisoles, briefs, shirts,
shorts, halter tops; bags, namely, handbags, purses, sport bags.
(2) Clothing, namely, sports clothing, socks, shirts, blouses,
jerseys, jumpsuits, dresses, pants, underwear, undershirts,
camisoles, briefs, shirts, shorts, halter tops; bags, namely, travel
bags, handbags, purses, sport bags; footwear, namely, shoes;
headgear, namely, caps. Used in SPAIN on wares (1).
Registered in or for OHIM (EC) on May 18, 2000 under No.
1094085 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
chemisiers, jerseys, combinaisons-pantalons, robes, pantalons,
sous-vêtements, gilets de corps, camisoles, culottes, chemises,
shorts, corsages bain-de-soleil; sacs, nommément sacs à main,
porte-monnaie, sacs de sport. (2) Vêtements, nommément
vêtements de sport, chaussettes, chemises, chemisiers, jerseys,
combinaisons-pantalons, robes, pantalons, sous-vêtements,
gilets de corps, camisoles, culottes, chemises, shorts, corsages
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bain-de-soleil; sacs, nommément sacs de voyage, sacs à main,
porte-monnaie, sacs de sport; articles chaussants, nommément
chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 18 mai 2000 sous le No. 1094085 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,308,202. 2006/07/07. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SNACKDAY 
WARES: Snacks based on dried potatoes; pastry; snacks based
on cereals, starches and/or other starch containing products,
namely potato chips, crackers, salted pastry, pretzel sticks,
pretzels, french fries, rice snacks, corn snacks. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
23, 1995 under No. 395 02 471 on wares.

MARCHANDISES: Collations à base de pommes de terre
déshydratées; pâtisserie; collations à base de céréales,
d’amidons et/ou d’autres produits contenant de l’amidon,
nommément croustilles, craquelins, pâtisseries salées, bretzels
en bâtons, bretzels, frites, grignotines de riz, grignotines au maïs.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 juin 1995 sous le
No. 395 02 471 en liaison avec les marchandises.

1,308,209. 2006/07/07. TMNAB, LLC, 316 Buena Vista Blvd.,
Newport Beach, California, 92661, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST
CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO,
M5X1A4 
 

WARES: Shirts, vests, sweatshirts, jackets, pants, short pants,
underwear, belts, hats and socks. Priority Filing Date: June 23,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/916,114 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, gilets, pulls d’entraînement,
vestes, pantalons, pantalons courts, sous-vêtements, ceintures,
chapeaux et chaussettes. Date de priorité de production: 23 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
916,114 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,216. 2006/07/07. Soong Ki Min, 105-1901 Bangbae
Memphis, 772-13 Bangbaebon-dong Seocho-gu, Seoul, 137-829,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OTTO ZSIGMOND, (Nexus
Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia Street , Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 
 

WARES: Printed publications, namely newsletters and programs
in the field of horse racing; electronic publications, namely
newsletters, programs and web pages in the field of horse racing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et programmes dans le domaine des courses de chevaux;
publications électroniques, nommément bulletins, programmes et
pages web dans le domaine des courses de chevaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,246. 2006/07/07. Re-Vita Manufacturing Co., Inc., 153
Industrial Loop South, Orange Park, Florida 32073, 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 the word CALCIUM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Nutritional liquid dietary food supplement. Used in
CANADA since at least as early as September 2005 on wares.
Priority Filing Date: April 10, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/857915 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires liquides.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 10 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/857915 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,308,257. 2006/07/07. Pretty Rally Inc., 810 White Clover Way,
Mississauga, ONTARIO L5V 3C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Personal care products, namely, body wash, body wash
with oil, body lotion, moisturizing body oil, scrubbing gel, bath
salts, bath salts with oil, body spray, bath balls, soap, bathing
tools; essential oils; body, facial, hand and foot care lotions; bath
foams; beauty masks; shampoo; hair moisturizing lotion; body
cleansing cream; candles; candleholders; iron home décor items,
namely, iron picture frames, iron candle holders, iron flower
holders, iron baskets and iron vases; stone home décor items,
namely, candle holders, stone picture frames, tea light holders and
plant holders; fragrance diffusers; vases; picture frames;
glassware, namely, table glassware; decorative stones; cups; gift
packing products, namely, gift boxes, tissue paper, shredded
paper, decorative flowers, ribbons and packing materials made of
rattan; potpourri. SERVICES: Retail store services featuring
personal care products, namely, body wash, body wash with oil,
body lotion, moisturizing body oil, scrubbing gel, bath salts, bath
salts with oil, body spray, bath balls, soap, bathing tools; essential
oils; body, facial, hand and foot care lotions; bath foams; beauty
masks; shampoo; hair moisturizing lotion; body cleansing cream;
candles; candleholders; iron home décor items; stone home décor
items; fragrance diffusers; vases; picture frames; glassware;
decorative stones; cups; gift packing products; potpourri.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
savon liquide pour le corps, savon liquide pour le corps à base
d’huile, lotion pour le corps, huiles hydratantes pour le corps, gels
désincrustants, sels de bain, sels de bain à base d’huile,
vaporisateur corporel, billes pour le bain, savon, accessoires pour
le bain; huiles essentielles; lotions pour les soins du corps, du
visage, des mains et des pieds; bains moussants; masques de
beauté; shampooing; lotions hydratantes pour les cheveux;
crèmes nettoyantes pour le corps; chandelles; chandeliers; objets
de décoration pour la maison en fer, nommément cadres en fer,

chandeliers en fer, jardinières en fer, paniers en fer et vases en
fer; objets de décoration pour la maison en pierre, nommément
chandeliers, cadres en pierre, chandeliers chauffe-plat et supports
à plante; diffuseurs de parfums; vases; cadres; articles de
verrerie, nommément verrerie de table; pierres décoratives;
tasses; produits d’emballage cadeau, nommément boîtes-
cadeaux, papier-mouchoir, papier effiloché, fleurs décoratives,
rubans et matériaux d’emballage en rotin; pot-pourri. SERVICES:
Services de magasin de détail offrant des produits de soins
personnels, nommément savon liquide pour le corps, savon
liquide pour le corps à base d’huile, lotion pour le corps, huiles
hydratantes pour le corps, gels désincrustants, sels de bain, sels
de bain à base d’huile, vaporisateur corporel, billes pour le bain,
savon, accessoires pour le bain; huiles essentielles; lotions pour
les soins du corps, du visage, des mains et des pieds; bains
moussants; masques de beauté; shampooing; lotions hydratantes
pour les cheveux; crèmes nettoyantes pour le corps; chandelles;
chandeliers; objets de décoration pour la maison en fer; objets de
décoration pour la maison en pierre; diffuseurs de parfums; vases;
cadres; articles de verrerie; pierres décoratives; tasses; produits
d’emballage cadeau; pot-pourri. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,259. 2006/07/07. 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 
 

WARES: Babies’ clothes; children’s clothing; children’s clothing
accessories, namely hosiery, socks, leggings, tights, underwear,
bloomers, boxer shorts, bibs, belts, suspenders, sunglasses,
jewelry, hats, baseballs hats, toques, tam-o-shanters, gloves,
mittens, scarves; footwear for babies; children’s footwear; hair
accessories; bags, namely diaper bags, shoulder bags; purses;
backpacks. SERVICES: (1) Operation of retail stores featuring
babies’ clothes, children’s clothing, children’s clothing
accessories, footwear for babies, children’s footwear, hair
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accessories, bags, purses, backpacks. (2) Computerized online
retail store services featuring babies’ clothes, children’s clothing,
children’s clothing accessories, footwear for babies, children’s
footwear, hair accessories, bags, purses, backpack. Used in
CANADA since at least as early as March 15, 2006 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés; vêtements pour
enfants; accessoires vestimentaires pour enfants, nommément
bonneterie, chaussettes, caleçons longs, collants, sous-
vêtements, culottes bouffantes, boxeurs, bavoirs, ceintures,
bretelles, lunettes de soleil, bijoux, chapeaux, casquettes de
baseball, tuques, tourmalines, gants, mitaines, foulards; articles
chaussants pour bébés; articles chaussants pour enfants;
accessoires à cheveux; sacs, nommément sacs à couches, sacs
à bandoulière; sacs à main; sacs à dos. SERVICES: (1)
Exploitation de magasins de détail offrant des vêtements pour
bébés, des vêtements pour enfants, des accessoires
vestimentaires pour enfants, des articles chaussants pour bébés,
des articles chaussants pour enfants, des accessoires à cheveux,
des sacs, des sacs à main, des sacs à dos. (2) Services de
magasin de détail en ligne offrant des vêtements pour bébés, des
vêtements pour enfants, des accessoires vestimentaires pour
enfants, des articles chaussants pour bébés, des articles
chaussants pour enfants, des accessoires à cheveux, des sacs,
des sacs à main, sacs à dos. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 mars 2006 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2).

1,308,274. 2006/07/07. Applied Science Technologists and
Technicians of British Columbia, 10767 148th Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA V3R 0S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, NORTH
ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY,
BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

TSC 
SERVICES: Educational services, namely conducting classes,
seminars and workshops in the field of trade safety co-ordination,
namely coordination of safety practices for construction,
installation and demolition sites and areas surrounding these
sites; providing information in the fields of trade safety, namely
safety practices for construction, installation and demolition sites
and areas surrounding these sites and the technicians,
technologists and technical specialists who are trade safety
coordinators, namely coordinators of safety practices for
construction, installation and demolition sites and areas
surrounding these sites; representational services, namely,
representing members’ interests with government, industry and
the public; organizational services, namely, provision of the
following services to members: job referral, career planning,
insurance, credit cards, and member discount services with
respect to retail purchases, travel, hotels, telephone services, car
purchases and rentals, and business services; advisory services
for and pertaining to the interests of technicians, technologists and
technical specialists in the field of trades safety coordination,
namely coordination of safety practices for construction,

installation and demolition sites and areas surrounding these
sites;certification and registration of technicians, technologists
and technical specialists in the field of trades safety coordination,
namely the coordination of safety practices for construction,
installation and demolition sites and areas surrounding these
sites. Used in CANADA since at least as early as March 1996 on
services.

SERVICES: Services d’enseignement, nommément tenue de
classes, de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la
coordination de la sécurité dans les métiers spécialisés,
nommément coordination des pratiques de sécurité dans les sites
de construction, d’installation et de démolition et les espaces
entourant ces sites; diffusion d’information dans le domaine de la
sécurité dans les métiers spécialisés, nommément des pratiques
de sécurité dans les sites de construction, d’installation et de
démolition et les espaces entourant ces sites et sur les
techniciens, les technologues et les conseillers techniques qui
sont des coordonnateurs de la sécurité des métiers, nommément
coordonnateurs des pratiques de sécurité dans les sites de
construction, d’installation et de démolition et les espaces
entourant ces sites; services de représentation, nommément
représentation des intérêts des membres auprès du
gouvernement, de l’industrie et du public; services d’organisation,
nommément les services aux membres suivants : aiguillage
professionnel, planification de carrière, assurances, cartes de
crédit et services de remise sur les achats au détail, les voyages,
les hôtels, les services téléphoniques, l’achat et la location de
voiture et les services d’entreprises; services de conseil en lien
avec les intérêts des techniciens, des technologues et des
conseillers techniques dans le domaine de la coordination de la
sécurité des métiers spécialisés, nommément coordination des
pratiques de sécurité pour les sites de construction, d’installation
et de démolition et les espaces entourant ces sites; certification et
enregistrement de techniciens, de technologues et de conseillers
techniques dans le domaine de la coordination de la sécurité des
métiers spécialisés, nommément coordination des pratiques de
sécurité pour les sites de construction, d’installation et de
démolition et les espaces entourant ces sites. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1996 en liaison avec
les services.

1,308,283. 2006/07/07. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
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The right to the exclusive use of the word CLEANSE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Denture cleansers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyants pour prothèses dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,284. 2006/07/07. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

ENVOIE 
WARES: Newsletters relating to banking and financial matters.
Used in CANADA since at least as early as December 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Bulletins ayant trait aux services bancaires et
aux finances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,308,368. 2006/07/10. PERNOD RICARD PACIFIC PTY LTD.,
33 Exeter Terrace, Devon Park, 5008, South Australia,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

THE AUSTRALIAN SHIRAZ 
EXPERIENCE 

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

WARES: Wines. SERVICES: Educational services dealing with
wines and wine production; entertainment relating to wine tasting;
organisation of wine tasting events; publication of printed matter
relating to alcoholic beverages, especially shiraz wines and
providing on-line electronic publication of information in respect of
alcoholic beverages, especially shiraz wines. Used in
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for
AUSTRALIA on April 06, 2005 under No. 1049422 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Services éducatifs
concernant le vin et la fabrication du vin; divertissement ayant trait
à la dégustation du vin; organisation de dégustations de vin;
publication d’imprimés ayant trait aux boissons alcoolisées, en
particulier les vins de type shiraz et diffusion électronique
d’information en ligne concernant les boissons alcoolisées, en
particulier les vins de type shiraz. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 avril 2005 sous le
No. 1049422 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,308,443. 2006/07/10. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

FLAVIA FUSION 
WARES: (1) Electric coffee, tea and hot chocolate makers. (2)
Coffee, tea, hot chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines électriques pour faire du café,
du thé et du chocolat chaud. (2) Café, thé, chocolat chaud. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,448. 2006/07/21. MADISON INDUSTRIAL EQUIPMENT
LTD., 1970 Alberta Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y
3X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOTTLIEB & PEARSON, 2020 UNIVERSITY
STREET, SUITE 1920, MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5 

ULTRALINE 
WARES: Motors, namely, electric machine motors for industrial
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs, nommément moteurs électriques
pour équipement industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,308,491. 2006/07/10. Jack McCullough also doing business as
Form and Function Distribution, 4357 West 10th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Beds, bedroom furniture; linens namely bed linen, bath
linen, dining linens, kitchen linens, houshold linens, table linens.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lits, mobilier de chambre à coucher; linge de
maison, nommément linge de lit, linge de toilette, linge pour repas,
linge de cuisine, linge de maison, linge de table. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,508. 2006/06/21. Credit Counselling Service of Toronto, 45
Sheppard Avenue East, Suite 810, Toronto, ONTARIO M2N 5W9
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 words CREDIT and CANADA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational books, pamphlets and brochures related to:
credit counselling; debt counselling, both remedial and preventive;
budgeting matters; financial problems, particularly those arising
from the use and abuse of credit; and arrangements for the orderly
payment of debts. SERVICES: (1) Credit counselling service; debt
counselling, both remedial and preventive; provide advice on
budgeting matters and assistance to persons and families in their
financial problems particularly in situations arising from the use of
credit; provide education in the uses and abuses of the credit
facility including educational projects and proposals of remedial
measures; all the forgoing, in the association and/or co-operation
with other social service organizations, government agencies,
business organizations, and generally all segments of the
community, as a social service, in the public interest. (2) As part of

the function of a credit counselling service as above, acting as an
intermediary between debtor and creditors in working out
satisfactory arrangements for the orderly payment of debts and as
a trustee or in other fiduciary capacity in carrying through such
arrangements. Used in CANADA since at least as early as May
31, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, dépliants et brochures éducatifs
concernant des services consultatifs en matière de crédit;
services consultatifs en matière de dettes, à but correctif et
préventif; services consultatifs en matière de problèmes de
budgétisation; services consultatifs en matière de problèmes
financiers, particulièrement ceux qui résultent de l’utilisation et de
l’abus du crédit; arrangements pour le paiement régulier de dettes.
SERVICES: (1) Services de conseil en matière de crédit; services
de conseil en matière de dettes, tant correctifs que préventifs;
offre de conseils en matière de budgétisation et d’aide aux
personnes et aux familles relativement à leurs problèmes
financiers, particulièrement ceux causés par l’utilisation du crédit;
offre de services d’éducation concernant l’utilisation et l’abus des
facilités de crédit, y compris projets éducatifs et suggestions de
mesures correctives; tous les services susmentionnés étant
offerts en association et/ou en coopération avec d’autres
organismes de services sociaux, organismes gouvernementaux,
entreprises et généralement toutes les classes de la collectivité, à
titre de service social d’intérêt public. (2) Dans le cadre des
services consultatifs susmentionnés en matière de crédit,
représentation, à titre d’intermédiaire, des intérêts du débiteur et
des créditeurs pour trouver des arrangements satisfaisants pour
le paiement régulier de dettes, et représentation à titre de
fiduciaire ou autrement, en qualité de fiduciaire, pour faire
respecter ces arrangements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mai 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,308,539. 2006/06/23. Dylan Lyall, 609 Logan Avenue, Toronto,
ONTARIO M4K 3C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2 

VISO 
The translations as provided by the applicant of VISO are as
follows: 1. In Italian, "viso" means "face"; 2. In Spanish, "viso" is a
form of the verb "visar" which means "to endorse"; and 3. In
Portuguese, "viso" is a form of the verb "visar" which means "to
aim at".
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WARES: (1) Light fixtures, namely recessed light fixtures,
miniature cabinet recessed lights, track lighting, chandeliers, wall
sconces, ceiling mount light fixtures, pendant light fixtures, table
lamps, floor lamps, cable lighting, incandescent lamps, florescent
lamps, halogen floor lamps, halogen wall lamps, low voltage
halogen spotlights, and incandescent spotlights. (2) Light fixture
accessories, namely: recessed trims, housings, electrical
transformers for light fixtures, incandescent bulbs, halogen bulbs,
cable wire, glass shades, metal shades, ceramic shades and rail
tracks. Used in CANADA since at least as early as September 15,
2005 on wares.

Selon le requérant, les traductions du mot VISO sont les suivantes
: 1. en italien « viso » signifie « visage »; 2. en espagnol « viso »
est un temps du verbe « visar » qui signifie « appuyer »; 3. en
portugais « viso » est un temps du verbe « visar » qui signifie «
viser ».

MARCHANDISES: (1) Luminaires, nommément luminaires
encastrés, luminaires encastrés pour armoire miniature, éclairage
sur rails, lustres, appliques, luminaires de plafond, luminaires
suspendus, lampes de table, lampes sur pied, luminaires à câble,
lampes à incandescence, lampes fluorescentes, lampes
halogènes sur pied, lampes halogènes murales, projecteurs
halogènes à basse tension et projecteurs incandescents. (2)
Accessoires pour luminaires, nommément garnitures encastrées,
boîtiers, transformateurs électriques pour luminaires, ampoules à
incandescence, ampoules halogènes, conducteurs de câble,
abat-jour de verre, abat-jour de métal, abat-jour de céramique et
rails. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,308,578. 2006/06/29. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

ARMORLUG 
WARES: Rubber tracks for land vehicles. Priority Filing Date:
June 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/910260 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chenilles en caoutchouc pour véhicules
terrestres. Date de priorité de production: 16 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/910260 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,609. 2006/06/29. Cooper Technologies Company, 600
Travis, Suite 5800, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

ENVIROVR 

WARES: Electrical distribution equipment, namely single and
three phase voltage regulators, regular or pad-mounted voltage
regulators, power capacitors, air break disconnect switches, load
break switches, reclosers, sectionalizers, vacuum fault
interrupters, switchgear, surge arresters, fuses, fuse equipment,
namely overhead distribution fusing products and fuse links; fault
indicators; cable connection devices, namely loadbreak elbows,
bushings and inserts, insulators, junctions and splices, and
transformer switches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de distribution électrique,
nommément régulateurs de tension monophasés et triphasés,
régulateurs de tension ordinaires ou sur socle, condensateurs de
puissance, interrupteurs d’isolement pneumatiques, interrupteurs
coupe-charge, disjoncteurs à réenclenchement, sectionneurs,
interrupteurs de défaut à vide, appareillage de commutation,
parasurtenseurs, fusibles, équipement liés aux fusibles,
nommément produits de fusion et éléments fusibles de distribution
par câbles aériens; indicateurs de défauts; appareils de liaison par
câble, nommément coudes, traversées et raccords pour dispositif
de manoeuvre en charge, isolateurs, raccordements et jonctions
de fil et interrupteurs de transformateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,612. 2006/06/29. Geely Group Co., Ltd., Jiangnan Road,
Bin-jiang District, Hangzhou, Zhejiang, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Automobiles, passenger train dining cars for light and
regular rail and tracks, vans (vehicles), motors for land vehicles,
cars, gear boxes for land vehicles; bicycles, tires for vehicles
wheels, yachts. Used in CHINA on wares. Registered in or for
CHINA on November 07, 2000 under No. 1471153 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, voitures-restaurants de trains de
voyageurs pour trains et rails ordinaires et légers, fourgonnettes
(véhicules), moteurs pour véhicules terrestres, voitures, boîtes de
vitesses pour véhicules terrestres; vélos, pneus pour roues de
véhicules, yachts. Employée: CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 novembre
2000 sous le No. 1471153 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,308,710. 2006/07/11. Sherwood Services AG, Bahnhofstrasse
29, Schaffhausen CH-8200, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Enteral feeding products, namely, enteral feeding
pumps, tubes and bags; enteral feeding sets consisting primarily
of vinyl bags and tubing; irrigation kits for flushing and cleaning the
tubing of enteral feeding sets and to provide irrigation and
hydration to the patient through enteral feeding. Used in CANADA
since at least as early as August 29, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour alimentation entérale,
nommément pompes, tubes et sacs pour alimentation entérale;
ensembles de fournitures pour alimentation entérale constitués
principalement de sacs et de tubes en vinyle; nécessaires
d’irrigation pour rincer et nettoyer les tubes des ensembles de
fournitures pour alimentation entérale ainsi que pour permettre
l’irrigation et l’hydratation du patient grâce à l’alimentation
entérale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
29 août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,308,751. 2006/07/11. JNP & EG Jordaan, a partnership,
Theuniskraal, Tulbagh, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IXIA 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,308,781. 2006/07/12. Body Balance Nutrition Corporation,
4480 Chesswood Drive, Unit 20, Toronto, ONTARIO M3J 2B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

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

WARES: (1) Snack foods, namely popped popcorn. (2) Snack
foods, namely flavoured popped popcorn. (3) Snack foods,
namely protein enriched popped popcorn. SERVICES: (1)
Licensing, franchising and distribution of snack foods, namely
popped popcorn. (2) Licensing, franchising and distribution of
snack foods, namely flavoured popped popcorn. (3) Licensing,
franchising and distribution of snack foods, namely protein
enriched popped popcorn. Used in CANADA since February 15,
2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Grignotines, nommément maïs éclaté. (2)
Grignotines, nommément maïs éclaté aromatisé. (3) Grignotines,
nommément maïs éclaté enrichi de protéines. SERVICES: (1)
Octroi de licences, franchisage et distribution de grignotines,
nommément de maïs éclaté. (2) Octroi de licences, franchisage et
distribution de grignotines, nommément de maïs éclaté aromatisé.
(3) Octroi de licences, franchisage et distribution de grignotines,
nommément de maïs éclaté enrichi de protéines. Employée au
CANADA depuis 15 février 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,308,859. 2006/07/12. Rosalie Wegerink, 5570 Kitsuksis St, Port
Alberni, BRITISH COLUMBIA V9Y 8V8 

The Roses Bed and Breakfast 
The right to the exclusive use of the words BED & BREAKFAST is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provide sleeping accommodations and a breakfast.
Used in CANADA since March 1991 on services.

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

SERVICES: Offre d’hébergement et de petit déjeuner. Employée
au CANADA depuis mars 1991 en liaison avec les services.

1,308,863. 2006/07/12. Zoom Airlines Incorporated, 380 Hunt
Club Road, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1V 1C1
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 AIRLINES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Commercial airline services. Used in CANADA since
at least as early as August 2002 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot AIRLINES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de transport aérien commercial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison
avec les services.

1,308,929. 2006/07/13. Munsch! Fast. Simple. Meals Inc., 50
John Street, Suite 1506, Toronto, ONTARIO M5V 3T5
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 

MUNSCH! FAST. SIMPLE. MEALS. 
The right to the exclusive use of the word MEALS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation of a time effective meal preparation
service including providing users with an opportunity to select their
meals, purchasing and preparing meal ingredients on their behalf,
and then either assisting users in assembling a quantity of meals
for later consumption at a meal assembly centre or assembling
those meals for users and delivering or making them available for
pick-up. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un service de préparation de repas
rapide offrant aux utilisateurs la possibilité de sélectionner leurs
repas, d’acheter et de préparer les ingrédients des repas pour leur
compte et, par la suite, d’aider les utilisateurs à assembler une
quantité de repas pour consommation ultérieure à un centre
d’assemblage de repas ou à assembler ces repas pour les
utilisateurs et en faire la livraison ou les rendre disponibles pour le
ramassage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,309,012. 2006/07/13. PCL Packaging Corporation, 2300
Speers Road, Oakville, ONTARIO L6L 2X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Polyethylene bags for industrial end-uses; plastic bags
for retail end-uses; grocery carry-out sacks, t-shirt bags, thick/thin
pull bags, die cut merchandisers bags, retail carry sacks, industrial
and retail trash bags. SERVICES: Custom manufacturing and
printing of industrial and retail bags to the order and specification
of others. Used in CANADA since at least as early as September
04, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs en polyéthylène pour utilisation
industrielle; sacs de plastique pour utilisation commerciale; sacs
d’épicerie, sacs de caisse, sacs à poignée Thick/Thin, sacs de
détail découpés à la forme, sacs fourre-tout de détail, sacs à
ordures industriels et pour le commerce. SERVICES: Fabrication
et impression sur mesure de sacs industriels et pour le commerce,
sur commande et selon les spécifications de tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,309,017. 2006/07/13. CALZATURIFICIO S.C.A.R.P.A. S.P.A.,
an Italian Joint Stock Company, 31010 Asolo (Treviso), Viale
Tiziano 26, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

NO PLACE TOO FAR 
WARES: Footwear, namely, shoes, boots; sports and free-time
footwear, namely athletic shoes, gymnastic shoes, sneakers,
walking shoes, walking boots, outdoor boots, footwear for free-
climbing, trekking, mountain biking, mountaineering, skiing,
hiking; ski boots and telemark ski boots, après-ski boots. Used in
CANADA since at least as early as January 2006 on wares.
Priority Filing Date: July 05, 2006, Country: ITALY, Application
No: TO2006C001857 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes; articles chaussants sport et de loisir,
nommément chaussures d’entraînement, chaussures de
gymnastique, espadrilles, chaussures de marche, bottes de
marche, bottes d’extérieur, articles chaussants pour l’escalade
libre, le trekking, le vélo de montagne, l’alpinisme, le ski, les
randonnées pédestres; bottes de ski et bottes de télémark, bottes
d’après-ski. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 05 juillet 2006, pays: ITALIE, demande no:
TO2006C001857 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,309,141. 2006/07/14. Dircom inc., 1298, rue Roussel,
Chicoutimi-Nord, QUÉBEC G7G 4X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP,
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

CRAB 
MARCHANDISES: Appareils de levage de matériel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for lifting material. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,309,142. 2006/07/14. Sobeys Capital Incorporated, 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 

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

WARES: Reusable grocery bags. SERVICES: Operating grocery
stores, supermarkets and convenience stores. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sacs à provisions réutilisables. SERVICES:
Exploitation d’épiceries, de supermarchés et de dépanneurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,309,143. 2006/07/14. 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 

ROLL OFF LINT, ROLL ON 
FRESHNESS! 

The right to the exclusive use of the words ROLL OFF LINT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Lint removers and lint rollers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brosses antipeluches et rouleaux
antipeluches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,193. 2006/07/14. Textron Financial Corporation, 11575
Great Oaks Way, Suite 210, Alpharetta, Georgia, 30022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

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

SERVICES: Financial services, namely, mortgage lending,
leasing and loan financing for the acquisition and leasing of golf
equipment and the acquisition, refinancing, and construction of
golf courses and golf facilities. Used in CANADA since at least as
early as February 2005 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément prêts
hypothécaires, crédit-bail et financement par des prêts pour
l’acquisition et la location d’équipement de golf et pour
l’acquisition, le refinancement et la construction de terrains de golf
et d’installations de golf. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2005 en liaison avec les services.

1,309,199. 2006/07/14. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent
Street, Glasgow, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

KOKO BINO 
WARES: Hand knitting yarns; lace and embroidery, ribbons and
braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter; dentelles et broderies, rubans et
lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs
artificielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,229. 2006/07/17. Roger Ireland, 6448 Bracken Street,
Niagara Falls, ONTARIO L2E 5J4 

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

WARES: Fishing Lures. SERVICES: Manufacture and sale of
fishing lures. Used in CANADA since January 01, 2006 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Leurres. SERVICES: Fabrication et vente de
leurres. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,309,515. 2006/07/18. Mülhens GmbH & Co. KG, Venloer
Strasse 241-245, 50823 Köln, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

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

WARES: Perfumeries, essential oils for personal use, cosmetics,
namely eye make-up and facial make-up, non-medicated skin
care preparations, namely creams, lotions, moisturizers,
texturizers and toners; bath gel, shower gel, foam bath and
personal deodorants; hair lotions; dentifrices, toilet soaps.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles à usage
personnel, cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux et
maquillage pour le visage, produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, hydratants, soins
unifiants et tonifiants; gels de bain, gels douche, bains moussants
et déodorants à usage personnel; lotions capillaires; dentifrices,
savons de toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,527. 2006/07/18. 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 

FIGHTING HUNGER: TODAY, 
TOMORROW, FOREVER 

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

WARES: Printed materials, namely, newsletters, brochures,
booklets and pamphlets relating to world hunger; Clothing,
namely, t-shirts; promotional items, namely, pins, buttons, pens,
pencils, watches, mouse pads, mugs, plaques and awards.
SERVICES: Charity fundraising and donation drives; philanthropic
services, namely, identify, define, develop, coordinate and
collaborate efforts, policies, opportunities, programs and
initiatives, and working in partnership with community
organizations, non-government organizations, the private sector
and all levels of the governments for the purposes of promoting
and enhancing public awareness and consciousness in
eliminating hunger in the world; Raising public awareness
concerning issues of hunger, namely, by means of providing
informational seminars and programs, speaking engagements,
fundraising for charitable purposes. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, dépliants,
livrets et prospectus concernant la faim dans le monde;
vêtements, nommément tee-shirts; articles promotionnels,
nommément épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres,
tapis de souris, grandes tasses, plaques et prix. SERVICES:
Collectes de fonds de bienfaisance et campagnes de dons;
services caritatifs, nommément l’identification, la définition, le
développement, la coordination et la collaboration des efforts, des

politiques, des possibilités, des programmes et des initiatives et
travail en partenariat avec les organismes communautaires, les
organismes non gouvernementaux, le secteur privé et tous les
ordres de gouvernement pour la promotion et l’amélioration de la
sensibilisation du public à l’élimination de la faim dans le monde;
sensibilisation du public aux questions relatives à la faim,
nommément au moyen de la présentation de séminaires et de
programmes informatifs, allocutions, collectes de fonds à des fins
de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,309,528. 2006/07/18. 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 

PASSIONATE PEOPLE; PASSIONATE 
ABOUT FOOD 

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

WARES: Printed materials, namely, newsletters, brochures,
booklets and pamphlets relating to the food industry; Clothing,
namely, t-shirts, caps, sweaters; promotional items, namely, pins,
buttons, pens, pencils, watches, mouse pads, mugs, plaques and
awards. SERVICES: Dissemination of information relating to food
products of the applicant and/or products or others, namely by
means of print and broadcast media, internet, written and oral
presentations; conducting marketing activities through contests,
sweepstakes, in-store-designs and displays, point of sale
materials and other written and/or oral materials relating to food
products of the applicant and/or products of others, all of the
above directed to customers, individuals and businesses dealing
in the food service industry. Used in CANADA since at least as
early as March 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, brochures,
livrets et dépliants ayant trait à l’industrie alimentaire; vêtements,
nommément tee-shirts, casquettes, chandails; articles
promotionnels, nommément épingles, macarons, stylos, crayons,
montres, tapis de souris, grandes tasses, plaques et prix.
SERVICES: Diffusion d’information ayant trait aux produits
alimentaires du requérant et/ou aux produits de tiers, nommément
au moyen de médias imprimés et électroniques, présentations
Internet, écrites et orales; activités de marketing au moyen de
concours, loteries publicitaires, illustrations et affiches en
magasin, matériel de publicité sur le point de vente et autre
matériel écrit et/ou audio ayant trait aux produits alimentaires du
requérant et/ou aux produits de tiers, tous destinés aux clients,
particuliers et entreprises de l’industrie des services alimentaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,309,532. 2006/07/18. DIMAS, S.A., Carretera de Alcoy s/n,
46860 ALBAIDA, (VALENCIA), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 
 

WARES: Textiles and textile goods, namely, bed sheets,
pillowcases, cushion covers, mattress covers, bed blankets,
bedspreads, duvet covers and eiderdowns, namely quilts, textile
tablecloths, textile napkins and textile placemats, towels, namely
bath towels, dishcloths, curtains, namely window curtains,
upholstery fabrics, bed covers, table covers. Used in CANADA
since at least as early as September 29, 1996 on wares. Used in
SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 12,
2006 under No. 002253391 on wares.

MARCHANDISES: Tissus et marchandises en tissu, nommément
draps de lit, taies d’oreiller, housses de coussin, revêtements de
matelas, couvertures de lit, couvre-pieds, housses de couette et
édredons, nommément courtepointes, nappes en tissu, serviettes
de table en tissu et napperons en tissu, serviettes, nommément
serviettes de bain, linges à vaisselle, rideaux, nommément
rideaux de fenêtre, tissus d’ameublement, couvre-lits, dessus de
table. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
septembre 1996 en liaison avec les marchandises. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 12 avril 2006 sous le No. 002253391 en
liaison avec les marchandises.

1,309,534. 2006/07/18. Center for Abrasives and Refractories
Research and, Development - C.A.R.R.D. GmbH, Seebacher
Allee 64, 9524 Villach -, St. Magdalen, AUSTRIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HOLLOWLITE 
WARES: A propping agent in the form of ceramic spheres for use
in oil and gas well industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement sous forme de billes
de céramique pour utilisation dans le secteur des puits de pétrole
et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,729. 2006/07/11. PEPSICO FOODS CANADA INC., 77
City Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L5B 1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

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

WARES: Snack foods, namely, rice chips, multigrain chips,
vegetable chips, tortilla chips, corn chips, crackers and cookies;
puffed and extruded snacks, namely, rice chips, multigrain chips,
vegetable chips, tortilla chips, corn chips, crackers and cookies.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles de riz,
croustilles multigrains, croustilles de légumes, croustilles au maïs,
craquelins et biscuits; collations soufflées et extrudées,
nommément croustilles de riz, croustilles multigrains, croustilles
de légumes, croustilles au maïs, craquelins et biscuits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,869. 2006/07/20. VIÑA SANTA CAROLINA, S.A., Til-Til
No. 2228, Macul, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,309,973. 2006/07/20. QS Holdings Sarl, L-1628 Luxembourg, 1
rue des Glacis, Duchy of Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: (1) Foodstuffs, namely, energy bars and alcoholic
beverages, namely, wine, beer and coolers; non-alcoholic
beverages, namely, energy drinks, sports drinks, drinking water,
aerated waters, carbonated beverages, mineral waters, fruit juice
based beverages, protein drinks, meal replacement beverages
and fitness water; nutritional powdered beverage products,
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namely, powdered energy drink crystals; ready to drink meal
replacement beverages; nutritional supplements, namely, gel
energy ampoules, energy bars, nutritional supplements in the form
of powder for increased energy, botanicals for use in energy drinks
and energy foods, protein powders; dietary food supplements,
namely, meal replacement bars; vitamin supplements; mineral
supplements. (2) Ready to drink dairy based protein food
beverages and powdered whey or soy based protein food
beverages; ready to eat food bars with a soy or whey protein base.
(3) Cereal based snack foods; ready to eat cereal derived food
bars; grain based food bars; confectionery or bakery goods in the
nature of an energy bar; rice based snack foods; granola based
snack bars; wheat based snack foods; muesli based snack foods.
(4) Beers; mineral and aerated waters; fruit juices; isotonic
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément barres
énergétiques et boissons alcoolisées, nommément vin, bière et
panachés; boissons non alcoolisées, nommément boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, eau, eaux gazeuses,
boissons gazéifiées, eaux minérales, boissons à base de jus de
fruits, boissons protéiniques, substituts de repas en boisson et
eau pour sportifs; produits de boissons nutritionnelles en poudre,
nommément cristaux de boissons énergétiques; substituts de
repas sous forme de boissons prêtes à boire; suppléments
alimentaires, nommément ampoules énergétiques en gel, barres
énergétiques, suppléments alimentaires en poudre pour
augmenter l’énergie, végétaux utilisés dans les boissons
énergétiques et les aliments énergétiques, poudres de protéines;
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en
barres; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux. (2)
Boissons protéiniques prêtes à boire à base de produits lactés et
boissons protéiniques en poudre à base de lactosérum ou de
soya; barres alimentaires prêtes à manger à base de soya ou de
lactosérum. (3) Grignotines à base de céréales; barres
alimentaires prêtes à manger à base de céréales; barres
alimentaires à base de céréales; confiseries ou produits de
boulangerie sous forme de barres énergétiques; grignotines à
base de riz; barres granola; grignotines à base de blé; grignotines
à base de muesli. (4) Bières; eaux minérales et gazeuses; jus de
fruits; boissons isotoniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,157. 2006/07/21. Sony Nec Optiarc., 1-11-1 Osaki,
Shinagawa-Ku, Toyko, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

OPTIARC 

WARES: Optical disc drives, optical magnetic disc drives,
magnetic disc drives, personal computers; television sets, liquid
crystal display television sets, plasma display panel television
sets, projection television sets, digital versatile disc players, digital
versatile disc recorders, compact disc players, compact disc
recorders, video cameras; video games machines for use with
televisions. Priority Filing Date: January 27, 2006, Country:
JAPAN, Application No: 2006006195 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques optiques, lecteurs de
disques magnétiques optiques, lecteurs de disques magnétiques,
ordinateurs personnels; téléviseurs, téléviseurs à écran à cristaux
liquides, téléviseurs à écran plasma, téléviseurs à projection,
lecteurs de disques numériques universels, enregistreurs de
disques numériques universels, lecteurs de disques compacts,
enregistreurs de disques compacts, caméras vidéo; appareils de
jeux vidéo pour utilisation avec les téléviseurs. Date de priorité de
production: 27 janvier 2006, pays: JAPON, demande no:
2006006195 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,167. 2006/07/21. CryptoLogic Inc., 55 St. Clair Avenue
West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HOLD’EM BLACKJACK 
The right to the exclusive use of the words HOLD’EM and
BLACKJACK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Card games, video games, computer video game
software. SERVICES: Internet and licensing services in relation to
downloadable software and video games; providing card games,
video games, computer game software online, and in casinos.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jeux de cartes, jeux vidéo, logiciels de jeux
vidéo. SERVICES: Services Internet et octroi de licences en
rapport avec les jeux vidéo et les logiciels téléchargeables;
fourniture de jeux de cartes, de jeux vidéo, de logiciels de jeux
informatiques en ligne et dans les casinos. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,310,197. 2006/07/21. Canadian Blood Services, 1800 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 4J5 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 

1 888 2 DONATE 
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SERVICES: Collection, testing, manufacture, importation and
distribution of blood and blood products and alternatives;
recruitment of blood, plasma and bone marrow donors; research
and development in the field of blood, blood products, blood
testing and blood typing; surveillance and monitoring of blood,
blood products, blood testing and blood typing; providing
professional and public education and information on blood, blood
products, blood testing and blood typing; data management
services, namely, tracking the collection, processing, distribution
and utilization of blood and blood products; providing critical
practice guidelines for blood testing and blood typing; transfusion
of blood and blood products. Used in CANADA since at least as
early as September 08, 2000 on services.

SERVICES: Collecte, analyse, fabrication, importation et
distribution de sang, de produits sanguins et de substituts
sanguins; recrutement de donneurs de sang, de plasma et de
moelle osseuse; recherche et développement dans les domaines
du sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; surveillance et contrôle du
sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; sensibilisation et information
des professionnels et du public en matière de sang, de produits
sanguins, d’analyses de sang et de détermination des groupes
sanguins; services de gestion de données, nommément suivi de
la collecte, du traitement, de la distribution et de l’utilisation du
sang et des produits sanguins; offre de lignes directrices critiques
pour les analyses de sang et la détermination des groupes
sanguins; transfusion de sang et de produits sanguins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 septembre 2000
en liaison avec les services.

1,310,198. 2006/07/21. Canadian Blood Services, 1800 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 4J5 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 

1 866 JE DONNE 
SERVICES: Collection, testing, manufacture, importation and
distribution of blood and blood products and alternatives;
recruitment of blood, plasma and bone marrow donors; research
and development in the field of blood, blood products, blood
testing and blood typing; surveillance and monitoring of blood,
blood products, blood testing and blood typing; providing
professional and public education and information on blood, blood
products, blood testing and blood typing; data management
services, namely, tracking the collection, processing, distribution
and utilization of blood and blood products; providing critical
practice guidelines for blood testing and blood typing; transfusion
of blood and blood products. Used in CANADA since at least as
early as September 08, 2000 on services.

SERVICES: Collecte, analyse, fabrication, importation et
distribution de sang, de produits sanguins et de substituts
sanguins; recrutement de donneurs de sang, de plasma et de
moelle osseuse; recherche et développement dans les domaines
du sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; surveillance et contrôle du

sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; sensibilisation et information
des professionnels et du public en matière de sang, de produits
sanguins, d’analyses de sang et de détermination des groupes
sanguins; services de gestion de données, nommément suivi de
la collecte, du traitement, de la distribution et de l’utilisation du
sang et des produits sanguins; offre de lignes directrices critiques
pour les analyses de sang et la détermination des groupes
sanguins; transfusion de sang et de produits sanguins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 septembre 2000
en liaison avec les services.

1,310,206. 2006/07/21. BRIK-A-BLOK TOYS INC., 4509 Henri-
Deslongchamps, Montréal, QUÉBEC H1X 3H6 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 

BRIK-A-BLOK 
MARCHANDISES: (1) Panneaux de polymère à assembler,
destinés à construire des structures dans lesquelles les enfants
peuvent y jouer. (2) Logiciels permettant l’assemblage virtuel de
panneaux en polymère. Employée au CANADA depuis 18
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Polymer panels to be assembled, for building
structures in which children can play. (2) Software for the virtual
assembly of polymer panels. Used in CANADA since October 18,
2005 on wares.

1,310,228. 2006/07/24. Gullane (Thomas) Limited, a UK
corporation, 5th Floor, Maple House, 149 Tottenham Court Road,
London W1T 7NF, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TRACKMASTER 
WARES: Toy vehicles and accessories therefor; toy trains, model
railroads, model railroad tracks, and accessories for toy trains; toy
action figures and accessories therefor; toy stations, houses,
trees, bridges and toy action figures. Priority Filing Date: July 21,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78934626 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets et accessoires connexes;
trains jouets, chemins de fer miniatures, voies ferrées miniatures
et accessoires pour trains jouets; figurines d’action jouets et
accessoires connexes; stations jouets, maisons jouets, arbres
jouets, ponts jouets et figurines d’action jouets. Date de priorité de
production: 21 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78934626 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,310,244. 2006/07/24. Sony Nec Optiarc Inc., 1-11-1 Osaki,
Shinagawa-ku,Toyko, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

WARES: Optical disc drives, optical magnetic disc drives,
magnetic disc drives, personal computers and their parts;
television sets, liquid crystal display television sets, plasma
display panel television sets, projection television sets, digital
versatile disc players, digital versatile disc recorders, compact
disc players, compact disc recorders, video cameras; video
games machines for use with televisions. Priority Filing Date:
April 07, 2006, Country: JAPAN, Application No: 2006031624 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques optiques, lecteurs de
disques magnétiques optiques, lecteurs de disques magnétiques,
ordinateurs personnels et leurs pièces; téléviseurs, téléviseurs à
écran à cristaux liquides, téléviseurs à écran plasma, téléviseurs
à projection, lecteurs de disques numériques universels,
enregistreurs de disques numériques universels, lecteurs de
disques compacts, enregistreurs de disques compacts, caméras
vidéo; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec les téléviseurs.
Date de priorité de production: 07 avril 2006, pays: JAPON,
demande no: 2006031624 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,246. 2006/07/24. 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 
 

SERVICES: Exploration, production, refining and distribution of
petroleum and petroleum products; operation of gas bars;
operation of motor vehicle service stations; operation of car
washes; operation of retail grocery and convenience stores. Used
in CANADA since at least January 1999 on services.

SERVICES: Exploration, production, raffinage et distribution de
pétrole et de produits pétroliers; exploitation de postes d’essence;
exploitation de stations-service pour véhicules automobiles;
exploitation de lave-autos; exploitation d’épiceries et de
dépanneurs de détail. Employée au CANADA depuis au moins
janvier 1999 en liaison avec les services.

1,310,285. 2006/07/24. Canada Bread Company, Limited, 10
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SANS GÂCHIS 
WARES: Buns; hot dog and hamburger buns. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains; pains à hot-dogs et à hamburger.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,309. 2006/07/24. Institute of Corporate Directors, 40
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

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

SERVICES: Providing educational services for corporate directors
in the field of corporate governance. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Offre de services éducatifs pour les directeurs
d’entreprise dans le domaine de la gouvernance d’entreprise.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,310,348. 2006/07/25. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MASTER FORGE GRILLING COMPANY 
The right to the exclusive use of the word GRILLING is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Grills and grill accessories, namely, wire grill brushes,
scrub brushes, scraping brushes, namely porcelain grid brushes,
cooking skewers, tongs, long-handled forks and spatulas.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grils et accessoires pour grils, nommément
brosses métalliques pour grils, brosses à récurage, brosses de
raclage, nommément brosses en porcelaine pour grilles,
brochettes de cuisson, pinces, fourchettes et spatules à long
manche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,352. 2006/07/25. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Grills and grill accessories, namely, wire grill brushes,
scrub brushes, scraping brushes, namely porcelain grid brushes,
cooking skewers, tongs, long-handled forks and spatulas.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grils et accessoires pour grils, nommément
brosses métalliques pour grils, brosses à récurage, brosses de
raclage, nommément brosses en porcelaine pour grilles,
brochettes de cuisson, pinces, fourchettes et spatules à long
manche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,432. 2006/07/17. 9082-9912 Québec inc., 941, rue
Michelin, Laval, QUÉBEC H7L 5B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

VOTRE BIEN-ÊTRE D’ABORD 
MARCHANDISES: Fauteuils électriques de massage, chaises à
bureau, bassines électriques pour massage de pied, vibrateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric massaging chairs, office chairs, electric basins
for foot massages, vibrators. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,310,450. 2006/07/18. MVP (H.K.) Industries Ltd., 15/F SUP
Tower, 75-83 King’s Road, North Point, Hong Kong, CHINA
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 AIR is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Air jacks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,310,498. 2006/07/25. Daido Corporation, 1031 Fred White
Boulevard, Portland, Tennessee 37148, 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 

TRP 
WARES: Roller chain for agricultural and industrial use. Priority
Filing Date: June 22, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/914,002 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes à rouleaux à usage agricole et
industriel. Date de priorité de production: 22 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/914,002 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,577. 2006/07/26. SNAPPLE BEVERAGE CORP., 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 

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

WARES: Frozen confections. Used in CANADA since June 2006
on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot ICE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Friandises congelées. Employée au
CANADA depuis juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,310,581. 2006/07/26. SNAPPLE BEVERAGE CORP., 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 

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

WARES: Frozen confections. Used in CANADA since June 2006
on wares.

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

MARCHANDISES: Friandises congelées. Employée au
CANADA depuis juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,310,592. 2006/07/26. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.,
650 Madison Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. ORANGE pour le fond; BLEU pour le mot ’RALPH’;
VERT pour ’RALPH LAUREN’; JAUNE pour le mot ’ROCKS.’

MARCHANDISES: Parfums, eaux de Cologne, eau de toilette,
lotions après-rasage, baumes après-rasage, déodorants
corporels, poudre pour le corps; cosmétiques et produits
cosmétiques pour les soins de beauté, à savoir: crèmes et lotions
pour le visage et pour le corps, crèmes et lotions bronzantes,
crèmes et lotions solaires; produits pour le bain et la douche, à
savoir: savons de toilette, shampooing pour le corps, produits de
gommage pour le corps, produits adoucissants pour le corps, sels
pour le bain, gels pour le bain et la douche, huiles pour le bain et
la douche; huiles essentielles à usage personnel, à application
topique, pour le soin de la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. ORANGE for
the background; BLUE for the word ’RALPH’; GREEN for ’RALPH
LAUREN’; YELLOW for the word ’ROCKS’.

WARES: Perfume, eaux de cologne, eaux de toilette, after-shave
lotions, after-shave balms, personal deodorants, body powder;
cosmetics and cosmetic products for beauty care, namely face
and body creams and lotions, bronzing creams and lotions, suntan
creams and lotions; bath and shower products, namely skin
soaps, body shampoo, peeling products for the body, softening
products for the body, bath salts, bath and shower gels, bath and
shower oils; essential oils for personal use, with a topical
application, for skin care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,310,649. 2006/07/26. DOREL JUVENILE GROUP, INC., 45
Dan Road, Canton Commerce Center, Canton, Massachusetts,
02021, 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 

ALPHA LUXE 
WARES: Children’s car seats; children’s play pens, high chairs,
cribs, beds, booster seats, bed rails, crib mattresses, changing
tables, bedside tables, chests, infant walkers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d’auto pour enfants; parcs pour
enfants, chaises hautes, berceaux, lits, sièges d’appoint, côtés de
lit, matelas de berceau, tables à langer, tables de nuit, coffres,
marchettes pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,729. 2006/07/27. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC,
H3B3V2 

SILVER RABBIT 
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,310,731. 2006/07/27. MasterCard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
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 

TAPEZ PARTEZ 
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WARES: Computer hardware in the nature of encoded electronic
chip cards and proximity payment devices known as transponders
for storing encryption keys, card readers for magnetically encoded
cards and cards containing an integrated circuit chip;
telecommunications equipment, namely, transponders.
SERVICES: Financial services, namely, credit and debit card
services, financial transaction authorization and settlement
services; financial services, namely provision of debit card
services and credit card services by means of radio frequency
identification devices, namely, transponders. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique sous forme de cartes à
puce électroniques codées et de dispositifs de paiement de
proximité appelés transpondeurs pour le stockage des clés de
chiffrement, lecteurs de cartes pour les cartes magnétiques
codées et cartes contenant un microcircuit intégré; équipement de
télécommunications, nommément transpondeurs. SERVICES:
Services financiers, nommément services de cartes de crédit et de
débit, services d’autorisation et de règlement de transactions
financières; services financiers, nommément offre de services de
cartes de crédit et de débit au moyen de dispositifs d’identification
par radiofréquence, nommément transpondeurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,310,746. 2006/07/27. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SHUR-GAIN EDGE ABR SWINE PAK 
The right to the exclusive use of the word SWINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Swine feeds. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour porcs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,749. 2006/07/27. Birks & Mayors Inc., 1240 Phillips
Square, Montreal, QUEBEC H3B 3H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

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

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA29085

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

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

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA29085 

1,310,751. 2006/07/27. Bruce Roberts, 127 Prince George Dr.,
Toronto, ONTARIO M9B 2Y3 

warmheartmedia 
SERVICES: Multimedia consulting; and production of multi-media
presentations in the form of dvds, computer digital files, web sites,
or television programmes, to customer specifications. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services conseil en multimédia; production de
présentations multimédias sous forme de DVD, de fichiers
numériques, de sites web ou d’émissions de télévision, selon les
spécifications des clients. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,310,755. 2006/07/27. JOYY PPBD Inc., 4111 Arbour Green
Drive, Unit 8, Mississauga, ONTARIO L5L 2Z2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LLOYD W.
AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 111 RICHMOND STREET
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

JOYY - Journey to Optimum You & 
Yours 

The right to the exclusive use of the words JOURNEY, OPTIMUM,
YOU and YOURS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Instructional, educational and teaching materials
namely, books, brochures, journals, tutorial manuals and tutorial
books featuring instruction in business development, coaching,
personal motivation, retirement planning, self-awareness and self-
development; written publications, namely books, greeting cards,
journals, magazines, manuals, personal organizers, post cards,
reports and newsletters; caps, candles, calculators, mugs, pens,
plaques and t-shirts. SERVICES: Workshops, conferences, on-
line tutorials, classes and seminars featuring instruction in
business development, coaching, personal motivation, retirement
planning, self-awareness and self-development. Production and
delivery of information, namely journal and magazine articles and
educational material namely training manuals. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots JOURNEY, OPTIMUM, YOU
et YOURS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Matériel didactique, pédagogique et
d’enseignement, nommément livres, brochures, revues, manuels
et livres de tutorat contenant des instructions au sujet du
développement des entreprises, de l’encadrement, de la
motivation personnelle, de la planification de la retraite, de la
conscience de soi et de l’autoperfectionnement; publications
écrites, nommément livres, cartes de souhaits, revues,
magazines, manuels, agendas personnels, cartes postales,



Vol. 54, No. 2740 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mai 2007 286 May 2, 2007

rapports et bulletins; casquettes, chandelles, calculatrices,
grandes tasses, stylos, plaques et tee-shirts. SERVICES: Ateliers,
conférences, tutoriels en ligne, cours et séminaires contenant des
instructions au sujet du développement des entreprises, de
l’encadrement, de la motivation personnelle, de la planification de
la retraite, de la conscience de soi et de l’autoperfectionnement.
Production et diffusion d’information, nommément articles de
revue et de magazine, et matériel pédagogique, nommément
manuels de formation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,787. 2006/07/27. Mülhens GmbH & Co. KG, (a German
corporation), Venloer Strasse 241-245, 50823 Köln, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

MAGIC ROMANCE 
WARES: Perfumeries, essential oils for personal use, cosmetics,
namely eye make-up and facial make-up, non-medicated skin
care preparations, namely creams, lotions, moisturizers,
texturizers and toners; bath gel, shower gel, foam bath and
personal deodorants; hair lotions, dentifrices, toilet soaps. Priority
Filing Date: February 21, 2006, Country: GERMANY, Application
No: 306 11 869.6/03 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles à usage
personnel, cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux et
maquillage pour le visage, produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, hydratants, soins
unifiants et tonifiants; gels de bain, gels douche, bains moussants
et déodorants à usage personnel; lotions capillaires, dentifrices,
savons de toilette. Date de priorité de production: 21 février 2006,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 11 869.6/03 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,805. 2006/07/27. Arysta LifeScience North America
Corporation, 100 First Street, Suite 1700, San Francisco,
California 94105, 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: Herbicides for use in agriculture, horticulture and home
and garden. Used in CANADA since at least as early as March 01,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour l’agriculture, l’horticulture, la
maison et le jardin. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,310,806. 2006/07/27. Arysta LifeScience North America
Corporation, 100 First Street, Suite 1700, San Francisco,
California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Fungicides for use in horticulture and home and garden.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Fongicides utilisés pour l’horticulture et la
maison et le jardin. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,310,807. 2006/07/27. Arysta LifeScience Corporation, 8-1,
Akashi-cho, Chuo-ko, Tokyo 105-6591, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Herbicides for use in agriculture and home and garden.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Herbicides utilisés pour l’agriculture et la
maison et le jardin. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,310,808. 2006/07/27. Arysta LifeScience Corporation, 8-1,
Akashi-cho, Chuo-ko, Tokyo 105-6591, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Insecticides for use in agriculture, horticulture and
silviculture. Used in CANADA since at least as early as May 01,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Insecticides pour utilisation en agriculture,
horticulture et sylviculture. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,310,845. 2006/07/27. Turmac Tobacco Company B.V., De
Boelelaan 32, 1083HJ Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cigarettes and smoking tobacco. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes et tabac à fumer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,875. 2006/07/28. North Shore Credit Union, 301 - 1112
Lonsdale Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M
2H2 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 words CREDIT UNION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, operation of a credit
union. Used in CANADA since as early as October 2002 on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation d’une
coopérative d’épargne et de crédit. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les services.

1,310,915. 2006/07/28. Retail Licensing Company, 101
Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Personal care products and cosmetics, namely shaving
balm, shaving cream, shaving gel, shaving lotion, shower gel, non-
medicated lip balm, lip gloss, lipstick, bath gel, bath oil, bath
powder, non-medicated bath salts, beauty masks, blusher, body
cream, body oil, body powder, bubble bath, cosmetic compacts,
hair conditioners, hand cream, night cream, skin cleansing cream,
skin cream, deodorant soap, personal deodorants, deodorants
and antiperspirants, nail enamel, nail polish, eye cream, eye
makeup, eye pencils, eyeliners, mascara, facial scrubs, hair
lotions, facial lotions, body lotions, hair waving lotions, makeup,
facial makeup, massage oil, essential oil for personal use, face
powder, talcum powder, hair shampoo, skin clarifiers, skin
cleansing cream, skin cleansing lotion, skin lotions, skin
moisturizers, skin soap, liquid soaps for hands, face and body, sun
block preparations, sun screen preparations; and fragrances,
namely perfume and cologne; jewellery, namely belt buckles of
precious metal for clothing, ankle bracelets, bracelets,
identification bracelets, bracelets of precious metal, brooches,
jewellery, watch chains, charms, ear clips, earrings, costume
jewellery, cufflinks, necktie fasteners, tie fasteners, necklaces,
ornamental pins, pendants, lapel pins, pins, and rings; watches,
namely stop watches, wristwatches; money clips made of
precious metal; clocks; athletic bags, all purpose athletic bags,
baby backpacks, baby carriers worn on the body, backpacks, all
purpose sports bags, beach bags, book bags, diaper bags, duffel
bags, gym bags, overnight bags, tote bags, travel bags, traveling
bags, clutch bags, clutch purses, clutches, purses, coin purses,
waist packs, pocketbooks, briefcase-type portfolios, change
purses, rucksacks, school book bags, shoulder bags, drawstring
pouches, fanny packs, handbags, haversacks, knapsacks, Boston
bags, and briefcases; wallets, billfolds, business card cases,
calling card cases, document cases, overnight cases, passport
cases, holders or wallets, and credit card cases; cosmetic cases
sold empty, toiletry cases sold empty; luggage, suitcases, and
luggage tags; umbrellas; wearing apparel, clothing, and clothing
accessories, namely anoraks, parkas, wrist bands, bathing suits,
bathing trunks, bathrobes, beach coverups, beachwear, clothing
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belts, Bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, bottoms, bras,
underwear briefs, camisoles, capes, cardigans, coats, leather
coats, overcoats, rain wear, rain coats, suits, suit coats, sport
coats, top coats, dresses, dungarees, ear muffs, gloves, ski
gloves, gym suits, tops, halter tops, hosiery, jackets, leather
jackets, wind-resistant jackets, jeans, jerseys, jodhpurs, jumpers,
kerchiefs, knee highs, leg warmers, leggings, lingerie,
loungewear, miniskirts, mittens, mufflers, muffs, ear muffs,
neckties, overalls, pajamas, panties, pants, ski pants, snow pants,
sweat pants, ponchos, pullovers, robes, sarongs, sashes,
scarves, shawls, shifts, shirts, golf shirts, knit shirts, polo shirts,
sport shirts, sweat shirts, undershorts, shorts, boxer shorts, gym
shorts, sweat shorts, ski wear, skirts, slacks, sleep wear, slippers,
slips, jogging suits, sweat suits, warm-up suits, sweaters,
turtleneck sweaters, V-neck sweaters, swim trunks, swim wear,
swim suits, T-shirts, tank tops, bow ties, ties, tights, tracksuits,
trousers, tunics, turtlenecks, underclothes undergarments,
underpants, undershirts, underwear, thermal underwear, vests,
quilted vests, and footwear, namely athletic footwear, espadrilles,
athletic shoes, shoes, clogs, sandals, sneakers, thongs
(footwear), socks, sweat socks, and anklets, headwear, namely
bandannas, bandeaus, berets, visors, sun visors, head bands,
hats, hoods, sweat bands, and caps. SERVICES: Retail store
services, mail order services, catalog sales services, and
electronic retail store services using a global computer and/or
communications network, all in the field of wearing apparel,
clothing, clothing accessories, dormwear, underwear, camisoles,
lingerie, pajamas and nightgowns, sweat pants, sweatshirts,
warm-up pants and jackets, swimwear, outerwear, coats, vests,
parkas, anoraks, jackets, pants, jeans, shorts, sweaters, shirts,
neckwear, skirts, blouses, ski wear, snowboarding wear, footwear,
hosiery, socks, belts, headwear, hats, caps, scarves, luggage,
backpacks, waistpacks, athletic bags, purses, wallets, umbrellas,
perfume and fragrances, toiletries, cosmetics, hair care
preparations, shampoos, conditioners, hair brushes, skin lotions,
body soaps and cleansers, personal care products, sunglasses,
candles, toys, games, sporting goods, wristwatches, jewelry,
stationery, posters, pictorial, art and color prints, calendars and
travel diaries, pens, pencils, portfolios, notepads, greeting cards,
note cards, audio players and recorders, compasses,
thermometers for measuring environmental temperature, and
flashlights; Financial, financially-related, electronic and online-
implemented financial and card-implemented services, namely,
charge card services, credit card services, stored-value card
services, smart card services, funds withdrawal card services,
electronic funds transfer services, electronic debit and credit
transaction services, electronic cash services, cash disbursement
services, electronic deposit services, electronic payment services,
electronic currency exchange services point-of-sale and point-of-
transaction electronic payment services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et cosmétiques de soins personnels,
nommément baume à raser, crème à raser, gel à raser, lotion à
raser, gel douche, baume à lèvres non médicamenteux, brillant à
lèvres, rouge à lèvres, gel de bain, huile de bain, poudre de bain,
sels de bain non médicamenteux, masques de beauté, fard à
joues, crème pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le
corps, bain moussant, poudriers, revitalisants capillaires, crème à

mains, crème de nuit, crème nettoyante pour la peau, crème pour
la peau, savon déodorant, déodorants corporels, déodorants et
antisudorifiques, laque à ongles, vernis à ongles, crème contour
des yeux, maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux,
traceurs pour les yeux, mascara, désincrustants pour le visage,
lotions capillaires, lotions pour le visage, lotions pour le corps,
lotions pour onduler les cheveux, fond de teint, fond de teint pour
le visage, huile de massage, huile essentielle à usage personnel,
poudre pour le visage, poudre de talc, shampooing, clarifiants
pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante
pour la peau, lotions pour la peau, hydratants pour la peau, savon
de toilette, savons liquides pour les mains, le visage et le corps,
écrans solaires totaux, écrans solaires; parfums, nommément
parfums et eau de Cologne; bijoux, nommément boucles de
ceinture faites de métal précieux pour les vêtements, bracelets de
cheville, bracelets, bracelets d’identité, bracelets faits de métal
précieux, broches, bijoux, chaînes de montre, breloques, clips
d’oreilles, boucles d’oreilles, bijoux de fantaisie, boutons de
manchettes, attaches à cravate, épingles de cravate, colliers,
épinglettes décoratives, pendentifs, épingles de revers, épingles
et bagues; montres, nommément chronomètres, montres-
bracelets; pinces à billets faites de métal précieux; horloges; sacs
d’entraînement, sacs d’athlétisme tout usage, sacs à dos pour
bébés, porte-bébés portés sur le corps, sacs à dos, sacs de sport
tout usage, sacs de plage, sacs pour livres, sacs à couches, sacs
polochons, sacs de sport, sacs court-séjour, fourre-tout, sacs de
voyage, sacs de transport, sacs-pochettes, sacs-pochettes à
main, pochettes, sacs à main, porte-monnaie, sacs de taille,
portefeuilles, porte-documents de type mallettes, sacs d’école,
sacs à bandoulière, sacs à lien coulissant, sacs banane,
havresacs, sacs Boston et serviettes; portefeuilles, porte-billets,
étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes d’appel,
porte-documents, mallettes court-séjour, étuis à passeport, porte-
passeport, portefeuilles à passeport et porte-cartes de crédit; étuis
à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides;
bagages, valises et étiquettes à bagages; parapluies; articles
vestimentaires, vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément anoraks, parkas, serre-poignets, maillots de bain,
caleçons de bain, sorties de bain, cache-maillots, vêtements de
plage, ceintures, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, bas,
soutiens-gorge, caleçons, camisoles, capes, cardigans,
manteaux, manteaux de cuir, paletots, vêtements de pluie,
imperméables, costumes, vestons, vestons sport, pardessus,
robes, salopettes, cache-oreilles, gants, gants de ski, tenues de
gymnastique, hauts, corsages bain-de-soleil, bonneterie, vestes,
vestes de cuir, coupe-vent, jeans, jerseys, jodhpurs, chasubles,
fichus, mi-bas, jambières, caleçons longs, lingerie, tenues de
détente, minijupes, mitaines, cache-nez, manchons, cache-
oreilles, cravates, salopettes, pyjamas, culottes, pantalons,
pantalons de ski, pantalons de neige, pantalons d’entraînement,
ponchos, chandails, peignoirs, sarongs, ceintures-écharpes,
foulards, châles, robes-chemises, chemises, polos, chemises
tricotées, chemises sport, pulls d’entraînement, caleçons, shorts,
boxeurs, shorts de gymnastique, shorts d’entraînement,
vêtements de ski, jupes, pantalons sport, vêtements de nuit,
pantoufles, slips, ensembles de jogging, ensembles
d’entraînement, survêtements, chandails, chandails à col roulé,
chandails à encolure en V, caleçons de bain, vêtements de bain,
maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, noeuds papillon,
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cravates, collants, ensembles molletonnés, tuniques, cols roulés,
vêtements de dessous, caleçons, gilets de corps, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, gilets, gilets matelassés
et articles chaussants, nommément chaussures de sport,
espadrilles, chaussures d’entraînement, chaussures, sabots,
sandales, chaussures de gymnastique, tongs (articles
chaussants), chaussettes, chaussettes d’entraînement et
socquettes, couvre-chefs, nommément bandanas, bandeaux,
bérets, visières, bandeaux serre-tête, chapeaux, capuchons,
bandeaux absorbants et casquettes. SERVICES: Services de
magasin de détail, services de vente par correspondance,
services de vente par catalogue et services de magasin de détail
électronique au moyen d’un réseau mondial informatique et/ou de
communication, tous dans les domaines des articles
vestimentaires, vêtements, accessoires vestimentaires,
vêtements de nuit, sous-vêtements, camisoles, lingerie, pyjamas
et robes de nuit, pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement et vestes, vêtements de bain,
vêtements d’extérieur, manteaux, gilets, parkas, anoraks, vestes,
pantalons, jeans, shorts, chandails, chemises, articles pour le cou,
jupes, chemisiers, vêtements de ski, vêtements de planche à
neige, articles chaussants, bonneterie, chaussettes, ceintures,
couvre-chefs, chapeaux, casquettes, foulards, bagages, sacs à
dos, ceintures banane, sacs de sport, sacs à main, portefeuilles,
parapluies, parfums et fragrances, articles de toilette,
cosmétiques, produits de soins capillaires, shampooings,
revitalisants, brosses à cheveux, lotions pour la peau, savons et
nettoyants pour le corps, produits de soins personnels, lunettes de
soleil, bougies, jouets, jeux, articles de sport, montres-bracelets,
bijoux, articles de papeterie, affiches, reproductions illustrées,
artistiques et en couleurs, calendriers et journaux de voyage,
stylos, crayons, porte-documents, blocs-notes, cartes de
souhaits, cartes de correspondance, lecteurs et enregistreurs
audio, boussoles, thermomètres servant à mesurer la température
ambiante et lampes de poche; services financiers, services reliés
aux finances, services financiers électroniques et en ligne et
services mis en oeuvre par cartes, nommément services de cartes
de paiement, services de cartes de crédit, services de cartes à
valeur stockée, services de cartes à puce, services de cartes de
retrait de fonds, services de transfert électronique de fonds,
services de transactions de débit et de crédit électroniques,
services d’argent électronique, services de déboursement,
services de dépôts électroniques, services de paiements
électroniques, services de change de devises électroniques au
point de vente et services de paiement électroniques au point de
transaction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,310,926. 2006/07/28. Tween Brands Investment, LLC, 8323
Walton Parkway, New Albany, OHIO 43054, 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 

CLUB TOO 

WARES: Beach towels; plastic bottles sold empty; flip flops, swim
suits and swim cover ups; beach bags and beach umbrellas. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 23, 2006 under No.
3,096,700 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de plage; bouteilles de plastique
vendues vides; tongs, maillots de bain et cache-maillots; sacs de
plage et parasols de plage. 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. 3,096,700 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,927. 2006/07/28. Tween Brands Investment, LLC, 8323
Walton Parkway, New Albany, OHIO 43054, 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 

1987 
WARES: Clothing, clothing accessories, footwear and headwear,
namely, bathrobes, beach cover-ups, belts, blazers, blouses,
body suits, boots, boxer shorts, bras, bustiers, camisoles, caps,
coats, dresses, garter belts, girdles, gloves, gowns, halter tops,
hats, headbands, jackets, jeans, jogging suits, knit shirts, knit tops,
leotards, leggings, lingerie, mittens, negligees, night gowns, night
shirts, pajamas, panties, pants, pantyhose, robes, sandals,
sarongs, scarves, shirts, shoes, shorts, skirts, skirt-trouser
combinations, slacks, sleepwear, slippers, slips, sneakers, socks,
stockings, suits, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat
suits, sweaters, swimsuits, t-shirts, tank tops, teddies, ties, tights,
tops, tunics, underpants, undershirts, underwear, wraps, and
vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, accessoires vestimentaires,
articles chaussants et couvre-chefs, nommément sorties de bain,
cache-maillots, ceintures, blazers, chemisiers, combinés-slips,
bottes, boxeurs, soutiens-gorge, bustiers, camisoles, casquettes,
manteaux, robes, porte-jarretelles, gaines, gants, peignoirs,
corsages bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, vestes, jeans,
ensembles de jogging, chemises tricotées, hauts en tricot,
maillots, caleçons longs, lingerie, mitaines, déshabillés, robes de
nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, bas-culottes,
peignoirs, sandales, sarongs, foulards, chemises, chaussures,
shorts, jupes, ensembles jupe-pantalon, pantalons sport,
vêtements de nuit, pantoufles, slips, espadrilles, chaussettes, bas,
costumes, pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, shorts
d’entraînement, ensembles d’entraînement, chandails, maillots de
bain, tee-shirts, débardeurs, combinés-culottes, cravates,
collants, hauts, tuniques, caleçons, gilets de corps, sous-
vêtements, étoles et gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,310,928. 2006/07/28. Tween Brands Investment, LLC, 8323
Walton Parkway, New Albany, OHIO 43054, 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 

Est. 1987 
WARES: Clothing, clothing accessories, footwear and headwear,
namely, bathrobes, beach cover-ups, belts, blazers, blouses,
body suits, boots, boxer shorts, bras, bustiers, camisoles, caps,
coats, dresses, garter belts, girdles, gloves, gowns, halter tops,
hats, headbands, jackets, jeans, jogging suits, knit shirts, knit tops,
leotards, leggings, lingerie, mittens, negligees, night gowns, night
shirts, pajamas, panties, pants, pantyhose, robes, sandals,
sarongs, scarves, shirts, shoes, shorts, skirts, skirt-trouser
combinations, slacks, sleepwear, slippers, slips, sneakers, socks,
stockings, suits, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat
suits, sweaters, swimsuits, t-shirts, tank tops, teddies, ties, tights,
tops, tunics, underpants, undershirts, underwear, wraps, and vest.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, accessoires vestimentaires,
articles chaussants et couvre-chefs, nommément sorties de bain,
cache-maillots, ceintures, blazers, chemisiers, combinés-slips,
bottes, boxeurs, soutiens-gorge, bustiers, camisoles, casquettes,
manteaux, robes, porte-jarretelles, gaines, gants, robes du soir,
corsages bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, vestes, jeans,
ensembles de jogging, chemises tricotées, hauts en tricot,
maillots, caleçons longs, lingerie, mitaines, déshabillés, robes de
nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, bas-culottes,
peignoirs, sandales, sarongs, foulards, chemises, chaussures,
shorts, jupes, ensembles jupe-pantalon, pantalons sport,
vêtements de nuit, pantoufles, slips, espadrilles, chaussettes, bas,
costumes, pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, shorts
d’entraînement, ensembles d’entraînement, chandails, maillots de
bain, tee-shirts, débardeurs, combinés-culottes, cravates,
collants, hauts, tuniques, caleçons, gilets de corps, sous-
vêtements, étoles et gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,944. 2006/07/28. Tween Brands Investment, LLC, 8323
Walton Parkway, New Albany, OHIO 43054, 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 

TOO ZZZZ’S 
WARES: Clothing, namely, pajamas. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,745,223 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pyjamas.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,745,223 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,989. 2006/07/28. Catalytic Solutions, Inc., a California
corporation, 1640 Fiske Place, Oxnard California 93033, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Catalytic chemical compositions for use in the
manufacture of catalytic converters for motors and engines. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2002 under No.
2,608,421 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Compositions chimiques catalytiques pour
utilisation dans la fabrication de convertisseurs catalytiques pour
moteurs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 2,608,421 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,311,031. 2006/07/28. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
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The right to the exclusive use of the word CLEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Automobile cleaning and washing services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage et de lavage d’automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,050. 2006/07/28. Crostek Management Corp., B102-410,
5212-48th Street, Red Deer, ALBERTA T4N 7C3
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: Artificial lift systems. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’ascension artificiels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,120. 2006/07/31. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, 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 

GX470 
WARES: Motor cars and parts thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles et pièces connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,128. 2006/07/31. Tucker-Rocky Corporation, Inc.,
Brandywine Plaza, 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

FIRSTGEAR 
WARES: Motorcycle wearing apparel, namely, jackets, pants,
boots and gloves. Used in CANADA since at least as early as April
07, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 22, 1992 under No. 1,742,329 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour faire de la moto,
nommément vestes, pantalons, bottes et gants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2005 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 décembre 1992 sous le No.
1,742,329 en liaison avec les marchandises.

1,311,142. 2006/07/31. Adventurer Manufacturing Ltd., 33541
Maclure Rd., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7W1 

Tru-Composite Construction 
The right to the exclusive use of the word CONSTRUCTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Recreation vehicles. Used in CANADA since May 01,
2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules récréatifs. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,311,173. 2006/07/31. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury,
Wiltshire, SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DC16 
WARES: Electrical apparatus for kitchen and laundry use namely
clothes washing machines and dishwashers; apparatus for
cleaning, polishing and shampooing floors and carpets, namely
vacuum cleaners, floor polishing machines, floor washing
machines, floor scrubbing machines and carpet cleaning
machines; steam cleaners for floors and carpets; carpet
shampooers; floor tools for vacuum cleaners, carpet shampooers
and floor polishers; electric motors for machines; electric motors
for domestic appliances; switched-reluctance electric motors;



Vol. 54, No. 2740 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mai 2007 292 May 2, 2007

separation apparatus, namely separators for removing dust and
debris from the airflow in vacuum cleaners; hoses and filters for
vacuum cleaners; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Priority Filing Date: February 28, 2006, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: GB 2415252 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la cuisine et la
lessive, nommément machines à laver et lave-vaisselle; appareils
pour le nettoyage, le polissage et le shampouinage des planchers
et des tapis, nommément aspirateurs, polisseuses à plancher,
machines à laver les planchers, machines à frotter les planchers
et machines de nettoyage des tapis; nettoyeurs à vapeur pour les
planchers et les tapis; shampouineuses à tapis; embouts à
plancher pour les aspirateurs, shampouineuses à tapis et
polisseuses à plancher; moteurs électriques pour les machines;
moteurs électriques pour les appareils électroménagers; moteurs
électriques à réluctance; appareils de séparation, nommément
séparateurs pour l’extraction de la poussière et des débris du débit
d’air des aspirateurs; tuyaux flexibles et filtres pour les
aspirateurs; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 28 février 2006,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB 2415252 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,311,206. 2006/07/18. Batasiolo spa (Italian joint stock
company), Frazione Annunziata 87, 12064 La Morra CN, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The only words that translate into English are "BENI DI" their
English meaning is "PROPERTY OF." As provided by the
applicant.

WARES: Wines and grappas. Used in CANADA since at least as
early as 1989 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in
or for ITALY on December 06, 2004 under No. 947900 on wares.

Selon le requérant, les seuls mots pouvant être traduits en anglais
sont « BENI DI » et leur signification en anglais est « PROPERTY
OF ».

MARCHANDISES: Vins et grappas. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 décembre
2004 sous le No. 947900 en liaison avec les marchandises.

1,311,261. 2006/08/01. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

OCTRON 
WARES: Optical and opto-electronic storage media, namely blank
recordable compact discs (CDRs), blank re-writable compact
discs (CDRWs) and blank digital video discs (DVDs). Used in
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 10,
2001 under No. 1619360 on wares.

MARCHANDISES: Supports de stockage optiques et opto-
électroniques, nommément disques compacts enregistrables
vierges (CD-R), disques compacts vierges réenregistrables (CD-
RW) et vidéodisques numériques vierges (DVD). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 10 juillet 2001 sous le No. 1619360 en
liaison avec les marchandises.

1,311,273. 2006/08/01. Cadbury Limited, P.O. Box 12, Bournville,
Birmingham, B30 2NB, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CADBURY BURNT ALMOND DARK 
The right to the exclusive use of the words BURNT ALMOND and
DARK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chocolate, chocolates and candy bars. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et barres de friandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,275. 2006/08/01. LINKIN PARK, LLC, a legal entity, c/o
Michael Oppenheim, Gudvi, Chapnick & Oppenheim, Inc., 15260
Ventura Boulevard, Sherman Oaks, California 91403, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LINKIN PARK 
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WARES: (1) Musical sound recordings; pre-recorded compact
discs, audio cassettes, video tapes, and audio/visual discs, all
featuring music and musical performances; downloadable musical
sound recordings; downloadable ring tones, graphics and music
via a global computer network and wireless devices. (2) Clothing,
namely, tops, bottoms, shirts, pants, t-shirts, baby doll t-shirts,
tank tops, jackets, headwear, namely, hats, caps, beanies;
footwear, namely, shoes, socks, slippers. (3) Posters, tour books,
calendars, song books, pens, pencils, stationery, greeting cards,
autograph books, poster books, photographs, photograph albums;
stickers; address books; appointment books; paper place mats,
paper coasters, decals, notebooks, and lithographs. SERVICES:
(1) Entertainment services in the nature of live musical
performances; entertainment services, namely, providing a
website featuring musical performances, musical videos, related
film clips, photographs, and other multimedia materials. (2)
Providing on-line chat rooms for tranmission of messages among
computer users concerning a musical entertainment band. Used
in CANADA since at least as early as June 2000 on wares (2) and
on services (1); October 2000 on wares (1); June 2001 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux; disques
compacts préenregistrés, cassettes audio, bandes vidéo et
disques audiovisuels contenant tous de la musique et des
représentations musicales; enregistrements sonores de musique
téléchargeables; sonneries, images et musique téléchargeables
au moyen d’un réseau informatique mondial et de dispositifs sans
fil. (2) Vêtements, nommément hauts, bas, chemises, pantalons,
tee-shirts, tee-shirts de nuisettes, débardeurs, vestes, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets; articles
chaussants, nommément chaussures, chaussettes, pantoufles.
(3) Affiches, guides touristiques, calendriers, livres de chansons,
stylos, crayons, articles de papeterie, cartes de souhaits, carnets
d’autographes, livres d’affiches, photographies, albums photos;
autocollants; carnets d’adresses; carnets de rendez-vous;
napperons en papier, dessous de verre en papier, décalcomanies,
ordinateurs bloc-notes et lithographies. SERVICES: (1) Services
de divertissement sous forme de concerts; services de
divertissement, nommément offre d’un site web diffusant des
représentations musicales, vidéos musicales, vidéoclips
connexes, photographies et autres matériels multimédias. (2)
Offre de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages
entre utilisateurs d’ordinateurs au sujet d’un groupe de musique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (1); octobre 2000 en liaison avec les marchandises (1);
juin 2001 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,311,287. 2006/08/01. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 

SOUPACCINO 

WARES: Vegetables and potatoes (preserved, dried or cooked),
fruits (preserved, dried or cooked), mushrooms (preserved, dried
or cooked), meat, poultry, game, fish and seafood, all these
products also in the form of extracts, soups, jellies, pastes,
preserves, ready-made dishes, frozen or dehydrated; jams; eggs;
milk, cream, butter, cheese and other food preparations having a
base of milk; milk substitutes; milk-based beverages; milk-based
and cream-based desserts; yoghurts; soya milk (milk substitute),
soya-based preparations; edible oils and fats; protein for use as a
food additive; non-dairy creamers; sausages; peanut butter;
soups, soup concentrates, preparation for making soups broth,
stock cubes, bouillon, consommés. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Légumes et pommes de terre (en conserve,
séchés ou cuits), fruits (en conserve, séchés ou cuits),
champignons (en conserve, séchés ou cuits), viande, volaille,
gibier, poissons et fruits de mer, tous ces produits également sous
formes d’extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves,
de plats cuisinés, congelés ou déshydratés; confitures; oeufs; lait,
crème, beurre, fromage et autres produits alimentaires à base de
lait; substituts du lait; boissons à base de lait; desserts à base de
lait et à base de crème; yogourts; lait de soja (substituts du lait),
produits à base de soja; huiles et graisses alimentaires; protéines
pour utilisation comme additif alimentaire; colorants à café non
laitiers; saucisses; beurre d’arachides; soupes, concentrés pour
soupes, produits pour préparer des bouillons de soupe, cubes de
bouillon, bouillon, consommés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,311,345. 2006/08/01. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

1,311,388. 2006/08/01. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury,
Wiltshire, SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DC17 
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WARES: Electrical apparatus for kitchen and laundry use namely
clothes washing machines and dishwashers; apparatus for
cleaning, polishing and shampooing floors and carpets, namely
vacuum cleaners, floor polishing machines, floor washing
machines, floor scrubbing machines and carpet cleaning
machines; steam cleaners for floors and carpets; carpet
shampooers; floor tools for vacuum cleaners, carpet shampooers
and floor polishers; electric motors for machines; electric motors
for domestic appliances; switched-reluctance electric motors;
separation apparatus, namely separators for removing dust and
debris from the airflow in vacuum cleaners; hoses and filters for
vacuum cleaners; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Priority Filing Date: February 28, 2006, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: GB 2415253 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la cuisine et la
lessive, nommément machines à laver et lave-vaisselle; appareils
pour le nettoyage, le polissage et le shampouinage des planchers
et des tapis, nommément aspirateurs, polisseuses à plancher,
machines à laver les planchers, machines à frotter les planchers
et machines de nettoyage des tapis; nettoyeurs à vapeur pour les
planchers et les tapis; shampouineuses à tapis; embouts à
plancher pour les aspirateurs, shampouineuses à tapis et
polisseuses à plancher; moteurs électriques pour les machines;
moteurs électriques pour les appareils électroménagers; moteurs
électriques à réluctance; appareils de séparation, nommément
séparateurs pour l’extraction de la poussière et des débris du débit
d’air des aspirateurs; tuyaux flexibles et filtres pour les
aspirateurs; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 28 février 2006,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB 2415253 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,311,497. 2006/08/02. PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL,
INC., P.O. BOX 1014, 7100 NW 62ND AVENUE, JOHNSTON, IA
50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

TREUS 
WARES: All purpose industrial oils and lubricants; edible and
cooking oils for the manufacture or preparation of food; seed meal
used as animal feed. Priority Filing Date: July 31, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/940912 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants industriels tout usage;
huiles alimentaires et de cuisine pour la fabrication ou la
préparation d’aliments; graines utilisées comme aliments pour
animaux. Date de priorité de production: 31 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/940912 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,498. 2006/08/02. The Mermaids Boat Cleaners
Incorporated, 3445 Hall Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA
V1W 2T1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PETRAROIA LANGFORD RUSH LLP, 1708
DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y9S4 

THE MERMAIDS BOAT CLEANERS 
The right to the exclusive use of the words BOAT CLEANERS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Boat cleaning and detailing; boat storage; boat
towing and valet service; boat provisioning, namely supplying
food, beverages and sundries to boats. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2006 on services.

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

SERVICES: Nettoyage et vente au détail de bateaux;
entreposage de bateaux; remorquage de bateaux et service de
valet; approvisionnement de bateaux, nommément fourniture
d’aliments, de boissons et d’articles divers aux bateaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2006 en liaison avec les services.

1,311,577. 2006/08/02. MORRIS NATIONAL INC., 2235 Lapierre
Street, Ville Lasalle, QUEBEC H8N 1B7 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 

LUNCH TIME 
WARES: Gummy candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,311,625. 2006/08/02. Prescriptives Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PERFECT EVERY LINE 
The right to the exclusive use of the words PERFECT and LINE 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
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lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays, body scrubs, body emulsions, body masks and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; foot and leg creams, lotions and gels; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams, fragranced body
powders, scented aftershave, scented shaving cream, scented
personal deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PERFECT et LINE 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, 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; lotions, crèmes, baumes, produits à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel

à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau, crèmes,
lotions, baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes,
lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels réparateurs pour la peau non médicamenteux;
crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; crèmes, lotions et gels pour les pieds et les
jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et
antisudorifiques personnels, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles à usage personnel, huiles parfumées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps,
poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à
raser parfumée, déodorants et antisudorifiques personnels
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,637. 2006/08/03. BWIA West Indies Airways Limited,
Golden Grove Road, Piarco, Trinidad, WEST INDIES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Magazines. SERVICES: Air transportation of
passengers and/or cargo in combination with travel tours. Used in
CANADA since at least as early as 1969 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Transport aérien de
passagers et/ou de marchandises ainsi que circuits de voyage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,647. 2006/08/03. ZEIS EXCELSA S.P.A., Via Alpi, 133-
135, Montegranaro (AP), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Shoes, boots, laced boots, leather shoes, rubber shoes,
rain shoes, sport shoes, sandals, slippers, shoe soles, shoe heels,
moulded bottoms for shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, bottes lacées,
chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, chaussures de
pluie, chaussures de sport, sandales, pantoufles, semelles de
chaussures, talons de chaussures, semelles moulées pour
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,663. 2006/08/03. BVD Law Corporation, Suite 210 - 760
Victoria Street, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2L 2K6
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 LAW is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as April 20, 2004 on services.

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 20 avril 2004 en liaison avec les services.

1,311,681. 2006/08/03. Germitec, une Société par actions
simplifiée Française, 45 rue Pierre Charron, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre G est blanche et est entourée de trois (3)
demi-ellipses de couleur bleue référence Pantone* 294-50% C 50
M 34 N 15, référence Pantone* 294-35% C 35 M 24 N 10, 5 et
référence Pantone* 294-25% C 25 M 17 N 735. Les lettres E, R,
M, I, T, E et C sont de couleur bleue référence Pantone* 294 C 100
M 68 N 30. *Pantone est une marque déposée.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux
nommément appareils de désinfection et de stérilisation
d’instruments médicaux, d’appareils et d’instruments chirurgicaux,
y compris ceux intégrant les appareils de désinfection;
échographes y compris ceux intégrant les appareils de
désinfection, notamment d’instruments chirurgicaux; appareils de
désinfection, notamment d’instruments chirurgicaux. SERVICES:
Services de désinfection, notamment d’instruments chirurgicaux.
Date de priorité de production: 04 juillet 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06/3438780 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
04 juillet 2006 sous le No. 06/3438780 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter G
is white and is surrounded by three (3) blue half-ellipses, Pantone*
reference 294-50% C 50 M 34 N 15, Pantone* reference 294-35%
C 35 M 24 N 10, 5 and Pantone* reference 294-25% C 25 M 17 N
735. The letters E, R, M, I, T, E and C are blue, Pantone* reference
294 C 100 M 68 N 30. *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Medical apparatus and instruments namely disinfection
and sterilization apparatus for medical instruments, surgical
apparatus and instruments, including those integrating
disinfection apparatus; ultrasonographs including those
integrating disinfection apparatus, namely surgical instruments;
disinfection apparatus, namely for surgical instruments.
SERVICES: Disinfection services, namely for surgical
instruments. Priority Filing Date: July 04, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06/3438780 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 July 04, 2006 under No. 06/3438780 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,311,722. 2006/08/03. HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.,
1800 Century Park East, Los Angeles, California, 90067,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Facial lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lotions pour le visage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,741. 2006/08/03. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DURAGUARD 
WARES: All purpose household cleaning preparations; scouring
liquids and powders; abrasive preparations for general household
use; drain and sink cleaning preparations; household detergents
with and without disinfecting properties; all purpose disinfecting
cleaning preparations; all purpose limescale removing
preparations; decalcifying and descaling preparations for
household use; all purpose cleaning preparations which prevent
the build-up of stains and limescale; all purpose disinfectants;
household disinfectants; anti-bacterial all purpose cleaning
preparations; air freshening or air purifying preparations or
substances; fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage domestique tout usage;
liquides et poudres à récurer; abrasifs à usage domestique
général; produits de nettoyage pour drains et éviers; détergents
ménagers avec et sans propriétés désinfectantes; produits de
nettoyage désinfectants tout usage; produits de nettoyage
détartrants tout usage; produits de décalcification et de détartrage
à usage domestique; produits de nettoyage tout usage qui
préviennent l’accumulation des taches et du tartre; désinfectants
tout usage; désinfectants domestiques; produits de nettoyage
antibactériens tout usage; produits ou substances
d’assainissement ou de purification de l’air; fongicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,855. 2006/07/28. TERRANOVA MARKET STRATEGIES
INC., 2323 Yonge Street, Suite 805, Toronto, ONTARIO M4P
2C9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DERWIN WONG, (MORRISON BROWN
SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O.
BOX 28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6 

TERRANOVA 

SERVICES: (1) Conducting, reviewing and preparing market
research studies for others. (2) Providing information and
preparing reports to third parties regarding market trends. (3)
Consulting and business advisory services to others, namely
market research analysis, strategic planning, and customer
relationship management. (4) Analyzing, interpreting, and
advising others regarding market research data. (5) Meeting
facilitation services for others. (6) Public speaking on social trends
and market research. Used in CANADA since March 02, 2004 on
services.

SERVICES: (1) Réalisation, examen et préparation d’études de
marché pour des tiers. (2) Diffusion d’information et préparation de
rapports présentés à des tiers concernant les tendances du
marché. (3) Services de conseil d’affaires pour des tiers,
nommément analyse d’études de marché, planification
stratégique et gestion des relations avec la clientèle. (4) Analyse,
interprétation et conseils pour des tiers concernant les données
d’études de marché. (5) Services d’animation de réunions pour
des tiers. (6) Allocutions concernant les tendances sociales et les
études de marché. Employée au CANADA depuis 02 mars 2004
en liaison avec les services.

1,311,910. 2006/08/04. Ken G. Langtry, 8575 East Saanich Rd.,
North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 1G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

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

WARES: Adjustable resilient cords; adjustable resilient cords with
non-metallic end clips and hooks; swivel fastening clips.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cordes résistantes ajustables; cordes
résistantes ajustables avec embouts et crochets non métalliques;
attaches pivotantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,311,915. 2006/08/04. South China Tire & Rubber Co., Ltd.,
#116 Donghuan Road, Panyu, Guangzhou, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Tires for automobiles; tires for landing gear wheels for
aircraft; tires for land vehicle; pneumatic tyres and inner tubes for
motorcycles; inner tubes for vehicle tires; treads for retreading
tires for vehicles; wheels of automobiles; bicycles; tires of two-
wheeled motor vehicles or bicycles. Used in CANADA since at
least as early as August 03, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour automobiles; pneus pour train
d’atterrissage, roues d’aéronef; pneus pour véhicules terrestres;
pneumatiques gonflables et chambres à air pour motocyclettes;
chambres à air pour pneus de véhicule; bandes de roulement
servant au rechapage des pneus pour les véhicules; roues
d’automobiles; vélos; pneus de véhicules automobiles à deux
roues ou de vélos. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 03 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,312,091. 2006/08/08. 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 words CHEW, RINSE and
BRUSH is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Home dental care products for dogs and cats; namely,
dental treats, rinses and chews. Used in CANADA since at least
as early as January 2001 on wares. Priority Filing Date: April 20,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/865,884 in association with the same kind of wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHEW, RINSE et BRUSH en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de soins dentaires à domicile pour
chiens et chats, nommément gâteries, produits de rinçage et
gâteries à mâcher favorisant la santé dentaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
865,884 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,312,109. 2006/08/08. BLISS WORLD LLC, 75 Varick Street,
New York, New York 10013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

SERVICES: Beauty and hygiene services, namely, spa services,
massage services, consultation on skin, hair and make-up, hair
styling services, men’s grooming services, manicure and pedicure
services, and cosmetic treatments for the face, skin and body.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de beauté et d’hygiène, nommément
services de station thermale, services de massage, conseils sur la
peau, les cheveux et le maquillage, services de coiffure, services
de soins corporels pour hommes, services de manucure et de
pédicure et traitements cosmétiques pour le visage, la peau et le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,138. 2006/08/08. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury,
Wiltshire, SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DC18 
WARES: Electrical apparatus for kitchen and laundry use namely
clothes washing machines and dishwashers; apparatus for
cleaning, polishing and shampooing floors and carpets, namely
vacuum cleaners, floor polishing machines, floor washing
machines, floor scrubbing machines and carpet cleaning
machines; steam cleaners for floors and carpets; carpet
shampooers; floor tools for vacuum cleaners, carpet shampooers
and floor polishers; electric motors for machines; electric motors
for domestic appliances; switched-reluctance electric motors;
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separation apparatus, namely separators for removing dust and
debris from the airflow in vacuum cleaners; hoses and filters for
vacuum cleaners; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Priority Filing Date: February 28, 2006, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: GB 2415254 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la cuisine et la
lessive, nommément machines à laver et lave-vaisselle; appareils
pour le nettoyage, le polissage et le shampouinage des planchers
et des tapis, nommément aspirateurs, polisseuses à plancher,
machines à laver les planchers, machines à frotter les planchers
et machines de nettoyage des tapis; nettoyeurs à vapeur pour les
planchers et les tapis; shampouineuses à tapis; embouts à
plancher pour les aspirateurs, shampouineuses à tapis et
polisseuses à plancher; moteurs électriques pour les machines;
moteurs électriques pour les appareils électroménagers; moteurs
électriques à réluctance; appareils de séparation, nommément
séparateurs pour l’extraction de la poussière et des débris du débit
d’air des aspirateurs; tuyaux flexibles et filtres pour les
aspirateurs; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 28 février 2006,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB 2415254 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,312,270. 2006/08/09. Manju Estate Pty Ltd, Level 2, 62 Colin
Street, West Perth WA 6005, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UMAMU 
WARES: Wines, including sparkling wines and fortified wines;
liqueurs. Priority Filing Date: March 10, 2006, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1,103,083 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on March 10, 2006 under No. 1103083 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, y compris vins mousseux et vins fortifiés;
liqueurs. Date de priorité de production: 10 mars 2006, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1,103,083 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10
mars 2006 sous le No. 1103083 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,312. 2006/08/09. Pollard Banknote Limited Partnership,
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

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

WARES: Lottery tickets, gaming tickets, promotional game tickets
and tickets for games of fun. SERVICES: Printing services,
namely, printing of lottery tickets, gaming tickets, promotional
game tickets and tickets for games of fun, on behalf of others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Billets de loterie, billets de jeux et paris, billets
de jeux promotionnels et billets pour jeux récréatifs. SERVICES:
Services d’impression, nommément impression de billets de
loterie, de billets de jeux et paris, de billets de jeux promotionnels
et de billets pour jeux récréatifs, pour le compte de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,312,314. 2006/08/09. Pollard Banknote Limited Partnership,
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

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

WARES: Lottery tickets, gaming tickets, promotional game tickets
and tickets for games of fun. SERVICES: Printing services,
namely, printing of lottery tickets, gaming tickets, promotional
game tickets and tickets for games of fun, on behalf of others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Billets de loterie, billets de jeux et paris, billets
de jeux promotionnels et billets pour jeux récréatifs. SERVICES:
Services d’impression, nommément impression de billets de
loterie, de billets de jeux et paris, de billets de jeux promotionnels
et de billets pour jeux récréatifs, pour le compte de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,312,316. 2006/08/09. Clean Clubs Corporation, c/o Maitland &
Company, 700-625 Howe Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 2T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROSS C. MCCUTCHEON,
(MAITLAND & COMPANY), 700 - 625 HOWE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6 

ultracleanclubs the sound way to 
better golf 

The right to the exclusive use of the words ULTRACLEANCLUBS,
BETTER GOLF is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A machine used to clean golf clubs. SERVICES: The
service of cleaning golf clubs. Used in CANADA since January 01,
2006 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots ULTRACLEANCLUBS,
BETTER GOLF en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Machine servant au nettoyage des bâtons de
golf. SERVICES: Service de nettoyage de bâtons de golf.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,312,495. 2006/08/10. Technaflora Plant Products Ltd., 125 -
1533 Broadway Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA
V3C 6P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 
 

WARES: Plant fertilizers, plant supplements and plant nutrients.
Used in CANADA since at least July 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour plantes, suppléments pour
plantes et éléments nutritifs pour plantes. Employée au CANADA
depuis au moins 15 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,312,496. 2006/08/10. Indústria e Comércio de Alimentos
Desidratados Alcon Ltda., Rua Santo Amaro, 1620, 88340-000
Camboriú SC, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

LABCON PROTECT 
WARES: Chemical products, namely, aquarium water
conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément
conditionneurs d’eau pour aquariums. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,568. 2006/08/10. Prescriptives Inc., 767 Fifth Avenue, New
York New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GOOD IN BED 
The right to the exclusive use of the word GOOD 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 care preparations, non-medicated skin care treatment
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels;
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams,
lotions and gels; exfoliating 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. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fonds de teint,
poudres pour le visage, poudres compacte, poudres libre, fards 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 formes de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleurs à lèvres, teintes à lèvres, brillants à lèvres, glaçures à
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à
lèvres, lustres à lèvres et hydratants à lèvres, mascara, teintures
à cils, embellisseurs de cils, apprêts, crayons à sourcils, crèmes,
gels et lotions hydratants pour les sourcils; produits de soins des
ongles, laques à ongles, vernis à ongles, dissolvants; masques,
toniques, produits tonifiants, clarifiants, astringents et produits
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, gels
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain,
billes de bain, produits à dissoudre dans le bain, bains moussants,
gélatines de bain, produits de soins de la peau, produits de
traitement de la peau non médicamenteux, crèmes, lotions,
baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour le
visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels contour des yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustants 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;
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crèmes à mains, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, gels
pour le corps, huiles pour le corps, poudres 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,
hydratants en atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs
non médicamenteux pour la peau; crèmes, lotions et gels pour les
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillants pour les yeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,798. 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 

PURCHASE PLUS 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.

1,312,863. 2006/08/14. Meritage Specialty Packaging Ltd., Unit
371, 1917 West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6J 1M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

EXCELSIOR 
WARES: Beverage containers. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Contenants à boissons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,313,001. 2006/08/15. Brick Brewing Co. Limited, 181 King
Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 1P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

We Listen. We Brew. 
The right to the exclusive use of the word BREW is disclaimed
apart from the trade-mark with respect to the following wares only:
brewed alcoholic beverages, namely beer; alcoholic beverages
namely cider, liqueurs, wine coolers, coolers containing beer-
based beverages; brewed alcoholic beverages namely cider, and
beer-based beverages, coolers containing beer; non-alcoholic
beer.

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely beer. (2)
Clothing, namely shirts, blouses, sweaters, t-shirts, hats. (3)
Alcoholic beverages namely cider, liqueurs, wine coolers, coolers
containing beer-based beverages; brewed alcoholic beverages
namely cider, and beer-based beverages, coolers containing
beer; non-alcoholic beverages namely soft drinks, water,
flavoured water, carbonated beverages, non-alcoholic beer; neon
signs, beer tap handles; mugs; bottle openers; clothing namely
jumpsuits, jackets, bathing suits, pants, shorts, warm-up suits,
walking shorts, jeans, gloves, sports jackets, ties, belts
suspenders, socks, outercoats and jackets, vests, beach and
swimming cover-ups, raincoats and rain jackets, ponchos, tank
tops, scarves, jerseys, overalls, blazers; bags, pins, namely
decorative pins, lapel pins and pins to be affixed to clothing. Used
in CANADA since at least as early as May 15, 2006 on wares (1);
May 30, 2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(3).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot BREW
en dehors de la marque de commerce concernant seulement les
marchandises suivants : boissons alcoolisées brassées,
nommément bière; boissons alcoolisées, nommément cidre,
liqueurs, vins panachés, glacières contenant des boissons à base
de bière; boissons alcoolisées brassées, nommément cidre, et
boissons à base de bière, glacières contenant de la bière; bière
sans alcool.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées,
nommément bière. (2) Vêtements, nommément chemises,
chemisiers, chandails, tee-shirts, chapeaux. (3) Boissons
alcoolisées, nommément cidre, liqueurs, vins panachés, glacières
contenant des boissons à base de bière; boissons alcoolisées
brassées, nommément cidre et boissons à base de bière,
glacières contenant de la bière; boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses, eau, eau aromatisée, boissons
gazéifiées, bière sans alcool; enseignes au néon, poignées de
tireuses; grandes tasses; ouvre-bouteilles; vêtements,
nommément combinaisons-pantalons, vestes, maillots de bain,
pantalons, shorts, survêtements, shorts de marche, jeans, gants,
vestons sport, cravates, ceintures, bretelles, chaussettes,
manteaux et vestes, gilets, cache-maillots de plage et de natation,
imperméables et vestes de pluie, ponchos, débardeurs, foulards,
jerseys, salopettes, blazers; sacs, épinglettes, nommément
épinglettes décoratives, épingles de revers et épingles à fixer aux
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 mai 2006 en liaison avec les marchandises (1); 30 mai 2006
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3).

1,313,062. 2006/08/15. Washington Speakers Bureau, Inc., 1663
Prince Street, Alexandria, Virginia 22314, 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 

WASHINGTON SPEAKERS BUREAU 
The right to the exclusive use of the word SPEAKERS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Educational and entertainment services, namely,
providing world renowned speakers and lecturers for speaking
engagements at corporate, trade and educational functions. Used
in CANADA since at least as early as 1999 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, nommément
mise à la disposition d’intervenants et de conférenciers de
renommée mondiale pour la présentation d’exposés à l’occasion
d’événements en lien avec les affaires, le commerce et
l’éducation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1999 en liaison avec les services.

1,313,071. 2006/08/15. Washington Speakers Bureau, Inc., 1663
Prince Street, Alexandria, Virginia 22314, 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 

WASHINGTON SPEAKERS BUREAU 
IMPACT CHANNEL 

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

WARES: Printed instructional, motivational and educational
materials in the fields of business strategy, business innovation
and growth, leadership, customer service, and ethics. SERVICES:
Educational and entertainment services, namely providing
motivational and educational speakers, and distributing course
materials in connection therewith; educational and entertainment
services, namely, conducting distance learning courses in the
fields of business strategy, business innovation and growth,
leadership, customer service, and ethics, and distributing course
materials in connection therewith. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel didactique, motivationnel et
pédagogique imprimé dans les domaines de la stratégie
d’entreprise, de l’innovation et de l’expansion commerciales, du
leadership, du service à la clientèle et de la déontologie.
SERVICES: Services pédagogiques et de divertissement,
nommément mise à disposition de conférenciers spécialistes de la
motivation et de la pédagogie et distribution de matériel de cours
connexe; services pédagogiques et de divertissement,
nommément tenue de cours d’apprentissage à distance dans les
domaines de la stratégie d’entreprise, de l’innovation et de
l’expansion commerciales, du leadership, du service à la clientèle
et de la déontologie et distribution de matériel de cours connexe.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,313,094. 2006/08/16. Barefoot Science Technologies Inc., P.O.
Box 5188, Claremont, ONTARIO L1Y 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ARCH ACTIVATION SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words ARCH and SYSTEM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals and
therapeutic inserts for same. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et semelles thérapeutiques pour les
articles précités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,133. 2006/08/09. Marshall & Swift/Boeckh, LLC, 2700
Matheson Boulevard East, East Tower, Suite 703, Mississauga,
ONTARIO L4W 4V9 

RESIDENTIAL COMPONENT 
TECHNOLOGY EXPRESS 

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

WARES: Computers, namely extranet hub for providing
temporary use of non-downloadable computer software for
collecting and maintaining commercial, residential, personal and
real property financial valuation information and policy risk
information by the insurance industry and related professionals,
assessors, and appraisers over computer networks, intranets and
the Internet. SERVICES: Real estate and insurance services for
providing the insurance industry and related professionals,
assessors, and appraisers with residential extranet hubs through
secure Internet connections for building valuation and claims.
Used in CANADA since June 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs, nommément concentrateur
extranet permettant l’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour la collecte et la mise à jour d’informations
commerciales, résidentielles, personnelles et liées à l’évaluation
financière immobilière ainsi que d’informations sur les risques liés
aux polices par l’industrie des assurances et d’autres
professionnels, évaluateurs et estimateurs par l’entremise de
réseaux informatiques, d’intranets et d’Internet. SERVICES:
Services immobiliers et d’assurance fournissant à l’industrie des



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2740

May 2, 2007 303 02 mai 2007

assurances et à d’autres professionnels, évaluateurs et
estimateurs des concentrateurs extranet résidentiels grâce à des
connexions Internet sécurisées pour effectuer des évaluations et
traiter des demandes de règlement. Employée au CANADA
depuis juin 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,313,147. 2006/08/10. CANTERBURY FOUNDATION, 8403 -
142 Street, Edmonton, ALBERTA T5R 4L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8 
 

SERVICES: The operation, management and provision of
residential housing for senior citizens which, in some cases, will
include additional amenities and services namely: 1) hospitality
services, namely meals, housekeeping and laundry; 2) personal
care; and 3) social and leisure activities, and 4) nursing care and
administration of medication. Used in CANADA since as early as
June 1998 on services.

SERVICES: Exploitation, gestion et fourniture de logements pour
personnes âgées qui, dans certains cas, comprennent des
installations et des services additionnels, nommément 1) des
services d’accueil, nommément repas, entretien ménager et
lessive; 2) des soins personnels; 3) des activités sociales et de
loisirs et 4) des soins infirmiers et l’administration de
médicaments. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin
1998 en liaison avec les services.

1,313,174. 2006/08/16. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
CH-8240 Thayngen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

 

WARES: (1) Marinades, broth, bouillon base, bouillon cubes,
soup, soup mix, sauce mix, gravies, seasonings and sauces
flavoured with lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard,
garlic or any combination of the above. (2) Frozen entrees. Used
in CANADA since at least as early as 2004 on wares (1); February
2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Marinades, bouillon, préparations pour
bouillon, cubes à bouillon, soupe, mélange à soupe, mélange à
sauce, fonds de viande, assaisonnements et sauces aromatisées
au citron, aux fines herbes, aux légumes, aux marinades, à la
moutarde, à l’ail ou toute combinaison des marchandises
susmentionnées. (2) Plats principaux congelés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises (1); février 2006 en liaison avec les marchandises
(2).

1,313,175. 2006/08/16. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
CH-8240 Thayngen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: (1) Marinades, broth, bouillon base, bouillon cubes,
soup, soup mix, sauce mix, gravies, seasonings and sauces
flavoured with lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard,
garlic or any combination of the above. (2) Frozen entrees. Used
in CANADA since at least as early as 2004 on wares (1); February
2006 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Marinades, bouillon, préparations pour
bouillon, cubes à bouillon, soupe, mélange à soupe, mélange à
sauce, fonds de viande, assaisonnements et sauces aromatisées
au citron, aux fines herbes, aux légumes, aux marinades, à la
moutarde, à l’ail ou toute combinaison des marchandises
susmentionnées. (2) Plats congelés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises (1); février 2006 en liaison avec les marchandises
(2).

1,313,210. 2006/08/16. Coltene/Whaledent, Inc., 235 Ascot
Pkwy., Cuyahoga Falls, Ohio, 44223-3701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOWLEY KERR NADEAU, 200 ISABELLA
STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

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

WARES: Dental posts and pins. Priority Filing Date: March 16,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/838995 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tiges et tenons de dentisterie. Date de priorité
de production: 16 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/838995 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,306. 2006/08/17. Felton Road Wines Limited,
Bannockburn, RD 2, Cromwell, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 

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

WARES: (1) Alcoholic wines. (2) Wines and liqueurs. Used in
CANADA since at least as early as August 2003 on wares (1).
Used in NEW ZEALAND on wares (2). Registered in or for NEW
ZEALAND on January 10, 2002 under No. 641241 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vins alcoolisés. (2) Vins et liqueurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003
en liaison avec les marchandises (1). Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 10 janvier 2002 sous le
No. 641241 en liaison avec les marchandises (2).

1,313,322. 2006/08/17. Carol A. Healy, #267 - 1027 Davie Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

YOURJORDAN 
SERVICES: (1) Dating and companionship services for the
purposes of making acquaintances, friendships and long term
relationships; providing online information relating to dating and
companionship services for the purposes of making
acquaintances, friendships, dating and long term relationships. (2)
Operation of an online retail store selling adult sex toys, adult
novelty items and sexual aids. (3) Mail order catalogue services
featuring adult sex toys, adult novelty items and sexual aids. Used
in CANADA since at least as early as September 2002 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Services de rencontres et de présence amicale
servant à faire des connaissances, créer des liens d’amitié et
établir des relations à long terme; diffusion d’information en ligne
ayant trait aux services de rencontres et de présence amicale
servant à faire des connaissances, créer des liens d’amitié, faire
des rencontres et établir des relations à long terme. (2)
Exploitation d’un magasin de détail en ligne vendant des jouets
sexuels pour adultes, des articles de fantaisie pour adultes et des
stimulants sexuels. (3) Services de catalogue de vente par
correspondance de jouets sexuels pour adultes, d’articles de
fantaisie pour adultes et de stimulants sexuels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2), (3).

1,313,349. 2006/08/17. Pentair Water Pool and Spa, Inc., (a
Delaware Corporation), 1620 Hawkins Avenue, Sanford, North
Carolina 27330, 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 

DYNA-WAVE 
WARES: Centrifugal pump for swimming pools and spas. Used in
CANADA since at least as early as August 2004 on wares.
Priority Filing Date: March 03, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/828376 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. 3,193,738 on wares.
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MARCHANDISES: Pompe centrifuge pour les piscines et les
spas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/828376 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. 3,193,738 en liaison
avec les marchandises.

1,313,350. 2006/08/17. INDUSTRIES LACWOOD INC., 949
HWY 11. P.O. BOX 99, HEARST, ONTARIO P0L 1N0 

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

WARES: (1) Storage systems of different configurations, namely,
shelves, shelving units, baskets, wooden boxes, wall attachments,
supports, hangers, and devices for attaching there parts to one
another: brackets, screws, cross braces, hinges. (2) Printed
matter, namely, brochures, pamphlets, booklets, business cards,
stationery: binders, birthday day cards, crayons, envelopes,
erasers, folders, guest books, invitations, labels, note pads,
organizers, paper, pen, pencils, postcards, staples, staplers,
brochures, pamphlets, booklets, business cards, writing paper. (3)
Promotional items namely, calendars, travel mugs, ceramic mugs,
pins, magnets, hats, t-shirts and sweatshirts. SERVICES:
Wholesale and retail distribution of storage systems of different
configurations, namely, shelves, shelving units, baskets, wooden
boxes, wall attachments, supports, hangers, and devices for
attaching these parts to one another. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Systèmes de rangement à configurations
variées, nommément rayons, éléments de rayonnage, paniers,
boîtes en bois, supports muraux, supports, cintres et dispositifs
pour fixer ces composants entre eux : équerres, vis, renforts,
charnières. (2) Matériel imprimé, nommément dépliants,
prospectus, livrets, cartes professionnelles, articles de papeterie :
reliures, cartes d’anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes,
gommes à effacer, chemises, livres d’invités, invitations,
étiquettes, blocs-notes, classeurs à compartiments, papier, stylos,
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, dépliants,
prospectus, livrets, cartes professionnelles, papier à lettres. (3)
Articles promotionnels, nommément calendriers, gobelets de
voyage, tasses en céramique, épinglettes, aimants, chapeaux,
tee-shirts et pulls d’entraînement. SERVICES: Vente en gros et
vente au détail de systèmes de rangement à configurations
variées, nommément rayons, éléments de rayonnage, paniers,
boîtes en bois, supports muraux, supports, cintres et dispositifs
pour fixer ces composants entre eux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,313,362. 2006/08/17. Quench Co., LLC, One Union Square,
Suite 1925, 600 University Street, Seattle Washington 98101,
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 

QUENCH 
WARES: Chewing gum. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 07, 1976 under No. 1,047,788 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 septembre 1976
sous le No. 1,047,788 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,389. 2006/08/17. GreenLawn, Ltd., 2385 Matheson Blvd.
East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

YOUR LAWN MEANS MORE 
The right to the exclusive use of the word LAWN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Lawn, tree and shrub care services. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 2005 on
services.

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

SERVICES: Services d’entretien de pelouse, d’arbres et
d’arbustes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,313,390. 2006/08/17. Marg Leehane, PO Box 1168, 8545
Wollason Street, Port Hardy, BRITISH COLUMBIA V0N 2P0 

Great Bear Lodge 
The right to the exclusive use of the words GREAT and LODGE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a resort lodge. Used in CANADA since
June 18, 2002 on services.

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

SERVICES: Exploitation de pavillons de villégiature. Employée
au CANADA depuis 18 juin 2002 en liaison avec les services.
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1,313,395. 2006/08/17. Cott Corporation, Suite 340, 207 Queen’s
Quay West, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

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

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

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

1,313,403. 2006/08/17. Canadian Home Builders’ Association of
British Columbia, BCIT Campus, Bldg. #NW5, 3700 Willingdon
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3H2
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 words EXCELLENCE IN
HOME BUILDING and AWARDS is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Conducting award programs and award ceremonies
relating to the residential construction industry. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots EXCELLENCE IN HOME
BUILDING et AWARDS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Offre de programmes de récompenses et tenue de
cérémonies connexes ayant trait à l’industrie de la construction
résidentielle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,313,538. 2006/08/18. Naturmania inc., 270, rue de Bordeaux,
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2V2 

ALIZÉE 
MARCHANDISES: Pantalons, bermudas, shorts, blousons
sports, t-shirts, vestes et pantalons de ski, sous-vêtements de
sports. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1986 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Pants, bermuda shorts, shorts, sports shirts, t-shirts, ski
jackets and ski pants, sports undergarments. Used in CANADA
since October 01, 1986 on wares.

1,313,550. 2006/08/18. Beverage Brands (UK) Limited,
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon TQ1 2DU,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Fruit based alcoholic beverages, namely, brewed,
fermented or distilled alcoholic fruit drinks, made from or
containing spirits, namely, vodka, rum, gin, whisky, brandy and
beer; alcoholic coolers, namely, beer coolers and wine coolers;
alcoholic beverages, namely, cider and perry. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de fruits,
nommément boissons alcoolisées à base de fruits brassées,
fermentées ou distillées faites de spiritueux ou en contenant,
nommément vodka, rhum, gin, whisky, brandy et bière; panachés
alcoolisés, nommément panachés de bière et panachés de vin;
boissons alcoolisées, nommément cidre et poiré. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,557. 2006/08/18. Beverage Brands (UK) Limited,
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon TQ1 2DU,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

CRACKED PEAR 
The right to the exclusive use of the word PEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Fruit based alcoholic beverages, namely, brewed,
fermented or distilled alcoholic fruit drinks, made from or
containing spirits, namely, vodka, rum, gin, whisky, brandy and
beer; alcoholic coolers, namely, beer coolers and wine coolers;
alcoholic beverages, namely, cider and perry. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de fruits,
nommément boissons alcoolisées à base de fruits brassées,
fermentées ou distillées faites de spiritueux ou en contenant,
nommément vodka, rhum, gin, whisky, brandy et bière; panachés
alcoolisés, nommément panachés de bière et panachés de vin;
boissons alcoolisées, nommément cidre et poiré. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,618. 2006/08/21. MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE
GERATE GES. m.b.H. CORPORATION, Furstenweg 77A, 6020
Innsbruck, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP),
111 RICHMOND STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2G4 

PULSARci100 
WARES: Microprocessors, speech processors for cochlea
implants; computer software for use in training of speech
recognition; data carriers (Pre-recorded)namely floppy disks, hard
disks and tapes namely, computer software for testing and
evaluation of speech recognition; data carriers (Pre-recorded)
namely floppy disks, hard disks, and tapes, namely with computer
software for training and instructing on surgical procedures and
installation; implants, namely cochlear; surgical implants namely,
cochlea implant systems for cochlea implantation; electrodes for
medical purposes namely cochlea implants, electrodes for use in
implants composed of electrode material; hearing measuring
apparatus to diagnose hearing; hearing aids; hearing prostheses;
hearing aids for partial or complete implantation, printed books
and journals in the field of education and training in surgery and
audiology; written protocols for testing and evaluation of speech
recognition. SERVICES: Teaching in the field of surgery and
audiology; providing medical training in the field of surgery and
audiology. Made known in CANADA since May 2004 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Microprocesseurs, processeurs vocaux pour
les implants cochléaires; logiciel pour la formation en matière de
reconnaissance de la parole; supports de données
(préenregistrés), nommément disquettes, disques durs et bandes,
nommément logiciel pour l’essai et l’évaluation en matière de
reconnaissance de la parole; supports de données
(préenregistrés), nommément disquettes, disques durs et bandes,
nommément avec des logiciels pour la formation et
l’enseignement en matière d’interventions et d’implantations
chirurgicales; implants, nommément implants cochléaires;
implants chirurgicaux, nommément systèmes d’implants
cochléaires pour les implants dans la cochlée; électrodes à usage
médical, nommément implants cochléaires, électrodes pour

implants composés de matériau d’électrode; appareils de mesure
de l’audition à des fins de diagnostic; appareils auditifs; prothèses
auditives; appareils auditifs pour implantation partielle ou totale,
livres et journaux imprimés dans les domaines de l’éducation et de
la formation en chirurgie et en audiologie; protocoles écrits pour
l’essai et l’évaluation en matière de reconnaissance de la parole.
SERVICES: Enseignement dans les domaines de la chirurgie et
de l’audiologie; offre de formation médicale dans les domaines de
la chirurgie et de l’audiologie. Révélée au CANADA depuis mai
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,313,633. 2006/08/21. KRYPTIVA INC., 927 Flamand, Rock
Forest, QUÉBEC J1N 2K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Computer software for obtaining digital signatures,
applying digital signatures, certifying email, signing email,
asserting a digital identity, retrieving digital identities, managing
digital identities and signatures, retrieving public keys, generating
requests for authentication, encryption, decryption and proof-of-
delivery, processing email, email attachments and files, verifying
digital signatures and digital identities, authenticating email, email
senders, parties, email attachments, files, digital signatures and
digital identities, encrypting and decrypting email, email
attachments and files, manipulating encrypted data, triggering
delivery of proof-of-delivery receipts, storing digital identities,
processing results, verification results, public keys, symmetric
keys and passwords, filtering email, email attachments and files,
scanning data for spam and viruses, administrating digital
signatures, digital identities, user information, public keys,
symmetric keys and passwords, communicating with remote
servers or hosts to carry out the foregoing; computer software for
managing the integration and use of digital identities, certification,
authentication, email signatures, encryption, decryption and proof-
of-delivery in computer networks, controlling user access to
signing, authentication, verification, validation, encryption,
decryption, proof-of-delivery, filtering, spam-scanning and virus-
scanning services, communicating with remote servers or hosts to
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carry out the foregoing; computer hardware for implementing the
foregoing; instruction manuals for all the foregoing. SERVICES:
Computer services, namely providing software interfaces
available over various types of networks for creating digital
identities, managing digital identities, obtaining digital identities,
obtaining digital signatures, filtering, spam-scanning, virus-
scanning, asserting digital identities, rating users with existing
digital identities, generating public and private keys, signing public
keys, storing public keys, obtaining public keys, validating digital
identities, encryption, decryption, and requesting and generating
proof-of-delivery receipts. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour obtenir des signatures
numériques, appliquer des signatures numériques, authentifier
des courriels, signer des courriels, certifier des identités
numériques, obtenir des identités numériques, gérer des identités
et des signatures numériques, obtenir des clés publiques, générer
des demandes d’authentification, de cryptage, de décryptage et
de preuve de remise, traiter les courriels, les pièces jointes et les
fichiers, vérifier les signatures et les identités numériques,
authentifier les courriels, les expéditeurs des courriels, les
correspondants, les pièces jointes, les fichiers, les signatures
numériques et les identités numériques, crypter et décrypter les
courriels, les pièces jointes et les fichiers, manipuler les données
cryptées, déclencher la livraison de reçus en guise de preuves de
remise, stocker les identités numériques, traiter les résultats,
vérifier les résultats, les clés publiques, les clés symétriques et les
mots de passe, filtrer les courriels, les pièces jointes et les fichiers,
balayer les données pour détecter les pourriels et les virus,
administrer les signatures numériques, les identités numériques,
les données sur les utilisateurs, les clés publiques, les clés
symétriques et les mots de passe, communiquer avec des
serveurs ou des hôtes à distance pour effectuer ce qui précède;
logiciels pour gérer l’intégration et l’utilisation des identités
numériques, la certification, l’authentification, les signatures de
courriel, le cryptage, le décryptage et les preuves de remise dans
les réseaux informatiques, contrôler l’accès des utilisateurs à la
signature, à l’authentification, à la vérification, à la validation, au
cryptage, au décryptage, aux preuves de remise, au filtrage, ainsi
qu’aux services de détection de pourriels et de virus,
communiquer avec des serveurs ou des hôtes à distance pour
effectuer ce qui précède; matériel informatique pour la mise en
oeuvre de ce qui précède; manuels d’instruction pour tous les
éléments susmentionnés. SERVICES: Services informatiques,
nommément offre d’interfaces logicielles par différents types de
réseaux pour la création d’identités numériques, la gestion
d’identités numériques, l’obtention d’identités numériques,
l’obtention de signatures numériques, le filtrage, la détection des
pourriels, la détection des virus, la certification d’identités
numériques, la classification des utilisateurs ayant des identités
numériques, la création de clés publiques et privées, la signature
de clés publiques, le stockage de clés publiques, l’obtention de
clés publiques, la validation d’identités numériques, le cryptage, le
décryptage, ainsi que la demande et l’émission de reçus en guise
de preuves de remise. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,313,638. 2006/08/21. National Speaking of Women’s Health
Foundation, 625 Eden Park Drive, Cincinnati, Ohio 45202,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

WARES: Publications, namely newsletters in the field of women’s
health; fabric and paper gift bags containing health literature,
health product samples, informational inserts and coupons.
SERVICES: Education services, namely, conducting conferences
in the field of women’s health and distribution of course materials
in connection therewith. Priority Filing Date: July 12, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
928,055 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: Publications, nommément bulletins dans le
domaine de la santé des femmes; sacs-cadeaux en tissu et en
papier contenant de la documentation sur la santé, des
échantillons de produits de santé, des encarts et des coupons
d’information. SERVICES: Services d’éducation, nommément
tenue de conférences dans le domaine de la santé des femmes et
distribution de matériel de cours connexe. Date de priorité de
production: 12 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/928,055 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.

1,313,671. 2006/08/16. SEABREEZE ELECTRIC
CORPORATION, 40 Fima Crescent, Toronto, ONTARIO M8W
3P9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACBETH & JOHNSON, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

CONTEMPRO 
WARES: Portable electric heaters. Used in CANADA since at
least as early as July 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Radiateurs électriques portatifs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,313,689. 2006/08/21. The Valspar Corporation, 1101 South
Third Street, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THE BEAUTY GOES ON 
WARES: A full line of interior and exterior coatings, namely,
paints, stains, varnishes and primers for wood, plastic, metal,
fiberglass, plaster, concrete, glass, and paper surfaces,
residential and commercial buildings, siding, furniture, motor
vehicles, trailers, industrial equipment, farm equipment,
containers, metal goods, and appliances. Priority Filing Date: July
17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/931,147 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète d’enduits d’intérieur et
d’extérieur, nommément peintures, teintures, vernis et apprêts
pour les surfaces en bois, en plastique, en métal, en fibre de verre,
en plâtre, en béton, en verre et en papier pour bâtiments
résidentiels et commerciaux, parements, meubles, véhicules
automobiles, remorques, équipement industriel, matériel agricole,
conteneurs, articles en métal et appareils. Date de priorité de
production: 17 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/931,147 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,708. 2006/08/21. Kaizer Suleman, 10 Yonge Street, Suite
2612, Toronto, ONTARIO M5E 1R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

RAZORPOINTS 
WARES: Software for administration, management and
implementation of internet based employee incentive award
programs; Software for administration, management and
implementation of internet based sales incentive programs;
Software for administration, management and implementation of
internet based dealer incentive programs; Software for
administration, management and implementation of internet
based customer loyalty programs; Software for administration,
management and implementation of internet based employee
recognition programs; Software for administration, management
and implementation of internet based consumer promotion
programs. SERVICES: Administration, management and
implementation of internet based employee incentive award
programs; Administration, management and implementation of
internet based sales incentive programs; Administration,
management and implementation of internet based dealer
incentive programs; Administration, management and

implementation of internet based customer loyalty programs;
Administration, management and implementation of internet
based employee recognition programs; Administration,
management and implementation of internet based consumer
promotion programs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’administration, la gestion et la
mise en oeuvre de programmes de récompenses pour les
employés sur Internet; logiciels pour l’administration, la gestion et
la mise en oeuvre de programmes d’encouragement aux ventes
sur Internet; logiciels pour l’administration, la gestion et la mise en
oeuvre de programmes de récompenses pour les détaillants sur
Internet; logiciels pour l’administration, la gestion et la mise en
oeuvre de programmes de fidélisation de la clientèle sur Internet;
logiciels pour l’administration, la gestion et la mise en oeuvre de
programmes de reconnaissance des employés sur Internet;
logiciels pour l’administration, la gestion et la mise en oeuvre de
programmes de promotion auprès des consommateurs sur
Internet. SERVICES: Administration, gestion et mise en oeuvre de
programmes de récompenses pour les employés sur Internet;
administration, gestion et mise en oeuvre de programmes
d’encouragement aux ventes sur Internet; administration, gestion
et mise en oeuvre de programmes de récompenses pour les
détaillants sur Internet; administration, gestion et mise en oeuvre
de programmes de fidélisation de la clientèle sur Internet;
administration, gestion et mise en oeuvre de programmes de
reconnaissance des employés sur Internet; administration,
gestion et mise en oeuvre de programmes de promotion auprès
des consommateurs sur Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,313,737. 2006/08/21. Alticor Inc., 7575 Fulton St. East, Ada
Michigan 49355, 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 

KAHVE 
The translation provided by the applicant of the Turkish word(s)
kahve is coffee.

WARES: Electric coffeemakers for domestic or commercial use;
non-electric coffeemakers; and thermal insulated beverage
containers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 18,
2002 under No. 2,583,914 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

La traduction fournie par le requérant pour le mot turc « kahve »
est « café ».

MARCHANDISES: Cafetières électriques à usage domestique et
commercial; cafetières non électriques; contenants à boissons
isothermes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,583,914 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,313,803. 2006/08/22. Overwaitea Food Group, Limited
Partnership, 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B3C3 

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

WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early as
August 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: Magazines. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 août 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,313,829. 2006/08/22. Richard Andrewski, 669 Ransom Drive,
Odenton Maryland 21113, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

AGRO HARVEST 
WARES: Produce namely legumes, fruit, vegetables and non-
alcoholic beverages namely fruit juices, vegetable juices, energy
drinks, sport drinks, fruit based soft drinks. SERVICES: The
wholesaling and retailing of fruit, produce, vegetables and
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément
légumineuses, fruits, légumes et boissons non alcoolisées,
nommément jus de fruits, jus de légumes, boissons énergétiques,
boissons pour sportifs, boissons gazeuses à base de fruits.
SERVICES: Vente en gros et au détail de fruits, de produits
agricoles, de légumes et de boissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,313,837. 2006/08/22. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

MON PLAISIR 
SERVICES: Credit union services; financial services, namely the
issuance and distribution of prepaid credit, debit, charge and
stored value cards. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d’épargne et de crédit;
services financiers, nommément l’émission et la distribution de
cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement et de
cartes à valeur stockée prépayées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,313,845. 2006/08/22. Etraffic Solutions Inc., Vancouver Island
Technology Park, 2301 - 4464 Markham Street, Victoria,
BRITISH COLUMBIA V8Z 7X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1027
PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 
 

SERVICES: Providing online services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable software and
software-based data mining/data analysis tools for on-line data
access and analysis of student performance for grades K-12.
Used in CANADA since at least as early as November 2002 on
services.

SERVICES: Offre de services en ligne, nommément fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
et d’outils logiciels d’exploration de données/d’analyse de
données pour l’accès et l’analyse en ligne de données sur le
rendement des étudiants, de la maternelle jusqu’à la douzième
année. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2002 en liaison avec les services.

1,313,854. 2006/08/22. Ekono SARL, 25, boulevard des Italiens,
75002 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

FAHRENHEIT 
MARCHANDISES: Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine, à savoir casseroles, cocottes pour cuire à l’étuvée non
électriques, marmites, bassines, poêlons ou poêles. Date de
priorité de production: 22 février 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06 3 411 862 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Utensils and containers for household and kitchen use,
namely casserole dishes, non-electric stew casserole, stock pots,
basins, fry pans or skillets. Priority Filing Date: February 22,
2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 411 862 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,313,868. 2006/08/22. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

INFOSPHERE 
WARES: (a) Computer hardware; computer servers; adapters for
computers; interfaces for computers; printers; integrated circuits;
printed circuits; semiconductors; disk drives; optical discs; tape
recorders; calculating machines; pocket calculators; cash
registers; facsimile; video games; video screens; video recorders;
batteries; blank magnetic computer media, namely, discs and
tapes; computer chips; circuit boards; computer hardware,
namely, microprocessors, communications servers; computer
carrying cases; computer interface boards; computer cables and
computer cable parts; calculators; computer fax modem cards;
computer accessories, namely, screen filters, mouse pads, power
converters, namely, digital to analog, analog to digital and voltage
steppers, mouse pads, radio pagers, joysticks, keyboards;
computer memories, computer monitors, computer mouse;
electronic publications, namely, books, magazine and manuals
featuring computer technology information; integrated circuit
cards and smart cards, integrated circuit adapters and smart card
adapters; readers for integrated circuit cards and smart cards;
microcomputers, modems; electrical power supplies; projectors;
remote controls for computers; surge protectors and uninterrupted
power supplies; keyboards; point of sale terminals; computer
software, namely, software used for accessing a global computer
network, software used for document management, software used
for locating, retrieving and receiving text, electronic documents,
graphics and audiovisual information on enterprise-wide internal
computer networks and local and wide-area global computer
networks; computer software used for software development and
web authoring and user manuals sold as a unit therewith;
documentation and instruction manuals recorded on machine-
readable media and relating to computers or computer programs;
(b) documentation and publication relating to computers or
computer programs; manuals; books; magazines; periodicals;
newspapers; printed matter relating to computer hardware,
software and services; manuals, brochures, magazines,
newsletters, newspaper inserts, booklets, all in the fields of
computer software, computers, computer system hardware,
network hardware, telecommunications, information technology,
word processing, database management, multimedia,
entertainment equipment and e-commerce. SERVICES: (a)
Business management and consultancy; distribution of
prospectuses; arranging newspaper subscriptions for others;
accounting; document reproduction; data processing
management; (b) telecommunication services, namely, delivery of
messages by electronic transmission; electronic transmission of
data and documents via computer terminals; electronic mail; news
and information agencies; design of internet web sites; services
for allowing users to conduct commercial interactions, namely,
business transactions over global computer networks; (c)
production of radio or television programs; sporting and cultural

activities; educational services, namely, conducting classes,
seminars, conferences and workshops in the field of computers,
information technology, image and audio processing technology,
telecommunications and global networks, training in the field of
computer operation and information technology; conducting
entertainment exhibitions in the nature of information technology
demonstrations; entertainment services, namely, providing on-line
computer games; conducting entertainment exhibitions, namely,
real-time athletic competitions via a global computer network; and
conducting entertainment exhibitions, namely, providing
demonstrations on web-sites featuring museum exhibitions,
sporting events, art gallery exhibitions, concerts, and musical
recordings; editing of books, journals; shows and films production;
(d) design, updating and maintenance of computer software;
leasing access time to computer data base servers; computer
software and hardware design for others, and consultation
services in the field of computers; computer services, namely,
designing, creating, implementing and maintaining web sites for
others; computer systems analysis, integration of computer
systems and networks; computer programming for others all for
use in commercial interactions over global computer networks;
technical project studies in the field of computer hardware and
software; consultancy in the field of computer hardware; computer
systems analysis; advice and consulting relating to use of internet;
rental of computers and computer software; services for providing
user access to computers for business management; scientific
research; providing facilities for organisation of exhibitions.
Priority Filing Date: April 04, 2006, Country: TURKEY,
Application No: 2006/13306 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: (a) matériel informatique; serveurs;
adaptateurs pour ordinateurs; interfaces pour ordinateurs;
imprimantes; circuits intégrés; circuits imprimés;
semiconducteurs; lecteurs de disque; disques optiques;
magnétophones; machines à calculer; calculatrices de poche;
caisses enregistreuses; télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo;
magnétoscopes; piles; supports informatiques magnétiques
vierges, nommément disques et bandes; puces d’ordinateur;
cartes de circuits imprimés; matériel informatique, nommément
microprocesseurs, serveurs de communication; mallettes de
transport d’ordinateur; cartes d’interface pour ordinateurs; câbles
d’ordinateur et pièces pour câbles d’ordinateur; calculatrices;
cartes fax-modem d’ordinateur; accessoires d’ordinateurs,
nommément filtres pour écran, tapis de souris, convertisseurs de
puissance, nommément de numérique à analogique, d’analogique
à numérique et moteurs de tension à pas, tapis de souris,
téléavertisseurs, manettes de jeu, claviers; mémoires
d’ordinateur, moniteurs d’ordinateur, souris d’ordinateur;
publications électroniques, nommément livres, magazines et
manuels contenant de l’information sur les technologies
informatiques; cartes à circuits intégrés et cartes à puce,
adaptateurs à circuits intégrés et adaptateurs à cartes à puce;
lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce; micro-
ordinateurs, modems; blocs d’alimentation électriques;
projecteurs; télécommandes pour ordinateurs; parasurtenseurs et
blocs d’alimentation sans coupure; claviers; terminaux de point de
vente; logiciels, nommément logiciels pour accéder à un réseau
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informatique mondial, logiciels pour la gestion de documents,
logiciels pour le repérage, la récupération et la réception de texte,
de documents électroniques, d’images et d’information
audiovisuelle sur des réseaux informatiques internes d’entreprise
et des réseaux informatiques locaux et mondiaux étendus;
logiciels pour le développement de logiciels et la création web et
manuels de l’utilisateur connexes vendus comme un tout;
documentation et manuels d’instructions enregistrés sur supports
lisibles par machine et ayant trait aux ordinateurs ou aux
programmes informatiques; (b) documentation et publications en
lien avec les ordinateurs ou les programmes informatiques;
manuels; livres; magazines; périodiques; journaux; matériel
imprimé ayant trait au matériel informatique, aux logiciels et aux
services informatiques; manuels, brochures, magazines, bulletins,
encarts de journaux, livrets, tous dans les domaines des logiciels,
des ordinateurs, des systèmes informatiques, du matériel réseau,
des télécommunications, des technologies de l’information, du
traitement de texte, de la gestion de bases de données, du
multimédia, de l’équipement de divertissement et du commerce
électronique. SERVICES: (a) gestion d’entreprise et conseils aux
entreprises; distribution de prospectus; organisation
d’abonnements à des journaux pour des tiers; comptabilité;
reproduction de documents; gestion du traitement des données;
(b) services de télécommunications, nommément livraison de
messages par transmission électronique; transmission
électronique de données et de documents au moyen de terminaux
informatiques; courrier électronique; agences de presse et
d’information; conception de sites web sur Internet; services qui
permettent aux utilisateurs la tenue d’interactions commerciales,
nommément transactions commerciales sur des réseaux
informatiques mondiaux; (c) production d’émissions de radio ou
de télévision; activités sportives et culturelles; services éducatifs,
nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences et
d’ateliers dans les domaines des ordinateurs, de la technologie de
l’information, de la technologie du traitement d’images et du
traitement audio, des réseaux de télécommunications et
mondiaux, formation dans le domaine des opérations sur
ordinateur et de la technologie de l’information; tenue
d’expositions de divertissement sous forme de démonstrations de
la technologie de l’information; services de divertissement,
nommément offre de jeux d’ordinateur en ligne; tenue
d’expositions de divertissement, nommément compétitions
sportives en direct au moyen d’un réseau informatique mondial;
tenue d’expositions de divertissement, nommément offre de
démonstrations sur des sites web ayant trait à des expositions de
musée, des évènements sportifs, des expositions de galeries
d’art, des concerts, et des enregistrements musicaux; édition de
livres, de revues; production d’émissions et de films; (d)
conception, mise à jour et maintenance de logiciels; location de
temps d’accès à des serveurs de bases de données; conception
de logiciels et de matériel informatique pour des tiers et services
de conseil dans le domaine des ordinateurs; services
informatiques, nommément conception, création, mise en oeuvre
et maintenance de sites web pour des tiers; analyse de systèmes
informatiques, intégration de systèmes informatiques et de
réseaux; programmation informatique pour des tiers, tous pour
des interactions commerciales sur des réseaux informatiques
mondiaux; études de projets techniques dans les domaines du
matériel informatique et des logiciels; conseils dans le domaine du

matériel informatique; analyse de systèmes informatiques;
conseils ayant trait à l’utilisation d’Internet; location d’ordinateurs
et de logiciels; services d’offre d’accès utilisateur à des
ordinateurs pour la gestion d’entreprise; recherche scientifique;
offre d’installations pour l’organisation d’expositions. Date de
priorité de production: 04 avril 2006, pays: TURQUIE, demande
no: 2006/13306 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.

1,313,872. 2006/08/22. Canada Post Corporation, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: A non-denominated stamp, available for domestic
stamps only, which retains its value despite postage rate
increases. The value of the stamp will be determined at the time it
is used. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbre démonétisé, offert comme timbre
intérieur seulement, qui conserve sa valeur malgré l’augmentation
des tarifs d’affranchissement. La valeur du timbre sera déterminée
au moment de son utilisation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,313,904. 2006/08/22. 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 

CONNECTING THROUGH ENGLISH 
Le droit à l’usage exclusif du mot ENGLISH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément,
brochures publicitaires, livres, cahiers d’exercices, guides
pédagogiques, logiciels didactiques pour l’enseignement de
l’anglais et CD-Rom pré-enregistrés pour l’enseignement de
l’anglais. SERVICES: Exploitation d’un site internet offrant des
activités pédagogiques et des contenus pour l’enseignement de
l’anglais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Educational material, namely, advertising pamphlets,
books, workbooks, educational guides, instructional software for
teaching English and pre-recorded CD-ROMs for teaching
English. SERVICES: Operation of an internet site offering
educational activities and content for teaching English. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,313,948. 2006/08/22. 638838 Enterprises Ltd., #110, 7831
Westminster Hwy, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD A.Y. LEE, ESQ., PETER LI & COMPANY, #110-4400
HAZELBRIDGE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V6X3R8 
 

Provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is HU JIANG, the translation of the Chinese words HU
JIANG is SHANGHAI RIVER.

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

SERVICES: Restaurant food services, namely Chinese cuisine,
Shanghai style. Used in CANADA since August 01, 2004 on
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
HU JIANG, et la traduction des mots chinois HU JIANG est
RIVIÈRE SHANGHAI.

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

SERVICES: Services d’aliments de restaurant, nommément
cuisine chinoise, à la mode de Shanghai. Employée au CANADA
depuis 01 août 2004 en liaison avec les services.

1,313,963. 2006/08/23. COUTURE MONA MOORE INC., 1446,
Sherbrooke Street West, Montreal, QUEBEC H3G 1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BISSONNET, MERCADANTE, EDIFICE PORT-MAURICE, 5450
JARRY EST, SUITE 202, ST. LEONARD, QUEBEC, H1P1T9 
 

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

WARES: Women’s shoes and fashion garments, namely
handbags, jewellery, lingerie. services: (1) sale of women’s
shoes and fashion garments, namely handbags, jewellery,
lingerie. (2) design of women’s shoes and fashion garments,
namely handbags, jewellery, lingerie. (3) distribution of women’s
shoes and fashion garments, namely handbags, jewellery,
lingerie. Used in CANADA since June 01, 2002 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Chaussures et vêtements mode pour
femmes, nommément sacs à main, bijoux, lingerie. SERVICES:
(1) Vente de chaussures et de vêtements mode pour femmes,
nommément sacs à main, bijoux, lingerie. (2) Conception de
chaussures et de vêtements mode pour femmes, nommément
sacs à main, bijoux, lingerie. (3) Distribution de chaussures et de
vêtements mode pour femmes, nommément sacs à main, bijoux,
lingerie. Employée au CANADA depuis 01 juin 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,313,977. 2006/08/23. Jack Madsen and Anita Madsen, doing
business in partnership as "Grampa Jack’s Soak N Smoke", P.O.
Box 3400, Anahim Lake, BRITISH COLUMBIA V0L 1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

GRAMPA JACK’S SOAK N SMOKE 
The right to the exclusive use of the word SMOKE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Herbs, spices, preservatives and marinades for
preserving and flavouring fish, meat and poultry. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SMOKE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Herbes, épices, agents de conservation et
marinades pour conserver et aromatiser le poisson, la viande et la
volaille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,992. 2006/08/16. DDK APPAREL INC., 9500 Meilleur
Street, Suite 701, Montréal, QUEBEC H2N 2C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IRVING
SHAPIRO, (PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 -
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

TECHNICELL 
WARES: Textile fabrics, namely cotton, linen, polyester, nylon,
rayon, acrylics and blends thereof, having all or serveral
characteristics of being quick drying, anti-bacterial, wrinkle
resistant and/or cotton-like softness; men’s, women’s, boys’, girls’
and teens’ clothing, namely suits, jackets, slacks, pants, trousers,
jeans, pedal pushers, dresses, coats, shirts, sport shirts, T-shirts,
polo T-shirts, knitted polo T-shirts, knitted shirts, sweaters,
pullovers and cardigans, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants,
track suits, shorts, blouses, blousons, vests, robes, bathrobes,
pyjamas, slipppers, socks, ties, hats, coats, overcoats, cloth
coats, leather coats, suede coats, fur-lined coats, artificial fur-lined
jackets, hooded jackets, lined and unlined bomber jackets,
swimwear and bathing suits. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Étoffes, nommément coton, lin, polyester,
nylon, rayonne, acrylique et mélanges connexes, possédant
toutes ou certaines qualités de séchage rapide, antibactériennes,
de résistance au froissement et/ou de douceur duveteuse;
vêtements pour hommes, femmes, garçons, filles et adolescents,
nommément costumes, vestes, pantalons sport, pantalons, jeans,
pantalons corsaires, robes, manteaux, chemises, chemises sport,
tee-shirts, tee-shirts polo, polos en tricot, chemises en tricot,
chandails, pulls et cardigans, ensembles d’entraînement, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, survêtements, shorts,
chemisiers, blousons, gilets, peignoirs, sorties de bain, pyjamas,
pantoufles, chaussettes, cravates, chapeaux, manteaux,
pardessus, manteaux en tissu, manteaux de cuir, manteaux de
suède, pelisses, vestes doublées de fourrure synthétique, vestes
à capuchon, blousons aviateur doublés et non doublés, vêtements
de bain et maillots de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,314,019. 2006/08/17. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

IT CAN BE BRILLIANT 

WARES: Toothpaste and dentifrices. SERVICES: Website
featuring information on oral health. Priority Filing Date: August
16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/953,363 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâte dentifrice et dentifrices. SERVICES: Site
web contenant de l’information sur la santé bucco-dentaire. Date
de priorité de production: 16 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/953,363 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,314,136. 2006/08/23. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

FLEXIA 
WARES: Feminine sanitary protection products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection hygiénique féminine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,204. 2006/08/24. PAINTED ROCK VINEYARDS LTD., C/O
980 SHERWOOD LANE, WEST VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V7V 3X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

PAINTED ROCK 
WARES: Wines; Wine accessories namely wine barrels, coolers
for wine, wine bottle cradles, wine buckets, bowls and stands
therefor, wine jugs, wine racks, wine strainers, wine tasters
[siphons], cork screws and bottle openers, wine bottle drip collars,
coasters, bottle stoppers, wine gift bags, thermometers, wine
bottle vests, wine glass charms and tags, aprons, wine funnels,
wine preservation kits comprising rubber stoppers and devices
used to extract air from wine bottles, wine brushes for cleaning
decanters and stemware, wine label removers, cork trivets, cork
bulletin boards, cheese serving boards and serving trays;
Stemware namely wine glasses and wine decanters; Pre-
recorded audio and video cassettes, CD’S and DVD’S featuring
information pertaining to wine; Books featuring information
pertaining to wine; Stationery namely note paper, writing paper,
envelopes, pens, pencils, postcards, gift cards and wine journals;
Wearing apparel namely t-shirts, sweatshirts, sweaters, shirts,
blouses, jackets, vests, coats, hats and visors; Food products
namely jams, vinegars, oils, jellies, cheeses, breads, crackers,
chocolates and gift baskets containing one or more of the above.
SERVICES: Entertainment and educational services namely,
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providing wine tasting, providing information pertaining to
winemaking and providing cooking demonstrations and cooking
classes; The operation of a winery, vineyard, restaurant, Inn and
spa; Retail store and direct mail order services featuring wine for
consumption on or off the premises, printed publications, gifts,
novelties and wearing apparel. Real estate property development
services namely designing, constructing, leasing, selling and
managing residential property developments. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins; accessoires pour le vin, nommément
fûts à vin, refroidisseurs pour le vin, paniers-verseurs, seaux à vin,
bols et supports connexes, cruches à vin, porte-bouteilles de vin,
filtres à vin, goûte-vin [ siphons ], tire-bouchons et ouvre-
bouteilles, colliers anti-goutte pour bouteille de vin, sous-verres,
bouchons de bouteille, sacs-cadeaux pour vin, thermomètres,
gilets pour bouteille de vin, marque-verres et étiquettes, tabliers,
entonnoirs à vin, trousses de conservation du vin comprenant des
bouchons en caoutchouc et des dispositifs utilisés pour extraire
l’air des bouteilles de vin, brosses pour nettoyer les carafes à vin
et les verres à pied, produits servant à enlever les étiquettes sur
les bouteilles de vin, sous-plats en liège, babillards en liège,
planches de service et plateaux de service pour le fromage; verres
à pied, nommément verres à vin et carafes à vin; cassettes audio
et vidéo, CD et DVD préenregistrés portant sur le vin; livres
portant sur le vin; articles de papeterie, nommément papier à
notes, papier à lettres, enveloppes, stylos, crayons, cartes
postales, cartes-primes et revues sur le vin; articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chandails, chemises, chemisiers, vestes, gilets, manteaux,
chapeaux et visières; produits alimentaires, nommément
confitures, vinaigres, huiles, gelées, fromages, pains, craquelins,
chocolats et paniers-cadeaux contenant un ou plusieurs des
éléments susmentionnés. SERVICES: Services de
divertissement et éducatifs, nommément offre de dégustations de
vin, diffusion d’information ayant trait à la fabrication du vin et offre
de démonstrations de cuisine et de cours de cuisine; exploitation
d’un établissement vinicole, d’un vignoble, d’un restaurant, d’une
auberge et d’une station thermale; services de magasin de détail
et de vente directe par courrier offrant du vin pour consommation
sur place ou à l’extérieur, publications imprimées, cadeaux,
articles de fantaisie et articles vestimentaires. Services
d’aménagement immobilier, nommément conception,
construction, location, vente et gestion d’ensembles résidentiels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,314,206. 2006/08/24. Racine Federated Inc., 8635 Washington
Avenue, Racine, Wisconsin 53406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

PRESO 
WARES: Flow meters. Used in CANADA since at least as early as
July 10, 1979 on wares.

MARCHANDISES: Débitmètres. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 10 juillet 1979 en liaison avec les
marchandises.

1,314,207. 2006/08/24. Racine Federated Inc., 8635 Washington
Avenue, Racine, Wisconsin 53406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

ELLIPSE 
WARES: Flow meters. Used in CANADA since at least as early as
June 1987 on wares.

MARCHANDISES: Débitmètres. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1987 en liaison avec les marchandises.

1,314,208. 2006/08/24. Racine Federated Inc., 8635 Washington
Avenue, Racine, Wisconsin 53406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

B-PLUS 
WARES: Flow meters. Used in CANADA since at least as early as
January 1986 on wares.

MARCHANDISES: Débitmètres. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1986 en liaison avec les
marchandises.

1,314,242. 2006/08/24. GLOBAL HORTICULTURAL INC., 4222
SANN ROAD, BEAMSVILLE, ONTARIO L0R 1B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN F.C. HAMMOND, (INCH HAMMOND PROFESSIONAL
CORPORATION), 1 KING STREET WEST, SUITE 1500,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4X8 

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

WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,314,267. 2006/08/25. The Corporation of the Town of Milton, 43
Brown Street, Milton, ONTARIO L9T 5H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

SERVICES: Public education and awareness program to foster
the development of environmentally sustainable, ecologically
sensitive, energy efficient, economically viable, financially
accountable and technologically advanced urban planning. Used
in CANADA since November 2002 on services.

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

SERVICES: Programme d’éducation et de sensibilisation du
public pour encourager l’élaboration d’un urbanisme durable sur le
plan environnemental, écologique, écoénergétique, rentable,
financièrement responsable et techniquement avancé. Employée
au CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec les services.

1,314,281. 2006/08/25. Woodbine Entertainment Group (a legal
entity), P.O. Box 156, 555 Rexdale Boulevard, Rexdale,
ONTARIO M9W 5L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon; the improvement of the breed
of horses through the medium of horse racing and lawful
wagering; the operation of racetracks; organizing and conducting
horse races; lawful parimutuel wagering. Used in CANADA since
at least as early as August 04, 2006 on services.

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

SERVICES: Offre de divertissement au moyen de courses de
chevaux et de paris licites connexes; amélioration de la race
chevaline au moyen de courses de chevaux et de paris licites;
exploitation de pistes de course; organisation et tenue de courses
de chevaux; paris mutuels licites. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 août 2006 en liaison avec les
services.

1,314,282. 2006/08/25. Woodbine Entertainment Group (a legal
entity), P.O. Box 156, 555 Rexdale Boulevard, Rexdale,
ONTARIO M9W 5L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

 

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

SERVICES: Providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon; the improvement of the breed
of horses through the medium of horse racing and lawful
wagering; the operation of racetracks; organizing and conducting
horse races; lawful parimutuel wagering. Used in CANADA since
at least as early as August 04, 2006 on services.

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

SERVICES: Offre de divertissement au moyen de courses de
chevaux et de paris licites connexes; amélioration de la race
chevaline au moyen de courses de chevaux et de paris licites;
exploitation de pistes de course; organisation et tenue de courses
de chevaux; paris mutuels licites. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 août 2006 en liaison avec les
services.

1,314,289. 2006/08/25. Pharmacosmos Holding A/S,
Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

MONOFER 
WARES: Iron preparations for pharmaceutical and veterinary use
as well as iron preparations as food supplement. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à base de fer à usage
pharmaceutique et vétérinaire ainsi que préparations à base de fer
comme supplément alimentaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,314,302. 2006/08/25. MJM Investigations, Inc., North Carolina
Corporation, 910 Paverstone Drive, Raleigh, North Carolina
27615, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

WORLD-CLASS FRAUD MITIGATION 
PROGRAM 

The right to the exclusive use of FRAUD MITIGATION PROGRAM
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for creating searchable databases of
information and data, namely, investigation databases; and
computer software in the fields of investigation and insurance
fraud, namely insurance claim fraud, insurance claim fraud
referral, insurance claim fraud intervention, insurance claim fraud
mitigation, and insurance claim fraud measurement and statistical
analysis, for creating a case database, entering investigation
information in the case database, storing information in the case
database for later retrieval, generating reports from information in
the case database; finding a case in the case database, displaying
a case in the case database; requesting investigation of a case in
the case database. SERVICES: Insurance claim fraud
investigation case management, namely, tracking and monitoring
insurance compliance and consultation related thereto, automated
insurance claim fraud referral management and consultation
related thereto, insurance claim fraud intervention management
and consultation related thereto, insurance claim fraud mitigation
management and consultation related thereto, and insurance
claim fraud measurement and analysis management and
consultation related thereto. (2)Electronic storage of data in the
field of insurance claim fraud investigation, insurance claim fraud
referral, insurance claim fraud intervention, insurance claim fraud
mitigation, and insurance claim fraud measurement and statistical
analysis cases. (3)Insurance claim fraud, insurance claim fraud
referral, insurance claim fraud intervention, insurance claim fraud
mitigation, and insurance claim fraud measurement and statistical
analysis services; providing temporary use of on-line non-
downloadable software in the field of insurance claim investigation
case reporting for use in database management and investigation
case management, retrieval and reporting; computer
programming for others; computer software development, namely,
development of software for others for use in database
management in the field of insurance claims investigation case
management, insurance claims case retrieval, and insurance
investigation case reporting; application service provider (ASP),
namely, hosting the computer software applications of others in
the fields of insurance claims investigation, insurance fraud
investigations, insurance claim investigation case management,
insurance claim investigation case retrieval, insurance
investigation case reporting, insurance claim fraud referral,
insurance claim fraud intervention, insurance claim fraud
mitigation, and insurance claim fraud measurement and statistical
analysis. (4) Providing an online computer database featuring
information in the fields of insurance claims investigation and
insurance fraud investigation, insurance claim fraud referral,

insurance claim fraud intervention, insurance claim fraud
mitigation, and insurance claim fraud measurement and statistical
analysis; investigation services related to insurance claims;
consultation services in the field of insurance claim investigation,
insurance fraud investigation, and insurance fraud investigation
case reporting via computer. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel servant à créer des bases de
données et d’information consultables, nommément bases de
données sur les enquêtes; logiciel dans les domaines des
enquêtes et des fraudes à l’assurance, nommément demandes
d’indemnité frauduleuses, acheminement des demandes
d’indemnité frauduleuses, interventions en matière de demandes
d’indemnité frauduleuses, atténuation du nombre de demandes
d’indemnité frauduleuses et calcul et analyse statistique des
demandes d’indemnité frauduleuses, pour créer une base de
données sur les dossiers, entrer l’information suite aux enquêtes
dans la base de données sur les dossiers, stocker de l’information
dans la base de données sur les dossiers pour utilisation
ultérieure, produire des rapports à partir de l’information versée
dans la base de données sur les dossiers, rechercher de
l’information dans la base de données sur les dossiers, afficher un
dossier de la base de données, demander une enquête sur un
dossier qui se trouve dans la base de données sur les dossiers.
SERVICES: Gestion de dossiers d’enquête ayant trait aux
demandes d’indemnité frauduleuses, nommément suivi et
surveillance de la conformité en matière d’assurances et conseils
connexes, gestion de l’acheminement automatique des
demandes d’indemnité frauduleuses et conseils connexes,
gestion des interventions en matière de demandes d’indemnité
frauduleuses et conseils connexes, gestion de l’atténuation du
nombre de demandes d’indemnité frauduleuses et conseils
connexes ainsi que gestion du calcul et de l’analyse des
demandes d’indemnité frauduleuses et conseil connexes. (2)
Stockage électronique de données ayant trait aux enquêtes en
matière de demandes d’indemnité frauduleuses, à
l’acheminement des demandes d’indemnité frauduleuses, aux
interventions en matière de demandes d’indemnité frauduleuses,
à l’atténuation du nombre de demandes d’indemnité frauduleuses
ainsi qu’au calcul et à l’analyse statistique des demandes
d’indemnité frauduleuses. (3) Services d’enquête sur les
demandes d’indemnité frauduleuses, d’acheminement des
demandes d’indemnité frauduleuses, d’interventions en matière
de demandes d’indemnité frauduleuses, d’atténuation du nombre
de demandes d’indemnité frauduleuses ainsi que de calcul et
d’analyse statistique des demandes d’indemnité frauduleuses;
offre d’utilisation temporaire d’un logiciel en ligne non
téléchargeable dans le domaine des rapports de dossiers
d’enquête ayant trait aux demandes d’indemnité pour la gestion
de bases de données et la gestion, la récupération et la production
de dossiers d’enquête; programmation informatique pour des
tiers; développement de logiciels, nommément développement de
logiciels pour des tiers pour la gestion de bases de données dans
les domaines de la gestion, de la récupération et de la production
de dossiers d’enquête ayant trait aux demandes d’indemnité;
fournisseur de services applicatifs (ASP), nommément
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hébergement d’applications logicielles de tiers dans les domaines
des enquêtes en matière de demandes d’indemnité, des enquêtes
en matière de fraudes à l’assurance, de la gestion, de la
récupération et de la production de dossiers d’enquête en matière
de demandes d’indemnité, de l’acheminement des demandes
d’indemnité frauduleuses, des interventions en matière de
demandes d’indemnité frauduleuses, de l’atténuation du nombre
de demandes d’indemnité frauduleuses et du calcul et de l’analyse
statistique des demandes d’indemnité frauduleuses. (4) Offre
d’une base de données en ligne contenant de l’information dans
les domaines des enquêtes en matière de demandes d’indemnité
et des enquêtes en matière de fraudes à l’assurance, de
l’acheminement des demandes d’indemnité frauduleuses, des
interventions en matière de demandes d’indemnité frauduleuses,
de l’atténuation du nombre de demandes d’indemnité
frauduleuses et du calcul et de l’analyse statistique des demandes
d’indemnité frauduleuses; services d’enquête concernant des
demandes d’indemnité; services de conseil dans les domaines
des enquêtes en matière de demandes d’indemnité, des enquêtes
en matière de fraudes à l’assurance et de la production de
dossiers d’enquête en matière de fraudes à l’assurance par
ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,314,318. 2006/08/18. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: The main background is in various shades of blue. The
word NUMBER is white with a black shadow. The word LÉGÈRE
is gold. The top numeral 7 of the superimposed numeral sevens is
gold with white shading and a black shadow. The remaining three
superimposed numeral sevens are in various shades of blue.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 2006 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant seulement les mots et les éléments du motif présentés
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Conformément à l’article 28 (1) des Règlements, la
couleur est décrite de la manière suivante : l’arrière-plan principal
comporte plusieurs teintes de bleu. Le mot NUMBER est blanc
avec une ombre noire. Le mot LÉGÈRE est doré. Le nombre 7
par-dessus les nombres sept superposés est doré avec un
ombrage blanc et une ombre noire. Les trois autres sept
superposés sont en plusieurs teintes de bleu.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,314,424. 2006/08/25. Schering Aktiengesellschaft, D-13342
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

AVADEN 
WARES: pharmaceutical preparations, namely, hormonal
preparations for the treatment of gynecological conditions. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May
23, 2006 under No. 39552290 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations hormonales pour le traitement des troubles
gynécologiques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 mai
2006 sous le No. 39552290 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,443. 2006/08/25. DOGA, S.A., Carretera N-2, Km. 583,
08630-ABRERA, Barcelona, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Windscreen wiper motors. (2) Windscreen wipers
and spare parts thereof; windscreen wiper arms, windscreen
wiper linkages and windscreen wiper blades. (3) Electric motors
for land vehicles. (4) Windscreen washers and spare parts thereof,
windscreen washer motors, windscreen washer tanks. Used in
CANADA since January 09, 1998 on wares (1); February 16, 1998
on wares (2); April 15, 2004 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (4).
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MARCHANDISES: (1) Moteurs d’essuie-glace pour pare-brise.
(2) Essuie-glace pour pare-brise et pièces de rechange connexes;
bras d’essuie-glace pour pare-brise, arbres cannelés d’essuie-
glace pour pare-brise et balais d’essuie-glace pour pare-brise. (3)
Moteurs électriques pour véhicules terrestres. (4) Essuie-glace
pour pare-brise et pièces de rechange connexes, moteurs
d’essuie-glace pour pare-brise, réservoir d’essuie-glace pour
pare-brise. Employée au CANADA depuis 09 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises (1); 16 février 1998 en liaison avec
les marchandises (2); 15 avril 2004 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4).

1,314,492. 2006/08/28. NEUTROGENA CORPORATION, a legal
entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California, 90045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Facial skin care products, namely, facial cleansers,
cosmetic wipes and non-medicated pore clarifying strips, non-
medicated facial treatment creams, gels and lotions; non-
medicated eye treatment creams, gels, lotions; anti-aging facial
creams, gels and lotions; facial and body moisturizer creams, gels,
and lotions; skin exfoliation products, namely, body scrubs, facial
scrubs, facial creams and facial peels; cosmetics, namely,
foundation, make-up powder, concealer, eye shadows, lip color;
body care products, namely, body lotions, creams and washes,
shave gels and anti-perspirants, hand creams and lotions, foot
creams and lotions; non-medicated acne cleansers and acne
treatment preparations; medicated wipes and medicated pore
clarifying strips; medicated acne cleansers and acne treatment
preparations and battery operated, hand-held skin exfoliators.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau du visage,
nommément nettoyants pour le visage, lingettes démaquillantes
et bandelettes non médicamenteuses de nettoyage des pores,
crèmes, gels et lotions non médicamenteux de traitement du
visage; crèmes, gels et lotions non médicamenteux de traitement
du contour des yeux; crèmes, gels et lotions antivieillissement
pour le visage; crèmes, gels et lotions hydratants pour le visage et
le corps; produits exfoliants pour la peau, nommément
désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage,
crèmes pour le visage et gommages pour le visage; cosmétiques,
nommément fond de teint, poudre pour maquillage, correcteur,
ombres à paupières, couleur à lèvres; produits pour les soins du
corps, nommément lotions, crèmes et savons liquides pour le
corps, gels à raser et antisudorifiques, crèmes et lotions pour les
mains, crèmes et lotions pour les pieds; nettoyants contre l’acné

et produits pour le traitement de l’acné non médicamenteux;
lingettes médicamenteuses et bandelettes médicamenteuses de
nettoyage des pores; nettoyants contre l’acné et produits pour le
traitement de l’acné médicamenteux et désincrustants pour la
peau manuels à piles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,314,500. 2006/08/28. Conqueror International, Inc., 88 E.
Rodriguez Ave., Sto. Niño, Marikina City, PHILIPPINES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Selling of garments and footwear. Used in CANADA
since at least as early as May 2006 on services.

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

SERVICES: Vente de vêtements et d’articles chaussants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006
en liaison avec les services.

1,314,529. 2006/08/28. 1413229 Ontario Inc., 200 Old Forest Hill
Rd, Toronto, ONTARIO M6C 2G9 

The College Bible 
The right to the exclusive use of the words COLLEGE and BIBLE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Motion pictures films featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; audio video cassettes, audio video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure and/or animation; printed matter and paper
goods, namely books in the field of humor; clothing for men,
women and children, namely t-shirts, Mugs, Hats, Sweat shirts,
and pants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Films cinématographiques contenant des
oeuvres comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et/ou
d’animation, ainsi que films cinématographiques contenant des
oeuvres comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et/ou
d’animation pour diffusion à la télévision; cassettes audio et vidéo,
disques audio et vidéo et disques numériques universels
contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et/ou d’animation; matériel imprimé et articles
en papier, nommément livres humoristiques; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, grandes
tasses, chapeaux, pulls d’entraînement et pantalons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,314,577. 2006/08/28. Trace Minerals Research, L.C., 1996
West 3300 South, Ogden, Utah 84401, 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 

CONCENTRACE 
WARES: Mineral supplements. Used in CANADA since at least
as early as January 1992 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 15, 1992 under No. 1714977 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments minéraux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 15 septembre 1992 sous le No.
1714977 en liaison avec les marchandises.

1,314,702. 2006/08/29. PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL,
INC., P.O. BOX 1014, 7100 NW 62ND AVENUE, JOHNSTON, IA
50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: All purpose industrial oils and lubricants; edible and
cooking oils for the manufacture or preparation of food; seed meal
used as animal feed. Priority Filing Date: August 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
959806 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants industriels tout usage;
huiles alimentaires et de cuisine pour la fabrication ou la
préparation d’aliments; graines utilisées comme aliments pour
animaux. Date de priorité de production: 24 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/959806 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,735. 2006/08/29. 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 

 

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

WARES: Bakery, meat and deli products, namely, bread, bread
rolls, bagels, biscuits, brownies, cakes, cookies, donuts, éclairs,
lasagna, muffins, pastries, pie crusts, pizza, quiche, sushi,
tortillas, meat, bacon, chicken, eggs, pepperoni, pork, salami,
bologna, roast beef, ham, pastrami, smoked meat, and turkey
breast. SERVICES: Retail department store services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, de viande et de
charcuterie, nommément pain, petits pains, bagels, biscuits secs,
carrés au chocolat, gâteaux, biscuits, beignes, éclairs, lasagne,
muffins, pâtisseries, croûtes à tarte, pizza, quiches, sushi, tortillas,
viande, bacon, poulet, oeufs, pepperoni, porc, salami, mortadelle,
rôti de boeuf, jambon, pastrami, viande fumée et poitrine de dinde.
SERVICES: Services de grand magasin de détail. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,314,767. 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 words HOTELS & RESORTS
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.
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Le droit à l’usage exclusif des mots HOTELS & RESORTS 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.

1,314,785. 2006/08/29. Marvin Lumber and Cedar Company d/b/
a Marvin Windows and Doors, (a Minnesota corporation), P.O.
Box 100, Highway 11, Warroad, Minnesota 56763, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INFINITY 
WARES: (1) Windows. (2) Doors, namely: exterior entry doors,
sliding doors, patio doors, swinging doors, and commercial doors.
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2003 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
22, 1989 under No. 1,552,897 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fenêtres. (2) Portes, nommément portes
d’entrée extérieures, portes coulissantes, portes-fenêtres, portes
battantes et portes commerciales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août 1989 sous le No.
1,552,897 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,314,808. 2006/08/29. Head Technology GmbH., Wuhrkopfweg
1, 6921 Kennelbach, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MICROGEL 
WARES: Bats for ball games; tennis, squash and racquetball
racquets; badminton racquets; covers for the aforesaid.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de baseball; raquettes de tennis, de
squash et de racquetball; raquettes de badminton; housses pour
les articles susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,314,864. 2006/08/30. The Dial Corporation, 15501 North Dial
Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85260-1619, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DOUCE BRISE 
WARES: Air fresheners, air deodorizers, car deodorizers, carpet
deodorizers, household deodorizers, room deodorizers, room
fresheners, carpet fresheners and odor eliminators, all purpose
disinfecting and deodorizing preparations, garbage disposer
fresheners, odor neutralizing preparations for use on carpets,
textiles, and in the air; aromatic preparations and substances for
freshening the air; perfumed air freshening preparations; air
purifying preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants, désodorisants d’air,
désodorisants pour automobiles, désodorisants pour tapis,
désodorisants domestiques, désodorisants pour pièces,
assainisseurs d’air ambiant, assainisseurs et éliminateurs de
mauvaises odeurs pour tapis, produits désinfectants et
désodorisants tout usage, désodorisants pour broyeur de
déchets, produits désodorisants pour utilisation sur des tapis, des
tissus et dans l’air; produits et substances aromatiques pour
assainir l’air; produits parfumés d’assainissement de l’air; produits
de purification de l’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,314,865. 2006/08/30. Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, Indiana, 46268, 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 

ECOSOME 
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer la vermine,
fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,314,940. 2006/08/25. Pendopharm, a division of
Pharmascience Inc., 8580 Avenue de l’Esplanade, Montreal,
QUEBEC H2P 2R8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LOUIS-CHARLES CHARTRAND,
DIRECTOR, LEGAL AFFAIRS, PENDOPHARM, DIVISION OF
PHARMASCIENCE INC., 6111 ROYALMOUNT AVENUE,
SUITE 100, MONTREAL, QUEBEC, H4P2T4 

HYPER-CLEAN System 
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The right to the exclusive use of the words HYPER, CLEAN and
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely Nasal
decongestant. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HYPER, CLEAN et SYSTEM
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
décongestionnant nasal. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,315,069. 2006/08/31. Ryan J Foley, 4968 Yonge Street, Suite
2005, Toronto, ONTARIO M2N 7G9 

AGEOFF 
WARES: Dietary Supplement in capsule form for weight loss and
general health and well being. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique en capsules pour la
perte de poids ainsi que la santé et le bien-être en général.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,073. 2006/08/31. STRYKER CORPORATION, 2725
Fairfield Road, P.O. Box 4085, Kalamazoo, Michigan 49003-
4085, 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 

STRYKEVAC 
WARES: (1) Ventilation equipment, namely, smoke evacuation
and air filtration units designed for use in an operating room and
parts therefor. (2) Ventilation equipment, namely, smoke
evacuation and air filtration units designed for use in an operating
room and parts therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 26, 2005 under No. 2,945,130 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de ventilation, nommément
appareils d’évacuation de la fumée et de filtration de l’air conçus
pour être utilisés dans les salles d’opération et pièces connexes.
(2) Équipement de ventilation, nommément appareils
d’évacuation de la fumée et de filtration de l’air conçus pour être
utilisés dans les salles d’opération et pièces connexes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 avril 2005 sous le No. 2,945,130 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,315,096. 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 

WAY MORE REACH 
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.

MARCHANDISES: Logiciels de cartographie d’informations
géographiques, géospatiales et démographiques. SERVICES:
Offre de 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 à partir de bases de données.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,315,115. 2006/09/01. Fraser Milner Casgrain LLP, a Limited
Liability Partnership, P.O. Box 100, 1 First Canadian Place,
Toronto, ONTARIO M5X 1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

YOUR FUTURE IS OUR BUSINESS 
Consent from The Governing Council of the University of Toronto
is of record

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

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

Le consentement du Governing Council de l’Université de Toronto
a été déposé.

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

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,315,127. 2006/09/01. COMERCO SERVICES INC., 3300
Saint-Martin Blvd. West, Suite 300, Laval, QUEBEC H7T 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

POUR FAIRE DURER LES BONNES 
CHOSES 

The right to the exclusive use of the word BONNES is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Provision of extended warranty contracts for
consumer products, namely home appliances, electronics,
computers, power tools, seasonal equipment, telephones,
answering and facsimile machines. Used in CANADA since as
early as 1999 on services.

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

SERVICES: Offre de contrats d’extension de garantie pour
produits de consommation, nommément appareils
électroménagers, appareils électroniques, ordinateurs, outils
électriques, équipement saisonnier, téléphones, répondeurs et
télécopieurs. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1999
en liaison avec les services.

1,315,128. 2006/09/01. COMERCO SERVICES INC., 3300
Saint-Martin Blvd. West, Suite 300, Laval, QUEBEC H7T 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

WE KEEP GOOD THINGS GOING 
The right to the exclusive use of the word GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of extended warranty contracts for
consumer products, namely home appliances, electronics,
computers, power tools, seasonal equipment, telephones,
answering and facsimile machines. Used in CANADA since as
early as 1999 on services.

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

SERVICES: Offre de contrats d’extension de garantie pour
produits de consommation, nommément appareils
électroménagers, appareils électroniques, ordinateurs, outils
électriques, équipement saisonnier, téléphones, répondeurs et
télécopieurs. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1999
en liaison avec les services.

1,315,188. 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 

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

MARCHANDISES: Outil à main pour l’aération des jardins et des
pelouses. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 décembre 1999 sous le No. 2,299,741 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Garden and lawn hand aerating tool. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 14, 1999 under No.
2,299,741 on wares.

1,315,193. 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 

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

MARCHANDISES: Outil à main d’enlèvement de la glace avec
lame pour couper et gratter. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 décembre 1999
sous le No. 2,303,883 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Hand ice removing tool with blade for chopping and
scraping. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 28, 1999 under No. 2,303,883 on wares.

1,315,195. 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 

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

MARCHANDISES: Outil à main pour ramasser les excréments
canins. 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. 2,423,825 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Hand tool for picking up dog excrement. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2001 under No.
2,423,825 on wares.
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1,315,200. 2006/09/01. 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 

REFRESHING SPA 
WARES: All purpose cleaning preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,308. 2006/09/05. Blue Chip Logistics Inc., 17474 56th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1C3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARIA T.
HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W. GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

Blue Chip Logistics 
The right to the exclusive use of the word LOGISTICS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Brokering carriage of freight, namely arranging for,
managing and coordinating the transportation of goods and
products on behalf of customers. Used in CANADA since July
2002 on services.

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

SERVICES: Courtage de transport de marchandises,
nommément organisation de la gestion et de la coordination du
transport de marchandises et de produits pour le compte des
clients. Employée au CANADA depuis juillet 2002 en liaison avec
les services.

1,315,319. 2006/09/05. Innovative Fluid Systems Inc., Suite 404,
1015 4th Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

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

WARES: Drilling fluid additive. Used in CANADA since August 23,
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Additif pour fluide de forage. Employée au
CANADA depuis 23 août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,315,335. 2006/09/05. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Skin moisturizing creams. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Crèmes hydratantes pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,358. 2006/09/05. 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 

SHRED GUARD 
WARES: Dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,315,533. 2006/09/06. MOUNTAIN DOG ENTERPRISES INC.,
14503-121A AVE., EDMONTON, ALBERTA T5L 2T2 

DEXTER’S FROZEN PET FOOD 
The right to the exclusive use of the words FROZEN, PET and
FOOD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, postcards,
brochures, flyers, magazines, books and newspapers; calendars,
posters, bumper stickers and decals. (2) Pet food, treats and
nutritional supplements for pets. (3) Pet training aids, leashes,
toys and grooming products. SERVICES: (1) Manufacturing,
wholesale and retail distribution of pet food, treats and nutritional
supplements for pets through corporate owned and franchised
stores. (2) Operating a website for the purpose of providing
information about pet food products and sale of pet food, treats
and nutritional supplements for pets. (3) Administering a customer
loyalty program through the offering of coupons, discounts and
other incentives. Used in CANADA since August 01, 2006 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FROZEN, PET et FOOD en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, cartes postales, brochures, prospectus, magazines,
livres et journaux; calendriers, affiches, autocollants et
décalcomanies pour pare-chocs. (2) Aliments, gâteries et
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie. (3)
Accessoires de dressage, laisses, jouets et produits de toilettage
pour animaux de compagnie. SERVICES: (1) Fabrication, vente
en gros et distribution au détail d’aliments, de gâteries et de
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie par des
magasins qui sont la propriété de la société et des magasins
franchisés. (2) Exploitation d’un site web servant à la diffusion
d’information sur les produits alimentaires pour animaux de
compagnie et la vente d’aliments, de gâteries et de suppléments
alimentaires pour animaux de compagnie. (3) Administration d’un
programme de fidélisation de la clientèle par la fourniture de
coupons, de rabais et d’autres primes. Employée au CANADA
depuis 01 août 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,315,548. 2006/09/06. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

CESAR LIVING 
WARES: Publications relating to pets. SERVICES: Operation of
an online pet product business and retail and wholesale services
related thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications ayant trait aux animaux de
compagnie. SERVICES: Exploitation d’une entreprise vendant en
ligne des produits pour animaux de compagnie et services de
vente au détail et en gros connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,315,579. 2006/09/06. Bauer Bros. LLC, 513 Vista Way,
Oceanside, California 92054, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

DON’T TREAD ON ME 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TREAD [in association with shoes, sneakers, galoshes, waders,
boots, sandals and slippers] apart from the trade-mark.

WARES: (1) T-shirts. (2) Apparel, namely, hats, caps, visors,
hoods, berets, head bands, sweat bands, ear muffs, gloves,
mittens, wrist bands, suspenders, belts, socks, stockings,
pantyhose, bodysuits, leotards, leggings, sweat socks, thermal
socks, shoes, sneakers, galoshes, waders, boots, sandals,
slippers, kerchiefs, scarves, mufflers, bandannas, neckerchiefs,
vests, pajamas, robes, kimonos, caftans, smocks, aprons, boxer
shorts, briefs, underpants, corsets, corselets, girdles, brassieres,
bustiers, chemises, teddies, camisoles, slips, negligees,

peignoirs, shirts, blouses, knit tops, dresses, skirts, jumpsuits,
pant suits, rompers, swimming trunks, wet suits, thermal
underwear, undershirts, tunics, tank tops, cotton woven shirts, knit
shirts, polo shirts, sweat shirts, sweaters, cardigans, suits, jogging
suits, shorts, sweat shorts, jeans, pants, slacks, trousers, sweat
pants, ski suits, ski pants, ski bibs, capes, shawls, blazers,
waistcoats, rain coats, overcoats, top coats, sport coats, parkas,
bolero jackets, jackets, wind resistant jackets, outer jackets,
leather jackets, ski jackets, flannel jackets, wool jackets, polyester
woven shirts, rayon woven shirts, wool woven shirts, leather coats,
elastic waist shorts, fixed waist shorts, denim shorts, and denim
jackets. Used in CANADA since August 28, 2006 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot TREAD
(concernant les souliers, les espadrilles, les bottes de caoutchouc,
les cuissardes, les bottes, les sandales et les pantoufles) en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Vêtements, nommément
chapeaux, casquettes, visières, capuchons, bérets, bandeaux,
bandeaux absorbants, cache-oreilles, gants, mitaines, serre-
poignets, bretelles, ceintures, chaussettes, bas, bas-culottes,
combinés, maillots, caleçons longs, chaussettes d’entraînement,
chaussettes isothermes, chaussures, espadrilles, bottes de
caoutchouc, cuissardes, bottes, sandales, pantoufles, fichus,
foulards, cache-nez, bandanas, mouchoirs de cou, gilets,
pyjamas, peignoirs, kimonos, cafetans, blouses, tabliers, boxeurs,
culottes, caleçons, corsets, corselets, gaines, soutiens-gorge,
bustiers, combinaisons-culottes, combinés-culottes, camisoles,
slips, déshabillés, peignoirs, chemises, chemisiers, hauts en
tricot, robes, jupes, combinaisons-pantalons, costumes
pantalons, barboteuses, maillots de bain, combinaisons
isothermes, sous-vêtements isothermes, gilets de corps,
tuniques, débardeurs, chemises tissées en coton, chemises
tricotées, polos, pulls d’entraînement, chandails, cardigans,
costumes, ensembles de jogging, shorts, shorts d’entraînement,
jeans, pantalons, pantalons sport, pantalons, pantalons
d’entraînement, costumes de ski, pantalons de ski, salopettes de
ski, capes, châles, blazers, gilets, imperméables, paletots,
pardessus, vestons sport, parkas, boléros, vestes, blousons
coupe-vent, vestes d’extérieur, vestes de cuir, vestes de ski,
vestes de flanelle, vestes de laine, chemises tissées en polyester,
chemises tissées en rayonne, chemises tissées en laine,
manteaux de cuir, shorts à ceinture élastique, shorts à taille fixe,
shorts en denim et vestes en denim. Employée au CANADA
depuis 28 août 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,315,684. 2006/09/07. 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 
 

La traduction fournie par le requérant du mot ITALIA est ITALIE.

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

The translation provided by the applicant of the word ITALIA is
ITALY

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,315,685. 2006/09/07. 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 
 

La traduction fournie par le requérant du mot ESPAÑA est
ESPAGNE.

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

The translation provided by the applicant for the word ESPAÑA is
SPAIN.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,315,694. 2006/09/07. 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 

SWEET ON YOU 
WARES: (1) Handbags; luggage. (2) Women’s apparel, namely,
slacks, pants, jeans, skirts, shorts, skorts, sweatpants, jackets,
blazers, coats, shirts, sweaters, blouses, topcoats, cardigans,
sweatshirts, turtlenecks, mock turtlenecks, tank tops, suits,
jumpsuits, dresses, lingerie, hosiery and pajamas; and fashion
accessories, namely, scarves, gloves, wraps, belts and shrugs.
Priority Filing Date: April 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/869,394 in association with the
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main; valises. (2) Vêtements pour
femmes, nommément pantalons sport, pantalons, jeans, jupes,
shorts, jupes-shorts, pantalons d’entraînement, vestes, blazers,
manteaux, chemises, chandails, chemisiers, pardessus,
cardigans, pulls d’entraînement, chandails à col roulé, cols
cheminée, débardeurs, costumes, combinaisons-pantalons,
robes, lingerie, bonneterie et pyjamas; accessoires de mode,
nommément foulards, gants, étoles, ceintures et couvre-épaules.
Date de priorité de production: 25 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/869,394 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,315,704. 2006/09/07. FORMULA ONE LICENSING B.V., Rokin
55, 1012 KK, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

F1 
WARES: Horological and chronometric instruments, namely
watches. Priority Filing Date: August 29, 2006, Country:
BENELUX, Application No: 1118025 in association with the same
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
BENELUX (NETHERLANDS) on August 29, 2006 under No.
806110 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres. Date de priorité de
production: 29 août 2006, pays: BENELUX, demande no:
1118025 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX (PAYS-BAS) le 29 août
2006 sous le No. 806110 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,706. 2006/09/07. General Scientific Instrument Services
Inc., 115 Midpark Road Unit 4, London, ONTARIO N6N 1B2 

Peli-Can 
WARES: Laboratory incubator. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Étuve de laboratoire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,315,790. 2006/09/01. Ritchie Feed & Seed Inc., 1390 Windmill
Lane, Ottawa, ONTARIO K1B 4V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MITCHELL A. LEITMAN,
(MEROVITZ, POTECHIN LLP), 200 CATHERINE STREET,
SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

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

WARES: Animal feed. Used in CANADA since August 21, 2006
on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Employée au
CANADA depuis 21 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,315,854. 2006/09/08. Omron Canada Inc. (OCI), 885 Milner
Avenue, Toronto, ONTARIO M1B 5V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Human-machine interfaces, namely machine, process,
network, self-diagnostic and/or motion controllers providing
information display and control functions. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Interfaces homme-machine, nommément
contrôleurs de machine, de processus, de réseau,
d’autodiagnostic et/ou d’exécution offrant des fonctions
d’affichage d’information et de commande. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,104. 2006/09/12. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE., 16, Place du Commerce, Ile
des Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 2A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

VICTORIAPLUS 

MARCHANDISES: Publications, nommément annuaires des
entreprises et téléphoniques, guides et magazines touristiques
des villes. Guide et annuaire des villes sur Internet. SERVICES:
Publicité d’entreprises dans des annuaires et des magazines et
compilation et édition d’annuaires des entreprises et
téléphoniques et de magazines. Services Internet, nommément
services de conception de sites web, médias publicitaires en ligne
et services de conseil en matière de nouveaux médias; publication
et diffusion en ligne d’un guide et d’un annuaire des villes sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications, namely business and telephone
directories, city guides and magazines. Internet city guide and
directory. SERVICES: Advertising businesses in directories and
magazines and compiling and publishing business and telephone
directories and magazines. Internet services namely web site
design services, on-line advertising medium and new media
consulting services; on-line publishing and dissemination of an
Internet city guide and directory. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,316,134. 2006/09/12. Zenith International SA, Billodes 34, 2400
Le Locle, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

STAR OPEN 
WARES: Precious stones; jewel cases of precious metals,
necklaces of precious metals and imitations thereof; chains of
precious metals and imitations thereof; bracelets of precious
metals and imitations thereof; earrings of precious metals and
imitations thereof; rings of precious metals and imitations thereof;
brooches of precious metals and imitations thereof; pendants of
precious metals and imitations thereof; breastpins of precious
metals and imitations thereof; cufflinks of precious metals and
imitations thereof; tie pins of precious metals and imitations
thereof; jewellery; horological instruments and chronometric
instruments, namely watches, wrist-watches, straps for wrist
watches, watchcases, travel clocks, clocks and parts thereof,
watch movements, chronometers, cases for clocks. Priority Filing
Date: March 24, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No:
52679 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on May 12, 2006 under No. 545,969 on wares.

MARCHANDISES: Pierres précieuses; coffrets à bijoux en
métaux précieux, colliers en métal précieux et leurs imitations;
chaînes en métal précieux et leurs imitations; bracelets en métal
précieux et leurs imitations; boucles d’oreilles en métal précieux et
leurs imitations; bagues en métal précieux et leurs imitations;
broches en métal précieux et leurs imitations; pendentifs en métal
précieux et leurs imitations; épinglettes à poitrine en métal
précieux et leurs imitations; boutons de manchettes en métal
précieux et leurs imitations; épingles à cravate en métal précieux
et leurs imitations; bijoux; instruments d’horlogerie et instruments
de chronométrage, nommément montres, montres-bracelets,
bracelets pour montres-bracelets, boîtiers de montre, réveils de
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voyage, horloges et pièces connexes, mouvements de montre,
chronomètres, étuis pour horloges. Date de priorité de production:
24 mars 2006, pays: SUISSE, demande no: 52679 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12
mai 2006 sous le No. 545,969 en liaison avec les marchandises.

1,316,158. 2006/09/12. Exian Appliance Corporation, Unit 6,
3551 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

EXIAN 
WARES: Small household appliances, namely can openers, fruit
and vegetable juicers, fruit and vegetable extractors, toasters,
toaster ovens, electric coffee makers, coffee percolators, coffee
bean grinders, coffee mills, coffee pots, espresso/cappuccino
coffee makers, coffee urns, kettles, food choppers, food
processors, mixers, stand mixers, blenders, sandwich makers,
waffle makers, rice cookers, ice cream and electrical sorbet
making machines, electric woks, skillets, griddles, grills, electric
slow cookers, deep fryers, bread makers, popcorn makers,
microwave ovens, electric knives, hair dryers, curling irons,
clothes irons, wine coolers, electric fans, hood fans, exhaust fans,
vacuum cleaners, telephones, cellular telephones, answering
machines; large appliances, namely freezers, clothes washers
and dryers, dishwashers, air conditioners, stoves and ovens,
refrigerators, electric fireplaces; audio-visual equipment, namely
televisions, radios, DVD, VCR, CD, MP3, and MP4 players and
recorders; computer hardware namely, monitors, computers, disk
drives, and laptop computers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Petits appareils électroménagers,
nommément ouvre-boîtes, presse-fruits et presse-légumes,
extracteurs à fruits et à légumes, grille-pain, grille-pain fours,
cafetières électriques, percolateurs à café, moulins à café,
moulins à café, cafetières, cafetières à espresso et à cappuccino,
urnes à café, bouilloires, hachoirs d’aliments, robots culinaires,
batteurs, mélangeurs sur pied, mélangeurs, grille-sandwich,
gaufriers, cuiseurs à riz, machines électriques à crème glacée et
à sorbet, woks électriques, poêles, plaques à frire, grils,
mijoteuses électriques, friteuses, robots-boulangers, éclateurs de
maïs, fours à micro-ondes, couteaux électriques, sèche-cheveux,
fers à friser, fers à repasser, seaux à vin, ventilateurs électriques,
ventilateurs de hotte, ventilateurs d’extraction, aspirateurs,
téléphones, téléphones cellulaires, répondeurs; grands appareils
électroménagers, nommément congélateurs, laveuses et
sécheuses, lave-vaisselle, climatiseurs, cuisinières et fours,
réfrigérateurs, foyers électriques; équipement audiovisuel,
nommément téléviseurs, radios, lecteurs de DVD, de vidéos, de
CD, de MP3 et de MP4 ainsi qu’enregistreurs; matériel
informatique, nommément moniteurs, ordinateurs, lecteurs de
disque et ordinateurs portatifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,316,171. 2006/09/12. Le Clos Jordanne Ltd., 4887 Dorchester
Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Alcoholic beverages namely, wines. SERVICES:
Operation of a vineyard. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
SERVICES: Exploitation d’un vignoble. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,316,173. 2006/09/12. 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 

MESHSCANNER 
WARES: Computer software for performance measurement of
networks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour mesurer la performance des
réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,201. 2006/09/01. DOMAINE DEVELOPMENTS INC., 435
de Port-Royal West, Montreal, QUEBEC H3L 2C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

The right to the exclusive use of the word DEVELOPMENTS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Residential and commercial real estate development.
Used in CANADA since at least 2003 on services.

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

SERVICES: Promotion immobilière des bâtiments résidentiels et
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins 2003 en
liaison avec les services.

1,316,214. 2006/09/06. MC2 EDUCATION CONSULTANTS
INC., 797 Route 628, Durham Bridge, NEW BRUNSWICK E6C
1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES), 77 WESTMORLAND
STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, FREDERICTON, NEW
BRUNSWICK, E3B5B4 

I GET IT 
WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching
materials namely books, booklets, lesson plans, teachers’ and
parents’ manuals, instruction books, printed cut outs and
numerical playing cards; all linked to the instruction, teaching and
learning of mathematics. (2) Board and card games used for the
instruction and practice of mathematics. SERVICES: (1)
Education and educational services namely lectures, courses,
programs, presentations, tutorials, conferences, seminars and
workshops to aid teachers and parents in the instruction of
mathematics. (2) Development of a professional development
program for teachers, namely to aid in the instruction of
mathematics. Used in CANADA since May 21, 2004 on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel imprimé didactique, éducatif et
d’enseignement, nommément livres, livrets, plans de cours,
manuels pour enseignants et parents, livrets d’instructions,
découpures imprimées et cartes à jouer numériques, ayant tous
trait à l’instruction, l’enseignement et l’apprentissage des
mathématiques. (2) Jeux de plateau et de cartes utilisés pour
l’enseignement et la pratique des mathématiques. SERVICES: (1)
Services éducatifs et pédagogiques, nommément exposés, cours,
programmes, présentations, tutoriels, conférences, séminaires et
ateliers pour aider les enseignants et les parents à enseigner les
mathématiques. (2) Conception d’un programme de
perfectionnement professionnel pour enseignants, nommément
pour aider à enseigner les mathématiques. Employée au
CANADA depuis 21 mai 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,316,283. 2006/09/13. Babs Lucas, #3-5 East 10th, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V5T 1Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, (INC
BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5 

REAL SIZES FOR REAL WOMEN 
The right to the exclusive use of the word WOMEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Women’s clothing, namely, camisoles, pants and
jackets. (2) Women’s accessories, namely handbags, wraps and
scarves. SERVICES: Operation of a business specializing in the
retail sale of women’s clothing, namely, camisoles, pants and
jackets and women’s accessories namely, handbags, wraps and
scarves. Used in CANADA since May 12, 2002 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
camisoles, pantalons et vestes. (2) Accessoires pour femmes,
nommément sacs à main, étoles et foulards. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente au détail
de vêtements pour femmes, nommément camisoles, pantalons et
vestes et d’accessoires pour femmes, nommément sacs à main,
étoles et foulards. Employée au CANADA depuis 12 mai 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,316,304. 2006/09/13. Assistus Corporation, 40, 12204 40
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 4K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

ASSISTUS 
SERVICES: Computer consulting services for others, namely the
creation, maintenance, stabilization and repair of computer
networks, network support, and software development and
customization; website development services; and computer
software retail and customization services in relation to software
applications created by others. Used in CANADA since February
1999 on services.

SERVICES: Services de conseil en informatique pour des tiers,
nommément création, maintenance, stabilisation et réparation de
réseaux informatiques, soutien de réseau, et développement et
personnalisation de logiciels; services de développement de sites
web; services de vente au détail et de personnalisation de logiciels
en rapport avec les applications logicielles créées par des tiers.
Employée au CANADA depuis février 1999 en liaison avec les
services.

1,316,322. 2006/09/13. 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 

CE N’EST PAS LA BOUTEILLE QUI 
FAIT LE BON VIN 

Le droit à l’usage exclusif de BOUTEILLE et BON VIN en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 16 avril 2006 en liaison avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of BOUTEILLE and BON VIN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as April
16, 2006 on wares.

1,316,347. 2006/09/13. Novartis AG, CH-4002, Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

TETSERIA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system, namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, and ocular
motility disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of psychiatric diseases, namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatism;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes;
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension;
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment
of stroke; pharmaceutical preparations for the treatment of cancer;
pharmaceutical preparations for the treatment of migraines;
pharmaceutical preparations for the treatment of pain;
pharmaceutical preparations for the treatment of obesity;
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatitis;
pharmaceutical preparations for the treatment of skin
pigmentation diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of sexually transmitted diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes;
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory
diseases; pharmaceutical preparations, namely anti-
inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations, hormones for
human use, and vaccines for humans. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, maladies de la moelle épinière et troubles de la motilité
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
anxiété et troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles urologiques, génito-urinaires et
urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles de l’appareil locomoteur, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies
spinales, douleur dorsale, fractures, entorses, lésions du
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
rhumatismes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la dysérection; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dysfonction sexuelle; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des migraines; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’obésité; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dermatite; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies affectant la pigmentation cutanée;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies immunologiques, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des affections des voies respiratoires; préparations
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires, anti-
infectieux, préparations hématologiques, antibactériens,
antiviraux, antifongiques, préparations anticholestérol,
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac,
préparations pour la réparation des tissus et de la peau,
préparations ophtalmologiques, hormones destinées aux humains
et vaccins destinés aux humains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,316,381. 2006/09/13. Global Juices and Fruits, LLC, 9250 West
Hills Gate Drive, Star, Idaho 83669, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

EARTHLY DELIGHTS 
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WARES: Frozen fruits; bottled fruits; fruit juices; fruit juice
concentrates; non-alcoholic beverages namely fruit flavored
drinks; raw fruits; Priority Filing Date: March 17, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78840202 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits congelés; fruits en bocaux; jus de fruits;
concentrés de jus de fruits; boissons non alcoolisées,
nommément boissons aromatisées aux fruits; fruits crus. Date de
priorité de production: 17 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78840202 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,385. 2006/09/13. 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 

WHAT’S FRESH IN FROZEN 
The right to the exclusive use of the words FRESH and FROZEN
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh, frozen and cooked fish; cooked scallops, oysters
and shrimp and precooked fish products; frozen vegetables,
including cooked and breaded vegetables; frozen fruits; frozen
appetizers; Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poisson frais, congelé et cuit; pétoncles,
huîtres et crevettes cuites et produits à base de poisson précuits;
légumes congelés, y compris légumes cuits et panés; fruits
congelés; hors-d’oeuvre congelés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,316,449. 2006/09/14. ROAM CORPORATION, #603, 22 Sir
Winston Churchill, Avenue, St. Albert, ALBERTA T8N 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

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

WARES: Computer software for recording, storing and
disseminating medical, accident and emergency information.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour l’enregistrement, le stockage et
la diffusion de renseignements médicaux et d’informations sur les
accidents et les urgences. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,460. 2006/09/14. Dr. Stacey Scott, 6439 Unit A Portsmouth
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9V 1A3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8V3P6 

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

WARES: Ornaments, namely, an inscripted novelty item
manufactured from solid glass bearing motivational words and
phrases. Used in CANADA since as early as June 01, 2006 on
wares.

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

MARCHANDISES: Ornements, nommément article de fantaisie
gravé fabriqué à partir de verre plein et portant des mots et
phrases en rapport avec la motivation. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 juin 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,316,465. 2006/09/14. Gabi & Adi Footwear, Inc., 7 Marlene
Crescent, Leamington, ONTARIO N8H 4J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR,
(INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5 

GABRIANA 
WARES: Footwear, namely, boots and shoes; footwear
accessories, namely hosiery, shoe polishes and shoe brushes.
SERVICES: Retail shoe store services; wholesale sales of
footwear, namely, shoes and boots; wholesale sales of footwear
accessories, namely, hosiery, shoe polishes and shoe brushes.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et
chaussures; accessoires d’articles chaussants, nommément
bonneterie, cirages à chaussures et brosses à chaussures.
SERVICES: Services de vente au détail de chaussures; vente en
gros d’articles chaussants, nommément chaussures et bottes;
vente en gros d’accessoires d’articles chaussants, nommément
bonneterie, cirages à chaussures et brosses à chaussures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,316,466. 2006/09/14. Gabi & Adi Footwear, Inc., 7 Marlene
Crescent, Leamington, ONTARIO N8H 4J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR,
(INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5 

JOHN ALAN 
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WARES: Footwear, namely, boots and shoes; footwear
accessories, namely hosiery, shoe polishes and shoe brushes.
SERVICES: Retail shoe store services; wholesale sales of
footwear, namely, shoes and boots; wholesale sales of footwear
accessories, namely, hosiery, shoe polishes and shoe brushes.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et
chaussures; accessoires d’articles chaussants, nommément
bonneterie, cirages à chaussures et brosses à chaussures.
SERVICES: Services de vente au détail de chaussures; vente en
gros d’articles chaussants, nommément chaussures et bottes;
vente en gros d’accessoires d’articles chaussants, nommément
bonneterie, cirages à chaussures et brosses à chaussures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,316,468. 2006/09/14. etraffic solutions inc., VITP, 2301-4464
Markham St., Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 7X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

STUDYBUZZ 
SERVICES: Education services, namely, providing an on-line pre-
test assessment tool for K-12 students to identify specific learning
outcomes to be mastered; providing an on-line post-test
assessment tool to identify the level of student understanding of
subject matter; providing on-line downloadable student study
guides; providing on-line courses for K-12 students in the fields of
math, physics, chemistry, social studies, biology, earth sciences,
general science, geography and history. Used in CANADA since
as early as June 01, 2006 on services.

SERVICES: Services d’éducation, nommément offre d’un outil
d’évaluation de prétest en ligne pour les élèves de la maternelle à
la 12e année permettant de déterminer les résultats précis de
l’apprentissage à maîtriser; offre d’un outil d’évaluation de prétest
en ligne permettant de déterminer le niveau de compréhension
que les élèves ont d’un sujet; offre de guides d’études
téléchargeables pour les élèves; offre de cours en ligne pour les
élèves de la maternelle à la 12e année en mathématiques,
physique, chimie, sciences humaines, biologie, sciences de la
terre, sciences en général, géographie et histoire. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2006 en liaison avec les
services.

1,316,524. 2006/09/14. Schering Aktiengesellschaft, D-13342
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

MUSIQA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal
preparations for the treatment of gynecological conditions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations hormonales pour le traitement des troubles
gynécologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,676. 2006/09/15. ND Industries, Inc., 1000 North Crooks
Road, Clawson, Michigan 48017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

ND STRIP 
WARES: Self-locking metal threaded fasteners. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 23, 1990 under No. 1,578,605
on wares.

MARCHANDISES: Attaches filetées autoserrantes en métal.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 1990 sous le No. 1,578,605 en liaison
avec les marchandises.

1,316,699. 2006/09/18. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, LANE COVE 2066, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

MISS KITTY 
WARES: Gaming machines. Operating and gaming firmware and
software for use in gaming machines. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu. Microprogrammes et
logiciels d’exploitation et de jeux pour les appareils de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,702. 2006/09/18. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, LANE COVE, NSW 2066, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

INCA FORTUNE 
WARES: Gaming machines. Operating and gaming firmware and
software for use in gaming machines. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu. Microprogrammes et
logiciels d’exploitation et de jeux pour les appareils de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2740

May 2, 2007 333 02 mai 2007

1,316,703. 2006/09/18. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, LANE COVE, NSW 2066, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

ROMAN WARRIOR 
WARES: Gaming machines. Operating and gaming firmware and
software for use in gaming machines. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu. Microprogrammes et
logiciels d’exploitation et de jeux pour les appareils de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,706. 2006/09/18. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, LANE COVE, NSW 2066, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

WIZARD MAGIC 
WARES: Gaming machines. Operating and gaming firmware and
software for use in gaming machines. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu. Microprogrammes et
logiciels d’exploitation et de jeux pour les appareils de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,708. 2006/09/18. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, LANE COVE, NSW 2066, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

KING OF THE CROP 
WARES: Gaming machines. Operating and gaming firmware and
software for use in gaming machines. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu. Microprogrammes et
logiciels d’exploitation et de jeux pour les appareils de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,738. 2006/09/15. Boston Scientific Scimed, Inc., One
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

PROMUS 
WARES: Medical stents. Priority Filing Date: June 29, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78920021 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses médicales. Date de priorité de
production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78920021 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,821. 2006/09/18. Jager Building Systems Inc., #220, 6223-
2nd Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1J5 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 words ENTERPRISE SUITE
and TOOLS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software to analyze, layout, estimate and
order engineered wood products. Used in CANADA since at least
as early as September 08, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour analyser, disposer, évaluer et
commander des produits de bois d’ingénierie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 septembre 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,316,858. 2006/09/07. EARTHFRESH FOODS CORP., 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO M8W 3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

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

WARES: Fresh potatoes, cut potatoes, processed potatoes, seed
potatoes. 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: Pommes de terre fraîches, pommes de terre
coupées, pommes de terre transformées, pommes de terre de
semence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,316,956. 2006/09/18. FAIRWAY DIVORCE SOLUTIONS LTD.,
a company incorporated under the laws of the Province of
Alberta, 1250, 639 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P
0M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CARSCALLEN LOCKWOOD LLP, 1500, 407 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3 

"FAIRWAY DIVORCE SOLUTIONS" 
The right to the exclusive use of the word DIVORCE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Educational materials, namely: CD-ROM, manuals,
books, guides, charts, workbooks and handbooks in relation to a
dispute resolution process. (2) Written materials, namely:
instruction manuals, books, guides, charts, workbooks,
handbooks in relation to a dispute resolution process. (3) Printed
promotional materials, namely: reports, newsletters, brochures,
pamphlets, course materials in relation to a dispute resolution
process. (4) Promotional items, namely: t-shirts, golf shirts, writing
pads, pens, mugs. SERVICES: (1) Provision of educational
services in relation to a dispute resolution process through the
global computer internet, namely: maintenance of a web-site
providing on-line support, materials and information. (2) Provision
of educational services in relation to a dispute resolution process
through in-office training, counselling, consultation, instruction,
courses, programs and informational services. (3) Information,
support, negotiation and mediation services in relation to a dispute
resolution process. Used in CANADA since January 27, 2006 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif, nommément CD-ROM,
manuels, livres, guides, diagrammes, cahiers d’exercices et
manuels en rapport avec un processus de résolution de conflits.
(2) Documents écrits, nommément manuels d’instruction, livres,
guides, diagrammes, cahiers d’exercices, manuels en rapport
avec un processus de résolution de conflits. (3) Matériel
promotionnel imprimé, nommément rapports, bulletins, brochures,
dépliants, matériel de cours en rapport avec un processus de
résolution de conflits. (4) Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, polos, blocs-correspondance, stylos, grandes tasses.
SERVICES: (1) Offre de services éducatifs en rapport avec un
processus de résolution de conflits au moyen d’Internet,
nommément maintenance d’un site web offrant du soutien, du
matériel et de l’information en ligne. (2) Offre de services éducatifs
en rapport avec un processus de résolution de conflits au moyen
de services de formation, de conseil, d’enseignement, de cours,
de programmes et d’information au bureau. (3) Services
d’information, de soutien, de négociation et de médiation en
rapport avec un processus de résolution de conflits. Employée au
CANADA depuis 27 janvier 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,317,006. 2006/09/18. North American Association of Food
Equipment Manufacturers, 161 North Clark Street, Suite 2020,
Chicaco, Illinois, 60601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 

NAFEM FOR OPERATORS 
The right to the exclusive use of FOR OPERATORS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications in the field of foodservice equipment
and supplies. Used in CANADA since at least as early as March
31, 2002 on wares. Priority Filing Date: April 11, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78859229 in
association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine de
l’équipement et des fournitures de services alimentaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 11 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78859229 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,317,008. 2006/09/18. North American Association of Food
Equipment Manufacturers, 161 North Clark Street, Suite 2020,
Chicago, Illinois, 60601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 

NAFEM IN PRINT 
The right to the exclusive use of IN PRINT is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Printed publications in the field of foodservice equipment
and supplies. Used in CANADA since at least as early as March
31, 2002 on wares. Priority Filing Date: April 11, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78858986 in
association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine de
l’équipement et des fournitures de services alimentaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 11 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78858986 en liaison avec le même genre de
marchandises.
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1,317,030. 2006/09/18. Stark & Roth, Inc., 3600 South Lake
Drive, St. Francis, Wisconsin 53235, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Financial services, namely, investment management
services. Used in CANADA since June 2005 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
de placements. Employée au CANADA depuis juin 2005 en
liaison avec les services.

1,317,045. 2006/09/19. Mark Spears, 274 Mountain Lee RD.,
Truro, NOVA SCOTIA B2N 5B4 

Earth Angels 
SERVICES: HomeCare services namely housekeeping, meal
preparation, companionship, transportation, personal care, and
nursing care, for seniors, new moms, disabled and terminally ill
clients. Used in CANADA since September 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de soins à domicile, nommément entretien
ménager, préparation de repas, présence amicale, transport,
soins personnels et soins infirmiers pour personnes âgées,
nouvelles mamans, personnes handicapées et malades en phase
terminale. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 en
liaison avec les services.

1,317,062. 2006/09/19. Colon Cancer Canada/Cancer du Colon
Canada, 5915 Leslie Street, Suite 207A, Toronto, ONTARIO
M2H 1J8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

LET’S TALK ABOUT IT PARLONS-EN! 
SERVICES: Fundraising for research, patient support and public
awareness in relation to colorectal cancer. Used in CANADA
since at least as early as September 14, 2006 on services.

SERVICES: Collecte de fonds pour la recherche, le soutien aux
patients et la sensibilisation du public en lien avec le cancer
colorectal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 14 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,317,127. 2006/09/19. Imperial Tobacco Products Limited, 3711
St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The trade-mark consists of the colour orange applied to the visible
surface of the particular packaging as shown in the attached
drawing. The drawing has been lined for colour.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since April 10, 2006 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur orange
appliquée sur la surface visible de l’emballage particulier comme
le montre le dessin ci-joint. Le dessin est hachuré pour
représenter les couleurs.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis 10 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,317,206. 2006/09/19. Stark & Roth, Inc., 3600 South Lake
Drive, St. Francis, Wisconsin 53235, 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 INVESTMENTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, investment management
services. Used in CANADA since June 30, 2005 on services.
Priority Filing Date: September 19, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/001,975 in association
with the same kind of services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot INVESTMENTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
de placements. Employée au CANADA depuis 30 juin 2005 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/001,975 en liaison avec le même genre de services.

1,317,250. 2006/09/15. Continental Atlantic Publications Inc.,
7951 Younge Street, Thornhill, ONTARIO L3T 2C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRY M. FISH, (FISH & ASSOCIATES), 7951 YONGE
STREET, P.O. BOX 956, THORNHILL, ONTARIO, L3T2C4 

THE FAMILY FIGHT 
WARES: Books on the subject of estate planning. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Livres sur la planification successorale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2002 en liaison avec les marchandises.

1,317,251. 2006/09/15. Continental Atlantic Publications Inc.,
7951 Younge Street, Thornhill, ONTARIO L3T 2C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRY M. FISH, (FISH & ASSOCIATES), 7951 YONGE
STREET, P.O. BOX 956, THORNHILL, ONTARIO, L3T2C4 

THE FAMILY WAR 
WARES: Books on the subject of inheritance fights. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Livres sur les conflits d’héritage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,317,259. 2006/09/20. Vutek Inc., One Vutek Place, Meredith,
NH 03253, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BIOVU 
WARES: Ink jet printer ink. Used in CANADA since at least as
early as April 2006 on wares. Priority Filing Date: March 20, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78840936 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Encre pour imprimante à jet d’encre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
20 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78840936 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,317,260. 2006/09/20. VUTEk Inc., One Vutek Place, Meredith,
NH 03253, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BIOWARE 
WARES: Ink jet printer ink. Used in CANADA since at least as
early as April 2006 on wares. Priority Filing Date: March 20, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78841029 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Encre pour imprimante à jet d’encre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
20 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78841029 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,317,326. 2006/09/20. BLASONS DE BOURGOGNE,
Groupement d’Intérêt Économique de droit français, Rue du
Serein, 89800 CHABLIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BE FRIENDS 
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 04 avril
2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 421 063 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04
avril 2006 sous le No. 06 3 421 063 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Wines. Priority Filing Date: April 04, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3 421 063 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on April 04, 2006 under No. 06 3 421 063 on wares.

1,317,346. 2006/09/20. Zodiac International, Société par actions
simplifiée unipersonnelle, 2 rue Maurice Mallet, 92130 Issy les
Moulineaux, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

SHARC DUOTEX 
MARCHANDISES: Tissus, tissus enduits de polyuréthane ou de
polychlorure de vinyle, ou plus généralement de plastomère ou
élastomère, destinés aux embarcations pneumatiques et leurs
composants et éléments constitutifs, aux radeaux de survie et
leurs composants et éléments constitutifs ou aux piscines. Date
de priorité de production: 26 juin 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06 3 437 174 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Fabrics, polyurethane or polyvinyl chloride coated
fabrics or more generally plastomer or elastomer, for pneumatic
crafts and their constituent components and parts, for life rafts and
their constituent components and parts or for swimming pools.
Priority Filing Date: June 26, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 437 174 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,317,358. 2006/09/20. 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 PORTEFEUILLE 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,317,382. 2006/09/20. STS Refill America, LLC, 399 West John
Street, Hicksville, New York 11801, 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 

INK-A-DINK 
SERVICES: Retail store services featuring refilling of printer
cartridges for printers, fax machines, and copiers; retail sales of
compatible ink cartridges, refilled toner cartridges, computer
accessories and paper; on-line retail store services featuring
refilling of printer cartridges for printers, fax machines, and
copiers; on-line retail sales of compatible ink cartridges, refilled
toner cartridges, computer accessories and paper. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant un service de
remplissage de cartouches d’imprimantes, de télécopieurs et de
photocopieurs; vente au détail de cartouches d’encre
compatibles, de cartouches de toner rechargées, d’accessoires
informatiques et de papier; services de magasin de détail en ligne
offrant un service de remplissage de cartouches d’imprimantes,
de télécopieurs et de photocopieurs; vente au détail en ligne de
cartouches d’encre compatibles, de cartouches de toner
rechargées, d’accessoires informatiques et de papier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,417. 2006/09/21. B2 Fashions Inc, 1097 Des Pinsons,
Beloeil, QUEBEC J3G 5G6 

WORKBENCH 

WARES: (1) Socks and hosiery for men, women, and children. (2)
Pyjamas, sleep pants and sleep robes and boxer shorts for men,
women and children; Gloves and mittens for men, women, and
children; Clothing; namely shirts, t-shirts, sweaters, bluses, tops,
pants, jeans, shorts, vests, jackets, coats, overcoats, raincoats,
overalls, tunics, slacks, camisoles, belts and suspenders, and
headwear, namely hats and caps, for men, women, and children;
Boots and shoes, for men, women and children; Back packs,
travel bags, duffle bags, sport bags and fanny packs; Sandals and
slippers; Men’s and womens industrial work related garments,
namely industrial grade overalls and coveralls, industrial grade,
work outerwear jackets and parkas, industrial grade work smocks
and aprons, industrial grade work pants and work jeans, industrial
grade work vests, industrial grade work shirts, industrial grade
quilted flannel shirts and industrial grade flannel shirts; Towels and
mats and linens, namely sheets, bed covers, bedspreads,
bedspread skirts, comforters, pillows, pillow cases, pillow shams,
decorative pillows, quilt covers, blankets and duver covers, and
camping gear tables, chairs and hammocks; Compounds for
preserving, polishing and waterproofing all forms of leathers,
imitation leathers, and synthetic materials, laces and shoe trees,
foot deodorizers, insoles and rubber overshoes. SERVICES: (1)
Wholesale, retail, catalog and internet sales of: Socks and hosiery
for men, women, and children. (2) Wholesale, retail, catalog and
internet sales of: Pyjamas, sleep pants and sleep robes and boxer
shorts for men, women and children; Gloves and mittens for men,
women, and children; Clothing; namely shirts, t-shirts, sweaters,
bluses, tops, pants, jeans, shorts, vests, jackets, coats, overcoats,
raincoats, overalls, tunics, slacks, camisoles, belts and
suspenders, and headwear, namely hats and caps, for men,
women, and children; Boots and shoes, for men, women and
children; Back packs, travel bags, duffle bags, sport bags and
fanny packs; Sandals and slippers; Men’s and womens industrial
work related garments, namely industrial grade overalls and
coveralls, industrial grade, work outerwear jackets and parkas,
industrial grade work smocks and aprons, industrial grade work
pants and work jeans, industrial grade work vests, industrial grade
work shirts, industrial grade quilted flannel shirts and industrial
grade flannel shirts; Towels and mats and linens, namely sheets,
bed covers, bedspreads, bedspread skirts, comforters, pillows,
pillow cases, pillow shams, decorative pillows, quilt covers,
blankets and duver covers, and camping gear tables, chairs and
hammocks; Compounds for preserving, polishing and
waterproofing all forms of leathers, imitation leathers, and
synthetic materials, laces and shoe trees, foot deodorizers,
insoles and rubber overshoes. Used in CANADA since June 01,
2006 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussettes et bonneterie pour hommes,
femmes et enfants. (2) Pyjamas, pantalons de nuit, robes de nuit
et caleçons boxeurs pour hommes, femmes et enfants; gants et
mitaines pour hommes, femmes et enfants; vêtements;
nommément chemises, tee-shirts, chandails, blouses, hauts,
pantalons, jeans, shorts, gilets, vestes, manteaux, pardessus,
imperméables, salopettes, tuniques, pantalons sport, camisoles,
ceintures, bretelles et couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes pour hommes, femmes et enfants; bottes et
chaussures pour hommes, femmes et enfants; sacs à dos, sacs
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de voyage, sacs polochons, sacs de sport et sacs banane;
sandales et pantoufles; vêtements de travail industriel pour
hommes et femmes, nommément salopettes et combinaisons de
qualité industrielle, vestes et parkas d’extérieur de qualité
industrielle, blouses et tabliers de travail de qualité industrielle,
pantalons et jeans de travail de qualité industrielle, gilets de travail
de qualité industrielle, chemises de travail de qualité industrielle,
chemises de flanelle matelassée de qualité industrielle et
chemises de flanelle de qualité industrielle; serviettes, paillassons
et linge de maison, nommément draps, couvre-lits, couvre-pieds,
juponnages, édredons, oreillers, taies d’oreiller, couvre-oreillers,
oreillers décoratifs, courtepointes, couvertures et housses de
couette, tables, chaises et hamacs de camping; composés pour la
préservation, le polissage et l’imperméabilisation de tous les types
de cuir, du similicuir et de matériaux synthétiques, lacets et
embauchoirs, déodorants pour les pieds, semelles et claques de
caoutchouc. SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail, vente
par catalogue et sur Internet de chaussettes et de bonneterie pour
hommes, femmes et enfants. (2) Vente en gros, vente au détail,
vente par catalogue et sur Internet de pyjamas, de pantalons de
nuit, de robes de nuit et de caleçons boxeurs pour hommes,
femmes et enfants; gants et mitaines pour hommes, femmes, et
enfants; vêtements; nommément chemises, tee-shirts, chandails,
blouses, hauts, pantalons, jeans, shorts, gilets, vestes, manteaux,
pardessus, imperméables, salopettes, tuniques, pantalons sport,
camisoles, ceintures et bretelles et couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes pour hommes, femmes et enfants; bottes
et chaussures pour hommes, femmes et enfants; sacs à dos, sacs
de voyage, sacs polochons, sacs de sport et sacs banane;
sandales et pantoufles; vêtements de travail industriel pour
hommes et femmes, nommément salopettes et combinaisons de
qualité industrielle, vestes et parkas d’extérieur de qualité
industrielle, blouses et tabliers de travail de qualité industrielle,
pantalons et jeans de travail de qualité industrielle, gilets de travail
de qualité industrielle, chemises de travail de qualité industrielle,
chemises de flanelle matelassée de qualité industrielle et
chemises de flanelle de qualité industrielle; serviettes, paillassons
et linge de maison, nommément draps, couvre-lits, couvre-pieds,
juponnages, édredons, oreillers, taies d’oreiller, couvre-oreillers,
oreillers décoratifs, courtepointes, couvertures, housses de
couette et tables, chaises et hamacs de camping; composés pour
la préservation, le polissage et l’imperméabilisation de tous les
types de cuir, du similicuir et de matériaux synthétiques, lacets et
embauchoirs, déodorants pour les pieds, semelles et claques de
caoutchouc. Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 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).

1,317,496. 2006/09/21. DR. KEVIN KO DENTISTRY
PROFESSIONAL CORPORATION, 80 CLIFFWOOD RD.,
TORONTO, ONTARIO M2H 3J7 

SK DENTAL CARE. YOUR SMILE. OUR 
MISSION. 

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

WARES: (1) Printed and digital media in the field of dentistry and
dental hygiene, namely brochures, manuals, newsletters,
compact discs, and DVDs; calendars, posters, decals, stickers,
flyers, yellow pages advertisement, newspaper advertisement and
business cards. (2) Toothbrushes, dental floss, mouthwash,
toothpaste, dentures, tooth implants and tooth prostheses;
pencils, pens, flyers with a fridge magnet component, and
notepads. SERVICES: (1) General dentistry namely, dental
hygiene, oral diagnosis, oral hygiene instructions, cosmetic
dentistry, implant dentistry, orthodontics, gum treatment, root
canal treatment, pediatric dentistry, oral surgery and prosthetic
dentistry. (2) Operation of a website, providing information about
dental services and dental hygiene. Used in CANADA since July
24, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Médias imprimés et numériques dans les
domaines de la dentisterie et de l’hygiène dentaire, nommément
brochures, manuels, bulletins, disques compacts et DVD;
calendriers, affiches, décalcomanies, autocollants, prospectus,
publicités dans les pages jaunes, publicités dans les journaux et
cartes d’affaires. (2) Brosses à dents, soie dentaire, rince-bouche,
dentifrice, dentiers, implants dentaires et prothèses dentaires;
crayons, stylos, prospectus avec aimant pour réfrigérateur et
blocs-notes. SERVICES: (1) Dentisterie générale, nommément
hygiène dentaire, diagnostics buccodentaires, recommandations
d’hygiène buccodentaire, dentisterie cosmétique, implantologie,
orthodontie, traitement des gencives, traitement radiculaire,
dentisterie pédiatrique, chirurgie buccale et dentisterie
prosthétique. (2) Exploitation d’un site web diffusant de
l’information sur les soins dentaires et l’hygiène dentaire.
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,317,537. 2006/09/21. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE, 19898, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ALTACOR 
WARES: INSECTICIDES. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,317,544. 2006/09/21. Dominion Citrus Limited, 51 Kelfield
Street, Toronto, ONTARIO M9W 5A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DONALD A.R.
SHELDON, (SHELDON HUXTABLE PROFESSIONAL
CORPORATION), SUITE 1801, 180 DUNDAS STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8 

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

WARES: Fruits and vegetables. Used in CANADA since June 17,
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes. Employée au CANADA
depuis 17 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,317,549. 2006/09/21. 680934 BC INC, 200-100 PARK ROYAL
S, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7T 1A2 

SLEEP HAVEN 
WARES: Seating and couching mats, pillows, cushions,
mattresses, top mattresses, bolsters. Used in CANADA since
January 04, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Tapis pour s’asseoir et s’allonger, oreillers,
coussins, matelas, surmatelas, traversins. Employée au
CANADA depuis 04 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,317,593. 2006/09/22. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SAVOIR SCOTIA 
SERVICES: Banking services; credit card services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de cartes de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,627. 2006/09/22. CRS Holdings, Inc., 209F Baynard
Building, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

TRINAMET 
WARES: Steel in the form of billet, bar, rod, and wire. Priority
Filing Date: April 12, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/859554 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier sous forme de billettes, barres, tiges et
câbles. Date de priorité de production: 12 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/859554 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,630. 2006/09/22. Christian B. Pereira, 5272 Slocan Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 2A7 

stunatman 
WARES: T-shirts, sweatshirts, sweaters, sports jerseys, golf
shirts, jackets, pants, hats, toques, visors, and stickers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails,
chandails sport, polos, vestes, pantalons, chapeaux, tuques,
visières et autocollants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,317,669. 2006/09/22. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

MYBAR 
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,317,697. 2006/09/22. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street,
Acton, ONTARIO L7J 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 1550
UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

PROBIOTICESSENTIALS 
WARES: Dietary and nutritional food supplement, namely
bifidobacterium longum. Used in CANADA since September 16,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et alimentaires ,
nommément bifidobacterium longum. Employée au CANADA
depuis 16 septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,317,882. 2006/09/25. Prescriptives Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics, namely lipsticks. Proposed Use in CANADA
on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de CUSTOM COLOR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,317,883. 2006/09/25. Prescriptives Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics, namely eye brow pencils. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

1,317,892. 2006/09/25. Manrex Limited, 300 Cree Crescent,
Winnipeg, MANITOBA R3J 3W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

M5 
WARES: Medication carts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateaux à médicaments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,901. 2006/09/26. ALCHEMY WORLDWIDE, LLC, a legal
entity, 15250 Ventura Boulevard, 3rd Floor, Sherman Oaks, CA
91403, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

YOUTHOLOGY 
WARES: Cosmetics, namely, non-medicated eye serum; non-
medicated facial mask; and non-medicated anti-wrinkle serum.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément sérum non
médicamenteux pour les yeux; masque non médicamenteux pour
le visage; sérum non médicamenteux antirides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,923. 2006/09/26. Ken Ullman Enterprises Inc., 31 Melchior
Crescent, Unionville, ONTARIO L3R 9A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

ORAL-AID 
WARES: Disinfectant for personal care goods. Used in CANADA
since September 25, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Désinfectant pour articles de soins
personnels. Employée au CANADA depuis 25 septembre 2006
en liaison avec les marchandises.

1,317,924. 2006/09/26. AWAJI MATERIA CO., LTD., No. 4-2,
Kamigamo, Sumoto City, Hyogo Pref. 656-0015, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Metal junctions for pipes. Priority Filing Date: April 10,
2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-36713 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Joints métalliques pour tuyaux. Date de
priorité de production: 10 avril 2006, pays: JAPON, demande no:
2006-36713 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,930. 2006/09/26. Ken Ullman Enterprises Inc., 31 Melchior
Crescent, Unionville, ONTARIO L3R 9A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

DISINFECTANT-AID 
WARES: Disinfectant for household, industrial, pet accessory,
garment, sport equipment and footwear uses. Used in CANADA
since September 25, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Désinfectant pour la maison, l’industrie, les
accessoires pour animaux de compagnie, les vêtements,
l’équipement de sport et les articles chaussants. Employée au
CANADA depuis 25 septembre 2006 en liaison avec les
marchandises.
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1,317,943. 2006/09/26. Spencer Stuart International B.V., Gabriel
Metsustraat 9, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPENCER STUART
& ASSOCIATES LTD., ONE UNIVERSITY AVENUE, SUITE
1900, TORONTO, ONTARIO, M5J2P1 

ROUTE TO THE TOP 
WARES: Periodical publications, specifically newsletters, and
magazines in the fields of business and management, executive
and personnel search, recruitment, research and placement.
Used in CANADA since January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques, en particulier bulletins et
magazines dans les domaines des affaires et de la gestion, ainsi
que de la recherche, du recrutement et du placement de cadres et
de personnel. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,318,067. 2006/09/26. 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 

A DIFFERENT SCHOOL OF THOUGHT 
WARES: Pharmaceutical preparations and wetting solutions for
ophthalmic use; contact lenses and eyeglasses. SERVICES:
Consulting services directed to eye care professionals; education
and professional training services directed to eye care
professionals; medical services rendered by eye care
professionals. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et solutions de
lubrification à usage ophtalmique; verres de contact et lunettes.
SERVICES: Services de conseil destinés aux professionnels des
soins oculaires; services d’enseignement et de formation
professionnelle destinés aux professionnels des soins oculaires;
services médicaux offerts par des professionnels des soins
oculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,318,080. 2006/09/20. CHANIA ALLEN, carrying on business as
RAZMATAZ, 3061 Silverthorn Drive, Oakville, ONTARIO L6L
5N5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD
AVENUE EAST, SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

RAZMATAZ 
SERVICES: (1) Home Staging services. (2) Interior Decorating
services. Used in CANADA since December 07, 2004 on services
(1). Used in CANADA since at least as early as November 21,
2005 on services (2).

SERVICES: (1) Services de mise en valeur de propriétés. (2)
Services de décoration intérieure. Employée au CANADA depuis
07 décembre 2004 en liaison avec les services (1). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2005 en
liaison avec les services (2).

1,318,083. 2006/09/20. Burst! Media LLC, 8 New England
Executive Park, Burlington, Massachusetts 01803, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

BURST MEDIA 
SERVICES: Advertising agency services in the nature of
rendering sales promotion advice to parties that want to advertise
on a global computer network. Used in CANADA since at least as
early as 1997 on services. Priority Filing Date: March 20, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
841,561 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services d’agence de publicité sous forme de
conseils en matière de promotion des ventes offerts à des tiers qui
désirent faire de la publicité sur un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
841,561 en liaison avec le même genre de services.

1,318,128. 2006/09/27. Torr Canada Inc., 1155, Wellington,
Montreal, QUEBEC H3C 1V9 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 

RPA 
WARES: Reusable petroleum absorbent namely, polymer-based
media used for environmental clean-up and water treatment that
will absorb and adsorb, coalesce and desorb the oil, gas and other
hydrocarbons and non-aqueous phase elements, from water and
other aqueous liquids. Used in CANADA since at least as early as
July 24, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Absorbants de pétrole réutilisables,
nommément dispositifs à base de polymères utilisés pour la
dépollution environnementale et le traitement de l’eau qui
favoriseront l’absorption ainsi que l’adsorption, la coalescence et
la désorption de pétrole, de gaz et d’autres hydrocarbures et
éléments en phase non aqueuse dans l’eau et d’autres liquides
aqueux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
24 juillet 1998 en liaison avec les marchandises.
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1,318,130. 2006/09/27. Norco Products Ltd., 1465 Kebet Way,
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 -
555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA,
ONTARIO, K2H7T8 

HAVOC 
WARES: Bicycles and parts thereof. Used in CANADA since at
least as early as October 28, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,318,148. 2006/09/27. CellWand Communications Inc., 6th
Floor, 60 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

#PIZZA 
SERVICES: National dispatch brokerage system for the delivery
of pizza. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Système de courtage de répartition à l’échelle
nationale pour la livraison de pizzas. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,318,152. 2006/09/27. Tread Softly Inc., 277 - 1063 King Street
West, Hamilton, ONTARIO L8S 4S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Tread Softly 
WARES: (1) Clothing and accessories, namely pants, tops,
underwear, dresses, blouses, tank tops, jackets, shirts, skirts,
coats, cardigans, boots, robes, sweaters, pullovers, sleep wear,
undergarments, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, ties,
vests, belts, suits, socks, hosiery, shorts, bandanas, shoes,
slippers, gloves, scarves, hats and caps. (2) Handbags, tote bags,
wallets, change purses and watchbands. (3) Cosmetics namely lip
products, namely lip balms; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, balms, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath; 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 sprays and body washes,
non-medicated skin renewal creams, lotions and gels; personal

deodorants and antiperspirants, moisturizing lotions and creams
for the face and body, astringents, skin tonics, talcum powder. (4)
Foods, namely coffee, pancake mix and brownie mix. (5)
Housewares, namely washcloths, coffee filters, placemats, table
cloths, table runners, napkins, pot holders, sheets, pillow cases,
curtains and shower curtains. (6) Twine, cordage, rope, yarn,
hemp jewelry and beads. (7) Fabrics, namely fabrics for clothing,
footwear, and interior decorating in the home. (8) Cat toys, dog
toys, cat collars and dog collars. (9) Spa products namely loofah,
bath mitts, slippers, robes and soap dishes. (10) Clothing namely
t-shirts. SERVICES: Retail and online sales of clothing,
accessories, cosmetics, food products, housewares, rope and
cordage, fabric, pet products and spa products. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2006 on wares (10). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires, nommément
pantalons, hauts, sous-vêtements, robes, chemisiers,
débardeurs, vestes, chemises, jupes, manteaux, cardigans,
bottes, peignoirs, chandails, pulls, vêtements de nuit, vêtements
de dessous, ensembles de jogging, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, cravates, gilets, ceintures, costumes,
chaussettes, bonneterie, shorts, bandanas, chaussures,
pantoufles, gants, foulards, chapeaux et casquettes. (2) Sacs à
main, fourre-tout, portefeuilles, porte-monnaie et bracelets de
montre. (3) Cosmétiques, nommément produits pour les lèvres,
nommément baumes à lèvres; 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, baumes, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels
de bain, billes de bain, produits à dissoudre dans le bain, bains
moussants; 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 pour les yeux; lotions nettoyantes pour la
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustants 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; crèmes à mains,
crèmes pour le corps, lotions pour le corps, gels pour le corps,
huiles pour le corps, poudres pour le corps, vaporisateurs pour le
corps et savons liquides pour le corps, crèmes, lotions et gels
régénérateurs non médicamenteux pour la peau; déodorants et
antisudorifiques personnels, lotions et crèmes hydratantes pour le
visage et le corps, astringents, tonifiants pour la peau, poudre de
talc. (4) Aliments, nommément café, mélange à crêpes et mélange
à carrés au chocolat. (5) Articles ménagers, nommément
débarbouillettes, filtres à café, napperons, nappes, chemins de
table, serviettes de table, maniques, draps, taies d’oreiller, rideaux
et rideaux de douche. (6) Ficelle, cordage, corde, fil, bijoux de
chanvre et petites perles. (7) Tissus, nommément tissus pour
vêtements, articles chaussants et articles de décoration intérieure
pour la maison. (8) Jouets pour chats, jouets pour chiens, colliers
pour chats et colliers pour chiens. (9) Produits de station santé,
nommément louffa, gants de toilette, pantoufles, peignoirs et
porte-savons. (10) Vêtements, nommément tee-shirts.
SERVICES: Vente au détail et en ligne de vêtements,
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d’accessoires, de cosmétiques, de produits alimentaires,
d’articles ménagers, de corde et de cordage, de tissus, de produits
pour animaux de compagnie et de produits pour station santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2006 en liaison avec les marchandises (10). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services.

1,318,160. 2006/09/27. PolyJohn Enterprises Corporation, 2500
Gaspar Avenue, Whiting, Indiana 46394-2175, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

POLYJOHN 
WARES: Cleaning and deodorizing chemicals and solutions for
use with portable cabana toilets; portable cabana toilets; portable
self-contained toilets; portable urinals; portable hand wash
stations; and stand alone fresh water holding tanks for use with
portable cabana toilets and/or portable hand-wash stations;
transport trailers and lifting accessories for use with portable
cabana toilets and/or portable hand-wash stations. Used in
CANADA since at least as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et solutions de nettoyage
et de désodorisation pour toilettes portatives; toilettes portatives;
toilettes autonomes portatives; urinoirs portatifs; postes de lavage
des mains portatifs; réservoirs d’eau fraîche autonomes pour
toilettes portatives et/ou postes de lavage des mains; remorques
de transport et accessoires de levage pour toilettes portatives et/
ou postes de lavage des mains portatifs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,318,184. 2006/09/27. American Express Marketing &
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, New York,
10285, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

GATEWAYPLUS FROM AMERICAN 
EXPRESS 

WARES: Newsletter for members and cardholders in the field of
travel destinations and travelling. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bulletin d’information pour les membres et les
titulaires de carte dans le domaine des destinations de voyage et
des voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,188. 2006/09/27. 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 

TOVIAZ 
WARES: Pharamceutical preparations for the treatment of
urological disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles urologiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,318,190. 2006/09/27. Pharmacia & Upjohn Company LLC (a
Delaware Limited Liability Company), 100 Route 206 North,
Peapack, New Jersey 07977, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ISHARA 
WARES: Antibiotics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,318,248. 2006/09/28. CHURCH & DWIGHT VIRGINIA CO.,
INC., 1851 Touchstone Road, Colonial Heights, Virginia 23834,
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 

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

WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,318,266. 2006/09/28. 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 

PAXONIX 
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SERVICES: Providing online non-downloadable software for use
in designing of packaging and marketing materials, for storing and
retrieving graphic and text files related to package and marketing
material design, and for project and specification management
with respect to package and marketing material design and
creation; education and training services for software relating to
same. Used in CANADA since at least as early as September
2003 on services.

SERVICES: Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables
pour utilisation dans la conception de matériel d’emballage et de
matériel de marketing, pour le stockage et la récupération de
fichiers d’images et de textes concernant la conception de
matériel d’emballage et de matériel de marketing, et pour la
gestion de projets et de spécifications concernant la conception et
la création de matériel d’emballage et de matériel de marketing;
services d’enseignement et de formation portant sur les logiciels
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2003 en liaison avec les services.

1,318,267. 2006/09/28. Mark VII Equipment, Inc., (Delaware
corporation), 5981 Tennyson Street, Arvada, Colorado 80003,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOFTLINE 
WARES: Car washing equipment, namely, automatic tunnel/
conveyor-style machines for washing, waxing and drying the
exterior surface of an automotive vehicle and vacuuming the
interior of such vehicle and component parts thereof. Priority
Filing Date: September 20, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/002,929 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour laver les voitures,
nommément machines automatiques de type tunnel/transporteur
pour le lavage, le cirage et le séchage de la surface extérieure de
véhicules automobiles et pour le nettoyage à l’aspirateur de
l’intérieur de ces véhicules, et composants connexes. Date de
priorité de production: 20 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/002,929 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,273. 2006/09/28. Basemate Ladder Levelling Systems Inc.,
3529 Oxford Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 1P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

BASEMATE 
WARES: Ladder stabilizers; ladder levelling devices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stabilisateurs d’échelle; dispositifs de mise à
niveau d’échelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,279. 2006/09/28. Toys ’R’ Us (Canada) Ltd., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O.
BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

ROBONATION 
WARES: Toy robots, toy robot action figures, remote control toy
robots, radio and wireless controlled toy robots, toy robot play
sets, robotic toy vehicles, and parts and accessories therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots jouets, figurines d’action sous forme
de robots jouets, robots jouets télécommandés, robots jouets
radiocommandés et à commande sans fil, ensembles de jeux pour
robots jouets, véhicules jouets robotisés et pièces et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,358. 2006/09/28. Seymour & From Productions Inc., c/o
219 Dufferin Street, Suite 100A, Toronto, ONTARIO M6K 3J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

JEFF LTD. 
WARES: T-shirts; pre-recorded DVD’s of television programming.
SERVICES: Entertainment services, namely the production and
distribution of television programs. Used in CANADA since at
least as early as March 31, 2006 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts; DVD préenregistrés contenant des
émissions de télévision. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production et distribution d’émissions de télévision.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars
2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,318,383. 2006/09/28. THANE INTERNATIONAL, INC., a legal
entity, 78-140 Calle Tampico, Suite 201, La Quinta, California
92253, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SUDDEN GLOW 
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WARES: Cosmetics, namely, foundation make-up and concealer;
makeup products for the face, namely, facial makeup, namely,
foundation makeup, camouflage makeup, concealer makeup,
blush makeup, face lift serum, and loose mineral makeup
foundation powder makeup, and makeup brushes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint et
correcteur; produits de maquillage pour le visage, nommément
maquillage pour le visage, nommément fond de teint, maquillage
de camouflage, maquillage de correction, fard à joues, sérum
lissant pour le visage, fond de teint minéral en poudre libre, fond
de teint en poudre ainsi que pinceaux et brosses de maquillage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,384. 2006/09/28. Le Jean Bleu, 46th Avenue, Lachine,
QUEBEC H8T 2N9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST.
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

BAD JOHNNY 
WARES: Men’s and women’s clothing namely, jeans, tops, shorts,
shirts, blouses, cargos, polos, skirts, winter jackets, sweaters and
ladies’ underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément jeans, hauts, shorts, chemises, chemisiers,
pantalons cargo, polos, jupes, vestes d’hiver, chandails et sous-
vêtements pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,416. 2006/09/29. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT
CO., LTD., a legal entity, 6-10-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Video game software; interactive video game programs;
video game software recorded on CD-ROMs; video game
programs recorded on DVD-ROMs; computer game programs;
computer game programs recorded on CD-ROMs; computer
game programs recorded on DVD-ROMs; electronic game
programs; electronic game software recorded on CD-ROMs;
electronic game software recorded on DVD-ROMs; software
cartridges and cassettes for use with hand-held video game
machine; downloadable software for electronic video game;
downloadable computer game software; downloadable video
game software; electronic video game controllers; video game
machines for use with televisions with video game controller in the
form of an electronic toy drum, sold as a unit; toy drums designed
to be used as controllers for computer games or video games;
video game interactive remote control units in the form of an
electronic toy drum; amusement game machines; arcade games;

coin-operated video games; electric action toys; stand alone
electronic game machines, toy drums for video games; toy
designed to be used for computer games or video games; stand
alone video game machines with electronic toy drums, sold as a
unit; stand alone electronic game machines with electronic toy
drums, sold as a unit; electronic toy drums. SERVICES:
Entertainment services, namely providing on-line computer
games; providing on-line computer database in the field of
computer games; providing information to game players about the
ranking of their scores of games through the websites; providing
information about computer games through the websites;
entertainment services, namely, providing computer games which
can be accessed online or by mobile telephones, providing
images, music and movies by means of communications by
computer terminals or mobile telephones; providing images,
music and movies by means of communications by computer
terminals or mobile telephone. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo enregistrés sur CD-ROM;
programmes de jeux vidéo enregistrés sur DVD-ROM;
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux
informatiques enregistrés sur CD-ROM; programmes de jeux
informatiques enregistrés sur DVD-ROM; programmes de jeux
électroniques; logiciels de jeux enregistrés sur CD-ROM; logiciels
de jeux enregistrés sur DVD-ROM; cartouches et cassettes de
logiciels pour utilisation avec des consoles de jeux vidéo
portatives; logiciels téléchargeables pour jeux vidéo
électroniques; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux
vidéo téléchargeables; commandes électroniques de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec les téléviseurs
comportant une commande de jeu vidéo sous forme de batterie
jouet électronique vendues comme un tout; batteries jouets
conçues pour utilisation comme commande pour jeux
informatiques ou jeux vidéo; télécommandes de jeux vidéo
interactifs sous forme de batterie jouet électronique; appareils de
divertissement; jeux d’arcade; jeux vidéo payants; jouets d’action
électriques; machines autonomes de jeux électroniques, batteries
jouets pour jeux vidéo; jouet conçu pour utilisation avec des jeux
informatiques ou des jeux vidéo; appareils autonomes de jeux
vidéo avec batteries jouets électroniques vendus comme un tout;
appareils autonomes de jeux électroniques avec batteries jouets
électroniques vendus comme un tout; batteries jouets
électroniques. SERVICES: Services de divertissement,
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de bases
de données en ligne dans le domaine des jeux informatiques; offre
d’information aux joueurs sur leur classement dans les jeux par
des sites web; diffusion d’information sur les jeux informatiques
par des sites web; services de divertissement, nommément offre
de jeux informatiques accessibles en ligne ou par téléphone
mobile offrant des images, de la musique et des films au moyen
de terminaux informatiques ou de téléphones mobiles; offre
d’images, de musique et de films au moyen de communications
par terminaux informatiques ou téléphones mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,318,484. 2006/09/29. Automated Benefits Inc., #208, 17511 -
107 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5S 1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARLEE MCLAWS LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 -
6TH AVENUE SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

ABI 
WARES: Software in the field of employee benefits claims
adjudication; Software for use in adjudicating claims against
medical and health insurance, dental insurance, travel insurance,
life insurance, accidental death or dismemberment insurance,
insurance on lives of dependants and short and long-term
disability insurance. SERVICES: Electronic commerce services in
the field of employee benefits claims adjudication and payment;
Electronic commerce services in the field of payment and
adjudicating claims against medical and health insurance, dental
insurance, travel insurance, life insurance, accidental death or
dismemberment insurance, insurance on lives of dependants and
short and long-term disability insurance. Used in CANADA since
at least as early as November 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine du règlement des
demandes de prestation des employés; logiciels servant au
règlement des réclamations d’assurance médicale et d’assurance
maladie, d’assurance dentaire, d’assurance voyage, d’assurance
vie, d’assurance en cas de décès ou de mutilation par accident,
d’assurance vie pour personnes à charge et d’assurance invalidité
de courte et de longue durée. SERVICES: Services de commerce
électronique dans le domaine du règlement des demandes de
prestation des employés; services de commerce électronique
dans le domaine du règlement des demandes des employés en
matière d’assurance médicale et d’assurance maladie,
d’assurance dentaire, d’assurance voyage, d’assurance vie,
d’assurance en cas de décès ou de mutilation par accident,
d’assurance vie pour personnes à charge et d’assurance invalidité
de courte et de longue durée. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,318,580. 2006/10/02. Mark A. Starkey, 397 - 280 Nelson Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2 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 

KAYAK FOR A CURE 
The right to the exclusive use of the words KAYAK and CURE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts and caps; banners and
water bottles. (2) Clothing, namely, sweatshirts and jackets; and
stickers. SERVICES: Fundraising services, namely, organizing
and promoting an annual signature event. Used in CANADA since
at least as early as July 2006 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et
casquettes; banderoles et gourdes. (2) Vêtements, nommément
pulls d’entraînement et vestes; autocollants. SERVICES: Services
de collecte de fonds, nommément organisation et promotion d’un
évènement annuel de distinction. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,318,607. 2006/10/02. Trivento Bodegas Y Viñedos S.A., Canal
Pescara 9347, Russell, Maipu, Mendoza, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

AMADO SUR 
As per applicant, the words AMADO SUR may be translated into
English as BELOVED SOUTH.

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AMADO SUR
est BELOVED SOUTH.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,611. 2006/10/02. Cambridge Viscosity, Inc., 101 Station
Landing, Medford, MA 02155, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

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

WARES: Devices for sensing and measuring the properties of
liquids, namely viscometers. Used in CANADA since at least as
early as June 16, 2006 on wares. Priority Filing Date: April 10,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/857,798 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de détection et de mesure des
propriétés de liquides, nommément viscosimètres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2006 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
857,798 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,318,655. 2006/10/02. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OH HENRY! 
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,318,666. 2006/10/02. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &
Co. KG, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

NIMARIV 
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;
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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 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
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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.

1,318,669. 2006/10/02. G. LOOMIS, INC., 1359 DOWN RIVER
DRIVE, WOODLAND, WASHINGTON 98674, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

MOSSYBACK 
WARES: (1) Fishing poles and fishing rods. (2) Fishing bait,
fishing hooks, fishing lure boxes, fishing lures, fishing reels, fishing
rod blanks, fishing tackle boxes and fishing tackle and weights for
fishing line. Used in CANADA since at least June 2006 on wares
(1). Priority Filing Date: April 14, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78862155 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Cannes à pêche. (2) Appâts de pêche,
hameçons, coffrets à leurres, leurres, moulinets, cannes à pêche
brutes, coffres à articles de pêche et articles de pêche et poids
pour ligne de pêche. Employée au CANADA depuis au moins juin
2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 14 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78862155 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,318,674. 2006/10/02. Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36, Weesp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

FLUVANCE 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
vaccines and adjuvant for vaccines for human use. Priority Filing
Date: May 03, 2006, Country: BENELUX (NETHERLANDS),
Application No: 1111023 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément vaccins et adjuvants pour vaccins
destinés aux êtres humains. Date de priorité de production: 03 mai
2006, pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no: 1111023 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,728. 2006/10/03. Gates Mectrol, Inc., 9 Northwestern
Drive, Salem, New Hampshire 03079, 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 

POSICLEAN 
WARES: Parts for machines, namely, belts and sprockets for use
in power transmission. Priority Filing Date: April 07, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
856762 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément courroies
et pignons pour organes de transmission. Date de priorité de
production: 07 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/856762 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,732. 2006/10/03. Gates Mectrol, Inc., 9 Northwestern
Drive, Salem, New Hampshire 03079, 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 

CENTERCLEAN 
WARES: Parts for machines, namely, belts and sprockets for use
in power transmission. Priority Filing Date: April 07, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
856746 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément courroies
et pignons pour organes de transmission. Date de priorité de
production: 07 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/856746 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,744. 2006/10/03. The Little Tikes Company, Legal
Department, 10B Glenlake Pkwy, Suite 600, Atlanta, Georgia
30328, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

BIG MONEY 
WARES: Toy cash registers. Priority Filing Date: September 29,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/010,821 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Caisses enregistreuses jouets. Date de
priorité de production: 29 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/010,821 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,749. 2006/10/03. Sunrise Medical HHG Inc., 7477 East Dry
Creek Parkway, Longmont, Colorado 80503, 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 

IFILL 
WARES: Oxygen concentrators for medical applications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrateurs d’oxygène pour des
applications médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,754. 2006/10/03. OTTIMO CREATIONS INC., 7451 Trans
Canada Highway, St-Laurent, QUEBEC H4T 1T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

HALSTED 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,318,831. 2006/10/04. INDUSTRIES MRB INC., 6300, Route
Transcanadienne, St-Laurent, QUÉBEC H4T 1X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERIC LETENDRE, (Lafortune Cadieux, s.e.n.c.r.l.), 329
RUE DE LA COMMUNE OUEST, BUREAU 200, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y2E1 

syfan 
MARCHANDISES: Matière plastique destinée à l’emballage,
nommément: pellicule plastique thermo-rétractable. Employée au
CANADA depuis au moins octobre 1997 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Plastic material used for packaging, namely heat-shrink
plastic film. Used in CANADA since at least October 1997 on
wares.

1,318,851. 2006/10/04. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, IN 46278-2900, 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 

AUSTRALIAN GLOW 
WARES: Facial and body moisturizers; self-tanning preparations;
skin cleaners; exfoliating preparations for the body; indoor and
outdoor tanning preparations; and pre-moistened cosmetic
towelettes impregnated with facial and body moisturizers, self-
tanning preparations, skin cleaners, exfoliating preparations and
indoor and outdoor tanning preparations. Priority Filing Date:
April 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/854126 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour le visage et le corps; produits
autobronzants; nettoyants pour la peau; produits exfoliants pour le
corps; produits bronzants pour l’intérieur et l’extérieur; et lingettes
cosmétiques humides imprégnées d’hydratants pour le visage et
le corps, produits autobronzants, nettoyants pour la peau, produits
exfoliants et produits bronzants pour l’intérieur et l’extérieur. Date
de priorité de production: 05 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/854126 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,852. 2006/10/04. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, IN 46278-2900, 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 

AUSTRALIAN NIGHT GLOW 
WARES: Facial and body moisturizers; self-tanning preparations;
skin cleaners; exfoliating preparations for the body; indoor and
outdoor tanning preparations; and pre-moistened cosmetic
towelettes impregnated with facial and body moisturizers, self-
tanning preparations, skin cleaners, exfoliating preparations and
indoor and outdoor tanning preparations. Priority Filing Date:
April 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/854128 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour le visage et le corps; produits
autobronzants; nettoyants pour la peau; produits exfoliants pour le
corps; produits bronzants pour l’intérieur et l’extérieur; et lingettes
cosmétiques humides imprégnées d’hydratants pour le visage et
le corps, produits autobronzants, nettoyants pour la peau, produits
exfoliants et produits bronzants pour l’intérieur et l’extérieur. Date
de priorité de production: 05 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/854128 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,318,854. 2006/10/04. Sobeys Capital Incorporated, 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 

INSPIRATION STATION 
SERVICES: Operating supermarkets and grocery stores.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de supermarchés et d’épiceries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,318,855. 2006/10/04. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, IN 46278-2900, 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 

OVERNIGHT GLOW 
WARES: Facial and body moisturizers; self-tanning preparations;
skin cleaners; exfoliating preparations for the body; indoor and
outdoor tanning preparations; and pre-moistened cosmetic
towelettes impregnated with facial and body moisturizers, self-
tanning preparations, skin cleaners, exfoliating preparations and
indoor and outdoor tanning preparations. Priority Filing Date:
April 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/854131 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour le visage et le corps; produits
autobronzants; nettoyants pour la peau; produits exfoliants pour le
corps; produits bronzants pour l’intérieur et l’extérieur; et lingettes
cosmétiques humides imprégnées d’hydratants pour le visage et
le corps, produits autobronzants, nettoyants pour la peau, produits
exfoliants et produits bronzants pour l’intérieur et l’extérieur. Date
de priorité de production: 05 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/854131 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,862. 2006/10/04. ICTV, Inc., 14600 Winchester Boulevard,
Los Gatos, California 95032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

AVDN 

WARES: Computer hardware and software used to process
television signals; computer hardware and software used to
manage the execution of applications on processors within a
cable, telephone, or wireless network; computer hardware and
software for encoding and transmitting data in a television signal
format. SERVICES: Consulting services in the fields of television
and computer hardware and software for use in connection with
television; design, development, implementation, and
management of television content and programming. Priority
Filing Date: April 07, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78856512 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour
traiter les signaux de télévision; matériel informatique et logiciels
utilisés pour gérer l’exécution des applications par des
processeurs sur un réseau câblé, téléphonique ou sans fil;
matériel informatique et logiciels utilisés pour le codage et la
transmission de données sous forme de signaux de télévision.
SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la
télévision ainsi que du matériel informatique et des logiciels
utilisés en télévision; conception, élaboration, mise en oeuvre et
gestion de contenus et d’émissions de télévision. Date de priorité
de production: 07 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78856512 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,318,863. 2006/10/04. Moose Enterprise Pty Ltd., 7-13 Ardena
Court, Bentleigh East Vic 3165, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

SMELLEMS 
WARES: Bubble making wand and solution sets. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de tiges et de solution pour faire
des bulles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,864. 2006/10/04. ICTV, Inc., 14600 Winchester Boulevard,
Los Gatos, California, 95032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

MOSAICTV 
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WARES: Computer hardware and software used to process video
signals; computer hardware and software used to process data
from multiple video signals from multiple sources; computer
hardware and software for encoding and transmitting data in a
television signal format; computer hardware and software used to
enable a user to access internet content through the television;
computer hardware and software used to display content from
multiple video signals simultaneously on a screen. SERVICES:
Consulting services in the field of television; consulting services in
the field of computer hardware and software for use in connection
with interactive television. Priority Filing Date: April 18, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78863626 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour
traiter les signaux vidéo; matériel informatique et logiciels utilisés
pour traiter les données de multiples signaux vidéo provenant de
plusieurs sources; matériel informatique et logiciels pour le
codage et la transmission de données sous forme de signaux de
télévision; matériel informatique et logiciels utilisés pour permettre
à un utilisateur d’accéder au contenu Internet par la télévision;
matériel informatique et logiciels utilisés pour afficher le contenu
provenant de multiples signaux vidéo de façon simultanée sur un
écran. SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la
télévision; services de conseil dans les domaines du matériel
informatique et des logiciels pour utilisation en rapport avec la
télévision interactive. Date de priorité de production: 18 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78863626 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,318,900. 2006/10/04. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PURE BREEZE 
WARES: Air fresheners, air deodorizer, car deodorizer, carpet
deodorizer, household deodorizer, room deodorizer, room
freshener, carpet fresheners and odor eliminators, all purpose
disinfecting and deodorizing preparations, garbage disposer
fresheners, odor neutralizing preparations for use on carpets,
textiles, and in the air; aromatic preparations and substances for
freshening the air; perfumed air freshening preparations; air
purifying preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants, assainisseur d’air,
désodorisant pour automobiles, désodorisant pour tapis,
désodorisant pour la maison, désodorisant pour pièces,
assainisseur pour pièces, assainisseurs pour tapis et éliminateurs
de mauvaises odeurs pour tapis, produits désinfectants et
désodorisants tout usage, désodorisants pour broyeur de
déchets, produits désodorisants pour les tapis, les tissus et l’air;
produits et substances aromatiques pour assainir l’air; produits
parfumés d’assainissement de l’air; produits de purification de
l’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,923. 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 

PLANIPOINTS 
WARES: Journals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,318,945. 2006/10/04. IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A., Via
al Ponte, 13, 6900 Massagno, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CHORIOMON 
WARES: Pharmaceutical products, namely human chorionic
gonadotropin HCG. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on November 11, 1997
under No. 449225 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
gonadotrophine chorionique humaine. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 11 novembre 1997 sous le No. 449225 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,954. 2006/10/04. CAMBRIDGE FINE FOODS LTD., 416
FRANKLIN BLVD., CAMBRIDGE, ONTARIO N1R 8G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 

CFF IDEA GENERATOR 
SERVICES: Consulting services in the field of food product
development, research services in the field of food product
development; product development services. Used in CANADA
since December 20, 2005 on services.
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SERVICES: Services de conseil dans le domaine du
développement de produits alimentaires, services de recherche
dans le domaine du développement de produits alimentaires;
services de développement de produits. Employée au CANADA
depuis 20 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,318,959. 2006/10/04. GALDERMA S.A., a legal entity,
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

POWER IN THE SHOWER 
WARES: Hair shampoo. SERVICES: Operation of a business for
the development, research, and wholesale selling of
dermatological products. Used in CANADA since at least as early
as January 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Shampooing. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise de création, de recherche et de vente en gros de
produits dermatologiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,318,970. 2006/10/04. WestJet Airlines Ltd., Suite 200, 1601
Airport Road N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES
SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400,
350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

BYOV 
SERVICES: (1) Operation of an airline. (2) Providing information
in the field of travel and transportation, and travel agency services,
namely making reservations and bookings for transportation, via a
website on a global computer network. (3) Transportation of
persons, property and cargo by air. (4) Travel agency services,
namely, making reservations and bookings for transportation. (5)
Airline passenger services in the nature of a frequent flyer
program. (6) Arranging accommodations and car rentals. (7) On-
line software application services, namely the provision of an on-
line site providing user access to software applications for making
travel reservations and bookings. (8) Travel agency services,
namely, making reservations and bookings for transportation,
arranging accommodations and car rentals; providing information
in the field of travel and transportation, and travel agency services,
namely making reservations and bookings for transportation,
arranging accommodations and car rentals, via a web site on a
global computer network; the arranging and provision of vacation
tour packages. Used in CANADA since at least as early as
September 05, 2006 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’une compagnie aérienne. (2)
Diffusion d’information dans le domaine des voyages et du
transport, et services d’agence de voyages, nommément
réservation de moyens de transport, par un site web sur un réseau
informatique mondial. (3) Transport de personnes, de biens et de
marchandises par voie aérienne. (4) Services d’agence de

voyages, nommément réservation de moyens de transport. (5)
Services aux passagers de la ligne aérienne sous forme d’un
programme pour grands voyageurs. (6) Organisation
d’hébergement et de location de voitures. (7) Services
d’applications logicielles en ligne, nommément offre d’un site en
ligne permettant à l’utilisateur d’accéder à des applications
logicielles pour faire des réservations. (8) Services d’agence de
voyages, nommément réservation de moyens de transport,
organisation d’hébergement et de location de voitures; diffusion
d’information dans le domaine des voyages et du transport, et
services d’agence de voyages, nommément réservation de
moyens de transport, organisation d’hébergement et de location
de voitures, par un site web sur un réseau informatique mondial;
organisation et offre de forfaits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 septembre 2006 en liaison avec les
services.

1,318,998. 2006/10/05. Pimento’s Food Inc., 115, 926 - 5th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

CHEF MARIO 
WARES: (1) 1. Pizzas; 2. Pizza paddles; 3. Forks, knives, spoons,
plates, cups, saucers, glasses, mugs; 4. Pizza flour; 5. Sauce
meats; 6. Gelato; 7. T-shirts, baseball caps, toques, berets, ties,
hanker chiefs, pants, blouses; 8. Sunglasses; 9. Gloves, mitts; 10.
Posters. (2) 1. Pizza shells; 2. Paninis; 3. Panini shells.
SERVICES: 1. Catering; 2. Restaurant; 3. Takeout namely pizza
bread, paninis, pizza, pasta, lasagna and salad. Used in CANADA
since March 01, 2001 on wares (2); March 01, 2006 on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) 1. Pizzas; 2. Palettes à pizza; 3.
Fourchettes, couteaux, cuillères, assiettes, tasses, soucoupes,
verres, grandes tasses; 4. Farine à pâte à pizza; 5. Sauces à la
viande; 6. Gelato; 7. Tee-shirts, casquettes de baseball, tuques,
bérets, cravates, mouchoirs, pantalons, chemisiers; 8. Lunettes
de soleil; 9. Gants, mitaines; 10. Affiches. (2) 1. Pâtes à pizza; 2.
Paninis; 3. Pâtes à panini. SERVICES: 1. Services de traiteur; 2.
Services de restaurant; 3. Services de mets à emporter,
nommément pâtes à pizza, paninis, pizzas, pâtes alimentaires,
lasagne et salades. Employée au CANADA depuis 01 mars 2001
en liaison avec les marchandises (2); 01 mars 2006 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,319,002. 2006/10/05. Adams Golf Ltd., 2801 East Plano
Parkway, Plano, Texas 75074, 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 

bul 
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WARES: Golf bags, golf balls, golf shafts, golf club covers and golf
clubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf, balles de golf, manches de
bâton de golf, housses de bâton de golf et bâtons de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,003. 2006/10/05. Adams Golf Ltd., 2801 East Plano
Parkway, Plano, Texas 75074, 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 

bty 
WARES: Golf bags, golf balls, golf shafts, golf club covers and golf
clubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf, balles de golf, manches de
bâton de golf, housses de bâton de golf et bâtons de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,005. 2006/10/05. Elderhostel, Inc., 11 Ave. de Lafayette,
Boston, Massachusetts 02111, 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 

LIFELONG LEARNING 
WARES: Magazines featuring general interest subject matter.
Priority Filing Date: April 10, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/858,056 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines sur des sujets d’intérêt général.
Date de priorité de production: 10 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/858,056 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,007. 2006/10/05. OMP, Inc., 310 Golden Shore, Long
Beach, California 90802, 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 

ELASTIDERM 
WARES: Skin care products namely, eye cream, face cream,
neck cream, hand cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
crème contour des yeux, crème pour le visage, crème pour le cou,
crème à mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,019. 2006/10/05. MABE CANADA INC., 5420 North
Service Road, Suite 300, Burlington, ONTARIO L7L 6C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

SMARTBOARD 
WARES: Major appliances, namely refrigerators. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gros appareils électroménagers, nommément
réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,037. 2006/10/05. SOUDAL, ’naamloze vennootschap’ (joint
stock company), Everdongenlaan 20, 2300 Turnhout, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

T-REX 
WARES: Elastic sealants and adhesives based on acrylic,
modified silicone polymer, polyurethane or silicones, and
polyurethane foams, used for jointing, glazing, sealing and
insulating in construction and decorative applications. Priority
Filing Date: May 09, 2006, Country: BENELUX, Application No:
1111342 in association with the same kind of wares. Used in
BELGIUM on wares; LUXEMBOURG on wares; NETHERLANDS
on wares. Registered in or for BENELUX on August 07, 2006
under No. 0802296 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Scellants et adhésifs élastiques à base
d’acrylique, de polymère silicone, de polyuréthanne ou de silicone
modifiés et de mousses de polyuréthanne, utilisés pour le
jointement, le vitrage, le colmatage et l’isolation dans des
applications de construction et de décoration. Date de priorité de
production: 09 mai 2006, pays: BENELUX, demande no: 1111342
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises; LUXEMBOURG en
liaison avec les marchandises; PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 07 août
2006 sous le No. 0802296 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,038. 2006/10/05. Freightliner LLC, a legal entity, 4747 N.
Channel Avenue, Portland, Oregon 97217, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

BULLET 
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WARES: Trucks. Priority Filing Date: April 05, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/854,590 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions. Date de priorité de production: 05
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
854,590 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,041. 2006/10/05. Janam Partners, LLC, 40 Goose Hill
Road, Cold Spring Harbor, New York, 11724, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

JANAM 
WARES: Portable computers. Priority Filing Date: September 26,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77007355 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs. Date de priorité de
production: 26 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77007355 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,168. 2006/10/06. BRANDIMENSIONS INC., 1599
Hurontario Street, Suite 302, Mississauga, ONTARIO L5G 4S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S3 

BRANDINTEL 
SERVICES: The provision of market intelligence to brand owners
respecting competitive challenges in the marketplace. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’information commerciale aux
propriétaires de marques concernant les obstacles de
concurrence sur le marché. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,319,183. 2006/10/06. Latitude Men’s Wear Ltd., #100, 8365
Ontario Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3N6 

SACRIFICE 
WARES: Clothing namely jackets, pants, dresses, shirts,
sweaters, t-shirts; and bags, namely briefcases, handbags and
backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons,
robes, chemises, chandails, tee-shirts; et sacs, nommément
mallettes, sacs à main et sacs à dos. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,319,195. 2006/10/06. Factory Direct, Inc., an Oklahoma
corporation, 219 S. Portland Avenue, Oklahoma City, Oklahoma,
73108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CONTOUR COMFORT 
WARES: Sleep products, namely, mattresses, spring mattresses,
box springs and mattress foundations. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil, nommément
matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de
matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,196. 2006/10/06. Paul Harvey, 803 - 260 Merton Street,
Toronto, ONTARIO M4S 3G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

SWEETCAT 
SERVICES: (1) Pet care services, pet boarding, pet sitting, and
pet taxi. (2) Home delivery of pet food and pet litter. (3) Retail sale
of specialty pet products, namely collars, leashes, harnesses,
toys, pet foods, and pet treats. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services de soins, de pension, de garde et de
transport pour animaux de compagnie. (2) Livraison à domicile de
nourriture et de litière pour animaux de compagnie. (3) Vente au
détail de produits spécialisés pour animaux de compagnie,
nommément colliers, laisses, harnais, jouets, nourriture et
gâteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,319,217. 2006/10/06. McLean & Partners Wealth Management
Ltd., 801 - 10th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

PEACE OF MIND PERFORMANCE 
SERVICES: Investment counselling and financial management
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en placement et services de
gestion financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,319,218. 2006/10/10. ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING
INC, 1580 RAND AVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6P
3G2 

TRIP 
WARES: Cigarette Rolling Papers, Cigars, Tobacco in the form of
leaves. Used in CANADA since February 20, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Papier pour rouler les cigarettes, cigares,
tabac sous forme de feuilles. Employée au CANADA depuis 20
février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,319,220. 2006/10/10. ZOE International Distributing Inc, 1580
Rand Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3G2 

BLUNTZILLA 
WARES: Cigarette rolling papers, cigars, tobacco in the form of
leaves. Used in CANADA since February 25, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Papier pour rouler les cigarettes, cigares,
tabac sous forme de feuilles. Employée au CANADA depuis 25
février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,319,223. 2006/10/10. ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING
INC, 1580 RAND AVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6P
3G2 

NATURALLY CLEAR 
WARES: CIGARETTE ROLLING PAPERS, CIGARETTE
ROLLING MACHINES, CIGARETTE FILTERS. Used in CANADA
since August 20, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Papiers à cigarettes, machines à rouler les
cigarettes, filtres à cigarettes. Employée au CANADA depuis 20
août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,319,366. 2006/10/10. Zippy Cash Franchise Services Inc., 901
King Street East, Cambridge, ONTARIO N3H 3P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL L. ROBINSON, (CROSSAN FERGUSON OLANSKI
LLP), 629 WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO,
N6A3R8 

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

SERVICES: Operation of a financial services retail store and
Internet website, and services related thereto, namely payroll
advances and provisions of consumer loans. Used in CANADA
since June 08, 2006 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail offrant des
services financiers et d’un site web, et services connexes,
nommément avances sur salaire et prêts personnels. Employée
au CANADA depuis 08 juin 2006 en liaison avec les services.

1,319,367. 2006/10/10. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES,
INC., (a Michigan (U.S.) corporation), 300, Delaware Avenue,
Suite 1704, Wilmington, DE, 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925,
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC,
G1S1C1 

THE BRUTE 
WARES: Manually operated hand tools, namely, snow shovels;
snow pushers; snow scoops; snow roof rakes; ice scrapers; snow
sleigh shovels; snow brushes; snow plows; ice chisels; hand
scrapers; and replacement handles for manually operated snow
removal tools. Priority Filing Date: April 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/871,206 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément pelles à neige;
rablets à neige; pousse-neige; raclettes à neige pour le toit;
grattoirs à glace; pelles-traîneaux; balais à neige; déneigeuses;
ciseaux à glace; grattoirs à main; et manches de remplacement
pour les outils de déneigement manuels. Date de priorité de
production: 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/871,206 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,368. 2006/10/10. Sarah Bloomfield, 2774 Bay Road,
L’Orignal, ONTARIO K0B 1K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

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

WARES: Baked muffins, cookies and cakes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Muffins, biscuits et gâteaux cuits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,389. 2006/10/10. NorthRegentRx Inc., 6261 Henderson
Highway, Winnipeg, MANITOBA R2V 4G8 

SUPER- L 
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WARES: Pharmaceutical products namely tablets, capsules and
transdermal patches for sexual enhancement. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
comprimés, capsules et timbres transdermiques pour stimuler la
fonction sexuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,488. 2006/09/25. Maninder Singh, 2303 Eglinton Ave.
East, Suite 401, Scarborough, ONTARIO M1K 2N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ELIAS C. BORGES, (BORGES & ROLLE LLP), 555
BURNHAMTHORPE ROAD, SUITE 406, TORONTO, ONTARIO,
M9C2Y3 

LAXMINARAYAN 
WARES: Salted snack foods containing nuts and raisins.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters salés contenant des noix et des
raisins secs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,499. 2006/09/25. BURNBRAE FARMS LIMITED, a body
corporate and politic, R.R. #1, Lyn, ONTARIO K0E 1M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

CASSEZ VOS HABITUDES! 
WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, namely
liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, liquid
pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and/or egg white
blends. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, produits à base d’oeufs et mélanges
d’oeufs transformés, nommément oeufs liquides pasteurisés,
blancs d’oeufs liquides pasteurisés, jaunes d’oeufs liquides
pasteurisés et mélanges liquides pasteurisés et/ou de blancs
d’oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,572. 2006/09/28. Kenpal Farm Products Inc., 69819
London Road, R.R. #1, Centralia, ONTARIO N0M 1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, (JMC LAWYERS), 37 RIDOUT STREET
SOUTH, LONDON, ONTARIO, N6C3W7 

PITSTART 
WARES: Bacteria additive for breakdown of animal manure.
SERVICES: Manufacture of bacteria additive for breakdown of
animal manure. Used in CANADA since August 01, 2006 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Additif bactérien pour la décomposition
d’engrais de ferme. SERVICES: Fabrication d’additif bactérien
pour la décomposition d’engrais de ferme. Employée au
CANADA depuis 01 août 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,319,626. 2006/10/03. Allanson International Inc., 33 Cranfield
Road, Toronto, ONTARIO M4B 3H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

AEON 
WARES: Electric power supplies and transformers for neon signs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d’alimentation et transformateurs pour
enseignes au néon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,319,627. 2006/10/03. Allanson International Inc., 33 Cranfield
Road, Toronto, ONTARIO M4B 3H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

AEONIX 
WARES: Ballasts for neon signs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ballasts pour enseignes au néon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,659. 2006/10/11. Les Services de Placements Télé-
Ressources Ltée, 2021, rue Union, bureau 915, Montréal,
QUÉBEC H3A 2S9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1S8 

RÉTRO-ACTION 
SERVICES: Recrutement et placement de jeunes retraités pour
des mandats temporaires, des postes permanents ou
contractuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 septembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Recruitment and placement for the newly retired for
temporary contracts, permanent or contractual positions. Used in
CANADA since at least as early as September 05, 2006 on
services.
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1,319,691. 2006/10/11. Maison des Futailles, S.E.C., 6880, boul.
Louis H.-Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 2T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

SANTA CRUISE 
MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,319,714. 2006/10/11. Office Général des Eaux Minérales
(O.G.E.M.) Ltée, 5260, avenue Notre-Dame-de-Grâce, Montréal,
QUÉBEC H4A 1K9 

L’UNIQUE 
MARCHANDISES: L’eau minérale naturelle gazéifiée. Employée
au CANADA depuis 15 mai 2006 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Carbonated natural mineral water. Used in CANADA
since May 15, 2006 on wares.

1,319,783. 2006/10/11. Teatro Verde Inc., 55 Avenue Road,
Toronto, ONTARIO M5R 3L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KATE HENDERSON, 128
Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

TEATRO VERDE 
WARES: (1) Interior and exterior household paint. (2) Printed
publications, namely, books. SERVICES: (1) Retail and Internet
sale of household goods and accessories, namely: furniture,
namely, chairs, stools, ottomans, chesterfields, tables, desks,
patio furniture; interior and exterior household paint; wallpaper;
garden tools and accessories; books; bed linens; bathroom
accessories; towels; cabinets, storage containers and storage
systems; food storage systems; pet supplies; cosmetics; skin
lotions, soaps; tableware; glassware; small appliances; stationery,
ribbons, gift wrap and cards; pre-packaged food; cut flowers and
floral arrangements; custom floral arrangement services. (2)
Education and public appearances in the field of interior design
and home accessorizing; custom interior design services. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1997 on services
(1); September 01, 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures d’intérieur et d’extérieur pour la
maison. (2) Publications imprimées, nommément livres.
SERVICES: (1) Vente au détail et vente par Internet d’articles et
d’accessoires ménagers, nommément mobilier, nommément
chaises, tabourets, ottomanes, canapés, tables, bureaux,
meubles de patio; peintures d’intérieur et d’extérieur pour la
maison; papier peint; outils et accessoires de jardinage; livres;
literie; accessoires de salle de bain; serviettes; armoires,

récipients de stockage et ensembles de rangement; ensembles
de rangement pour aliments; accessoires pour animaux de
compagnie; cosmétiques; lotions pour la peau, savons; couverts;
articles de verrerie; petits appareils électroménagers; articles de
papeterie, rubans, emballage-cadeau et cartes; aliments
préemballés; fleurs coupées et arrangements floraux; services
d’arrangements floraux personnalisés. (2) Formation et
présentations publiques dans les domaines de l’aménagement
intérieur et des accessoires pour la maison; services
d’aménagement intérieur personnalisés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1997 en liaison avec
les services (1); 01 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,319,789. 2006/10/11. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PREVNAR 13 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely human vaccines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins pour les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,848. 2006/10/04. Raynor Canada Corp., 5100 Timberlea
Blvd., Mississauga, ONTARIO L4W 2S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A.
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

FAMILY SAFE 
WARES: Garage doors, and components; finger-protected
sectional doors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage et composants; portes
sectionnelles anti-pince-doigts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,319,892. 2006/10/12. Marcel Maroist, 6340 Green Valley
Circle, suite 114, Culver City, CA, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GINO CILLIS, (Gravel Bédard Vaillancourt), Place
Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, Sainte-Foy,
QUEBEC, G1V4S1 

RUN SAFER 
WARES: Adjustable protection gloves for the practice of different
sports, equipped with safety equipment such as mirrors, batterie
powered lights, horns, alarms, dog repellant and pockets.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Gants de protection ajustables pour la
pratique de différents sports, munis d’équipement de sécurité
comme des miroirs, lampes à piles, avertisseurs sonores,
alarmes, répulsifs à chiens et poches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,893. 2006/10/12. Marcel Maroist, 6340 Green Valley
Circle, suite 114, Culver City, CA, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GINO CILLIS, (Gravel Bédard Vaillancourt), Place
Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, Sainte-Foy,
QUEBEC, G1V4S1 

ROLL SAFER 
WARES: Adjustable protection gloves for the practice of different
sports, equipped with safety equipment such as mirrors, batterie
powered lights, horns, alarms, dog repellant and pockets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection ajustables pour la
pratique de différents sports, munis d’équipement de sécurité
comme des miroirs, lampes à piles, avertisseurs sonores,
alarmes, répulsifs à chiens et poches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,921. 2006/10/12. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, 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 

VALVEMATIC 
WARES: Automobiles and structural parts thereof, engines for
automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales connexes,
moteurs pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,058. 2006/10/13. Wendy Trusler, 555 King St.,
Peterborough, ONTARIO K9J 2T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS A. MCINTYRE,
175 TERENCE MATTHEWS CRES., OTTAWA, ONTARIO,
K2M1W8 

REWORKS 
WARES: (1) Cabinetwork. (2) Centerpieces made of metal. (3)
Shelving. (4) Furniture, namely, cabinetwork, shelving, screens,
tables; Candelabras; Serving Platters; Racks, namely spice, pot,
tea light; Centrepieces, namely mixed media using metal and
wood; Sculptures. Used in CANADA since as early as September
2005 on wares (1); December 2005 on wares (2); October 01,
2006 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Produits d’ébénisterie. (2) Surtouts de
table en métal. (3) Étagères. (4) Mobilier, nommément produits
d’ébénisterie, étagères, paravents, tables; candélabres; plats de
service; supports, nommément à épices, à chaudrons, à bougies
chauffe-plat; surtouts de table, nommément fabriqués avec du
métal et du bois; sculptures. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que septembre 2005 en liaison avec les marchandises (1);
décembre 2005 en liaison avec les marchandises (2); 01 octobre
2006 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,320,064. 2006/10/13. StudentCity.Com, Inc., 8 Essex Center
Drive, Peabody, Massachusetts 01960, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1J5 

STUDENTCITY 
SERVICES: Travel agency and tour operator services; arranging
travel tours via a global computer network or a local computer
network or both; providing information concerning travel and travel
related topics via electronic communication networks; trip
consultation and planning services; organized and operated
escorted group tour packages and events. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de voyages et de voyagistes;
préparation de circuits de voyage au moyen d’un réseau
informatique mondial ou d’un réseau informatique local ou les
deux; diffusion d’information concernant les voyages et les sujets
relatifs aux voyages au moyen de réseaux de communications
électroniques; services de conseil sur les voyages et de
planification de voyages; organisation et exploitation de forfaits de
voyages et d’évènements en groupes accompagnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,320,074. 2006/10/13. Kayser-Roth Corporation, 102 Corporate
Center Boulevard, Greensboro, North Carolina 27408, 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 

ALMOST BARE 
WARES: Bras, panties, underwear, shapewear, namely, mid-
thigh shapers, capri length shapers, footless pantyhose, control
camisoles and control slips. Priority Filing Date: May 12, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
882,194 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements,
vêtements de soutien, nommément gaines mi-cuisse, gaines
capris, bas-culottes sans pieds, camisoles amincissantes et
combinaisons-jupons amincissantes. Date de priorité de
production: 12 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/882,194 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,075. 2006/10/13. Mead Johnson & Company, (a Delaware
corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana
47721, 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 

ENFAMIL FAMILY BEGINNINGS 
SERVICES: Information services provided to expectant and new
mothers which focus on good health for mother and infant.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’information offerts aux femmes enceintes
et aux nouvelles mamans axés sur la santé des mères et des
nourrissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,320,077. 2006/10/13. KWV Intellectual Properties (Proprietary)
Limited, La Concorde, 57 Main Street, 7624 Paarl, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CAFÉ CULTURE 
WARES: Wines. Priority Filing Date: October 04, 2006, Country:
SOUTH AFRICA, Application No: 2006/23517 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 04
octobre 2006, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2006/
23517 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,079. 2006/10/13. 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 

Q.B.S. 
WARES: Travel bags; carry bags; handbags; beach bags; tote
bags; bath bags; sports bags; pouches (bags); backpacks;
purses; wallets; satchels; brief cases; attache cases; suitcases;
key cases; umbrellas; cosmetic cases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de voyage; sacs fourre-tout; sacs à
main; sacs de plage; fourre-tout; sacs de bain; sacs de sport;
petits sacs (sacs); sacs à dos; porte-monnaie; portefeuilles; sacs
d’école; porte-documents; mallettes; valises; étuis à clés;
parapluies; étuis à cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,320,081. 2006/10/13. Triexe Management Group Inc., 1809
Merrittville Highway, Fonthill, ONTARIO L0S 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

TURFSCAPE 
WARES: Artificial turf. Priority Filing Date: September 21, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
666,531 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gazon artificiel. Date de priorité de
production: 21 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/666,531 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,089. 2006/10/13. Western Forest Products Inc., 435 Trunk
Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 2P9 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: Wood products, namely, logs and lumber. Used in
CANADA since at least as early as July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits du bois, nommément rondins et bois
d’oeuvre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,320,093. 2006/10/13. Sodexho, Inc., (a Delaware corporation),
9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg, Maryland 20878,
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 

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

SERVICES: Preparing and serving foods and beverages in
institutional dining facilities. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Préparation et service d’aliments et de boissons dans
les locaux d’entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,320,097. 2006/10/13. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BX3 PETS 
WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, electric cleaning equipment for household use, namely,
vacuum cleaners; parts of all aforementioned goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la
cuisine, nommément équipement de nettoyage électrique à usage
domestique, nommément aspirateurs; pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,320,135. 2006/10/13. Marcel Maroist, 6340 Green Valley
Circle, suite 114, Culver City, CA, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GINO CILLIS, (Gravel Bédard Vaillancourt), Place
Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, Sainte-Foy,
QUEBEC, G1V4S1 

BIKE SAFER 
WARES: Adjustable protection gloves for the practice of different
sports, equipped with safety equipment such as mirrors, batterie
powered lights, horns, alarms, dog repellant and pockets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection ajustables pour la
pratique de différents sports, munis d’équipement de sécurité
comme des miroirs, lampes à piles, avertisseurs sonores,
alarmes, répulsifs à chiens et poches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,150. 2006/10/13. Waterloo Industries, Inc., (Delaware
corporation), 100 East 4th Street, Waterloo, Iowa 50703-4714,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AXESS 
WARES: Tool chests, tool cabinets, and wheeled tool chest/
cabinet combination units. Priority Filing Date: June 27, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
917,964 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres à outils, armoires à outils et
ensembles coffre/armoire à outils sur roulettes. Date de priorité de
production: 27 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/917,964 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,167. 2006/10/13. ROGER & GALLET, Société par Actions
Simplifiée, 20/26, Boulevard du Parc, 92200 Neuilly sur Seine,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

ROGER & GALLET 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, désodorisants à
usage personnel et autres produits parfumés nommément: huiles
essentielles à usage personnel, huiles pour le bain et le corps et
savons; préparations pour les soins de la peau et du corps, pour
le bain, pour le bronzage nommément crèmes de jour et de nuit,
crèmes et laits hydratants, crèmes anti-rides, émulsions toniques,
gels pour le visage, gel pour le bain et la douche, poudres
parfumées et shampoings parfumés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1933 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfume, eaux de toilette, deodorizers for personal use
and other scented products namely essential oils for personal use,
bath and body oils and soaps; skin and body care preparations,
bath preparations, bronzing preparations namely day and night
creams, moisturizing creams and milks, anti-wrinkle creams, tonic
emulsions, face gels, bath and shower gels, scented powders and
scented shampoos. Used in CANADA since at least as early as
1933 on wares.

1,320,186. 2006/10/13. 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 

ENDORSE 
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SERVICES: Enquêtes, sondages d’opinion et études statistiques
dans le domaine médical et pharmaceutique, recueil et collecte de
données à caractère scientifique, pharmaceutique ou médical
dans un fichier central; services de recherche à buts médicaux, à
savoir études médicales et études cliniques; consultations dans le
domaine médical et pharmaceutique, services d’informations à
caractère pharmaceutique ou médicale. Date de priorité de
production: 22 mai 2006, pays: FRANCE, demande no: 06/
3430003 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Surveys, opinion polls, and statistical studies in the
medical and pharmaceutical fields, data gathering and collecting
of a scientific, pharmaceutical, or medical nature in a central file;
medical research services, namely medical and clinical studies;
consultations in the medical and pharmaceutical fields,
pharmaceutical or medical information services. Priority Filing
Date: May 22, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06/
3430003 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,320,206. 2006/10/16. Inevitable Exodus Inc., 2627 Edinburgh
Place, Suite 44, Ottawa, ONTARIO K1B 5M1 

Comfort Buddies 
WARES: Keepsake vessels having an internal memorabilia
compartment for the placement, display and storage of a
removable remembrance container therein which contains
personal effects and mementos of loved ones. Used in CANADA
since June 21, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Récipients avec un compartiment interne pour
souvenirs permettant de placer, d’exposer et de ranger un
contenant souvenir amovible renfermant des effets personnels et
des souvenirs de personnes chères. Employée au CANADA
depuis 21 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,320,348. 2006/10/16. CANYON TECHNICAL SERVICES LTD.,
#1600, 510 - 5th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

X-BOX 
WARES: Foam generator equipment to create, generate and
distribute a stable liquid foam in a stream of gas for the purposes
of fracturing or well stimulation and well cementing in the oil and
gas industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de production de mousse pour créer,
produire et distribuer une mousse liquide stable dans une tête de
puits à des fins de fracturation ou de stimulation de puits et de
cimentation des puits dans l’industrie pétrolière et gazière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,349. 2006/10/16. JUMO GmbH & Co. KG, Moltkestrasse
13-31, D-36039, Fulda, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

JUMO 
WARES: Thermometers; transducers for temperature, humidity,
pressure and electro-chemical quantities; pressure gauges,
pressure switches and vacuum gauges; transmitters for
temperature, humidity, electricity, pressure and electrochemical
quantities; thermostats; printed circuits, assembled electronic
circuit boards; electro-mechanical, electronic and microprocessor
controllers; thyristors and valve actuators; analog indicators and
digital indicators; electric recorders for plotting data; electronic and
microprocessor programmers; contact protection relays, transistor
relays and semiconductor relays; electrical timers and electrical
time switches; portable measuring instruments for laboratory and
servicing; namely, temperature meters for liquids and gases,
oxygen meters for testing oxygen content in liquids and gases and
microprocessor signal source for current, voltage and resistance;
electric control panels for industrial manufacturing equipment, for
electronic equipment, for electro-mechanical equipment, for
automated machinery, and for electronic measuring equipment;
computer programs in the field of automation of industrial
processes for use in automated machinery. SERVICES:
Installation of electrical systems, electro-mechanical systems,
industrial manufacturing equipment, and automated machinery;
design for others in the field of computers, engineering, electrical
systems, industrial manufacturing equipment, electro-mechanical
systems and automated machinery. Used in CANADA since at
least as early as 1984 on wares and on services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on March 16, 1993 under No. 2032419 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Thermomètres; transducteurs de
température, d’humidité, de pression et de données
électrochimiques; manomètres, manostats et vacuomètres;
transmetteurs de données de température, d’humidité,
d’électricité, de pression et électrochimiques; thermostats; circuits
imprimés, cartes de circuits imprimés électroniques complètes;
contrôleurs électromécaniques, électroniques et à
microprocesseur; thyristors et actionneurs; indicateurs
analogiques et indicateurs numériques; enregistreurs électriques
pour la représentation de données; programmateurs
électroniques et à microprocesseurs; relais de protection de
contacts, relais à transistors et relais à semiconducteurs;
chronomètres électriques et minuteries électriques; instruments
de mesure portatifs pour le laboratoire et l’entretien, nommément
thermomètres pour les liquides et les gaz, oxygénomètres pour
tester la teneur en oxygène des liquides et des gaz et sources de
signaux à microprocesseurs pour le courant, la tension et la
résistance; tableaux de commande électriques pour l’équipement
industriel de fabrication, pour l’équipement électronique, pour
l’équipement électromécanique, pour la machinerie automatique
et pour l’équipement de mesure électronique; programmes
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informatiques dans le domaine de l’automatisation des procédés
industriels pour la machinerie automatisée. SERVICES:
Installation de systèmes électriques, de systèmes
électromécaniques, d’équipement industriel de fabrication et de
machinerie automatisée; conception pour des tiers dans les
domaines de l’informatique, de l’ingénierie, des systèmes
électriques, de l’équipement industriel de fabrication, des
systèmes électromécaniques et de la machinerie automatisée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 16 mars 1993 sous le No. 2032419 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,350. 2006/10/16. Sidney Kimmel Entertainment, LLC, Suite
400, 9460 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California 90212,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SKE 
WARES: Prerecorded DVDs, discs, and video tapes containing
motion pictures and television shows, prerecorded compact discs
and audio tapes containing sound tracks for motion pictures and
containing music, and musical sound recordings. SERVICES:
Entertainment services, namely, production and distribution of
motion pictures and television programs, production of videos.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD, disques et bandes vidéo préenregistrés
contenant des films et des émissions de télévision, disques
compacts et bandes audio préenregistrés contenant des bandes
sonores de films et contenant de la musique et des
enregistrements musicaux. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production et distribution de films et
d’émissions de télévision, production de vidéos. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,320,358. 2006/10/16. Ottawa-Carleton Citizen Advocacy, 312
Parkdale Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Y 4X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 

CELEBRATION OF PEOPLE 
SERVICES: Annual awards program namely, the bestowing of
awards to honour individuals and organizations for contributions in
promoting the inclusion of disabled, impaired or disadvantaged
persons in our communities; the judging of nominees, organizing
and running special ceremonies and gala events at which
recognition awards are given. Used in CANADA since at least as
early as September 2002 on services.

SERVICES: Programme de reconnaissance annuel, nommément
attribution de prix pour souligner la contribution de personnes et
d’organismes à la promotion de l’intégration des personnes
handicapées, déficientes ou défavorisées dans nos
communautés; approbation de candidats, organisation et tenue
de cérémonies spéciales et de galas au cours desquels les prix de
reconnaissance sont décernés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les services.

1,320,363. 2006/10/16. MARRIOTT WORLDWIDE
CORPORATION, 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland
20817, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIVE YOUR PASSION 
SERVICES: Hotel services; restaurant, catering, bar and cocktail
lounge services; resort lodging services; provision of general
purpose facilities for meetings, conferences and exhibitions;
provision of banquet and social function facilities for special
occasions; and reservation services for hotel accommodations for
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services hôteliers; services de restauration, de
traiteur, de bar et de bar-salon; services de villégiature; offre
d’installations à usage général pour réunions, conférences et
expositions; offre d’installations de banquet et d’événements
mondains pour occasions spéciales; services de réservation de
chambres d’hôtel pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,320,388. 2006/10/16. BAY WEST PAPER CORPORATION,
1150 Industry Road, Harrodsburg, KY 40330, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPTI-HANDCARE 
WARES: Liquid soaps for hands, face and body, and soap
dispensers. Priority Filing Date: June 19, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/911,651 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour les mains, le visage et le
corps, et distributeurs de savon. Date de priorité de production: 19
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
911,651 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 54, No. 2740 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mai 2007 364 May 2, 2007

1,320,389. 2006/10/16. BAY WEST PAPER CORPORATION,
1150 Industry Road, Harrodsburg, KY 40330, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPTISOURCE 
WARES: Liquid soaps for hands, face and body, and soap
dispensers. Priority Filing Date: June 14, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/907,793 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour les mains, le visage et le
corps, et distributeurs de savon. Date de priorité de production: 14
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
907,793 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,403. 2006/10/17. Xceed Molecular Corporation, 1 Marmac
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

ZIPLEX 
WARES: Multiplex test analysis equipment and software for the
measurement and analysis of gene expression, single nucleotide
polymorphisms (SNPs), qualitative assays and protein arrays by
means of hybridization, imaging and data quantification.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et logiciels d’analyse multiplex
pour la mesure et l’analyse de l’expression génétique, de
polymorphismes touchant un nucléotide simple (PNS), des essais
qualitatifs et des puces à protéines au moyen de l’hybridation, de
l’imagerie et de l’évaluation quantitative des données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,404. 2006/10/17. Badger Meter, Inc., 4545 West Brown
Deer Road, Milwaukee, Wisconsin 53223, 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 

READCENTER 
WARES: Utility meters and meter reading systems, namely
receivers, transmitters, computer software, and computer
hardware for obtaining, recording, processing and remote
transmission of meter data. Priority Filing Date: October 14, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
021271 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compteurs de consommation domestique et
appareils de lecture de compteurs, nommément récepteurs,
émetteurs, logiciels et matériel informatique pour l’obtention,
l’enregistrement, le traitement et la transmission à distance des
données de compteurs. Date de priorité de production: 14 octobre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
021271 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,410. 2006/10/17. Pizza Pizza Royalty Limited Partnership,
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 

EVERYONE TOGETHER NOW 
WARES: Pizza; calzone; sandwiches; breads; pasta dinners;
chicken; dipping sauces; salads; beverages, namely, tea, coffee,
milk, milkshakes, soft drinks, juice, bottled water, beer, wine;
desserts, namely, pie, cake and fruit cups; sushi and promotional
items namely, t-shirts. SERVICES: Restaurant and take-out food
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza; calzones; sandwichs; pains; repas de
pâtes alimentaires; poulet; sauces à trempette; salades; boissons,
nommément thé, café, lait, laits frappés, boissons gazeuses, jus,
eau embouteillée, bière, vin; desserts, nommément tartes,
gâteaux et coupes de fruits; sushi et articles promotionnels,
nommément tee-shirts. SERVICES: Services de restaurant et de
mets à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,413. 2006/10/17. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 48265, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 

CHEVROLET SPARK 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres,
nommément automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,416. 2006/10/17. American Multi-Cinema, Inc., 920 Main
Street, Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

GUESTFIRST 
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SERVICES: Movie theatre services. Used in CANADA since at
least as early as April 28, 2006 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 24, 2006 under No. 3,163,580
on services.

SERVICES: Services de salles de cinéma. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 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 24 octobre 2006 sous le No. 3,163,580 en liaison
avec les services.

1,320,421. 2006/10/17. DAVID WARR, Unit 4, 12 Flinders Street,
Mentone, Victoria, 3194, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GAMBLOCK 
WARES: Computer software and hardware which filters online
gambling sites, and electronic instruction manuals sold with the
aforesaid goods. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on April 10, 2001 under No. 872147 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique qui
permettent de filtrer les sites de jeux d’argent en ligne, et manuels
d’instructions électroniques vendus avec les marchandises
susmentionnées. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 avril
2001 sous le No. 872147 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,422. 2006/10/17. FOOD FOR LIFE BAKING CO., INC.,
2991 East Doherty Street, Corona, California 92879, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPROUTSMART 
WARES: Pasta; baked goods, namely, bread, cakes, cookies,
pastries, biscuits, crackers, donuts, croutons, bagel chips, buns
and muffins; breakfast cereals; cereal bars; processed cereals;
waffles; mixes for bakery goods; cake mixes; donut mixes; flour;
danish mixes; biscuit mixes; muffin mixes; scone mixes; cookie
and brownie mixes; bread mixes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires; produits de boulangerie,
nommément pain, gâteaux, biscuits, pâtisseries, biscuits secs,
craquelins, beignes, croûtons, croustilles de bagel, brioches et
muffins; céréales de petit déjeuner; barres aux céréales; céréales
transformées; gaufres; mélanges pour produits de boulangerie;
mélanges à gâteaux; mélanges à beignes; farine; mélanges à
danoises; mélanges à biscuits secs; mélanges à muffins;
mélanges à scones; mélanges à biscuits et à carrés au chocolat;
mélanges pour pâte à pain. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,435. 2006/10/17. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

SYMBICORT SMART 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases in the respiratory tract; instructional and promotional
material about prevention and treatment of diseases of the
respiratory tract. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies des voies respiratoires; matériel
didactique et promotionnel sur la prévention et le traitement des
maladies des voies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,320,461. 2006/10/17. LG ELECTRONICS INC., 20, Yoido-
dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ILLUMITUB 
WARES: Dish washing machines for household purposes; food
waste disposals; electric mixers for household purposes; electric
food grinders for domestic use; clothes washing machines;
vacuum cleaners; brushes for vacuum cleaners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle à usage domestique; broyeurs
à déchets alimentaires; malaxeurs électriques à usage
domestique; hachoirs électriques à usage domestique; machines
à laver; aspirateurs; brosses d’aspirateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,320,511. 2006/10/17. 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 
 

WARES: Nutritional supplements for body building, strength,
energy, diet, muscle growth and performance enhancement.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme,
l’augmentation de la force, l’augmentation de l’énergie, les
régimes, l’augmentation musculaire et l’amélioration de la
performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,524. 2006/10/17. MARSHAL LIMITED, RENAISSANCE
2200, BASING VIEW, BASINGSTOKE, HAMPSHIRE, RG21
4EQ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

MAILMARSHAL 
WARES: Computer software for email control and management.
Priority Filing Date: April 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/863105 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le contrôle et la gestion des
courriers électroniques. Date de priorité de production: 17 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
863105 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,526. 2006/10/17. Flow International Corporation, 23500
64th Avenue South, Kent, Washington 98032, 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 

WATERJETPRO 
WARES: Waterjet and abrasive-jet cutting and cleaning
machines; ultra-high pressure fluid pumps; machines and
machine tools for the cutting and forming of materials, and for the
manufacture of electronics; structural and replacement parts for
waterjet and abrasive-jet cutting and cleaning machines, ultra-
high pressure fluid pumps, and machines and machine tools;

nozzles, valves, cutting heads, orifices, plungers and seals, all for
use in waterjet and abrasive-jet cutting and cleaning machines.
Used in CANADA since at least as early as January 30, 2006 on
wares. Priority Filing Date: April 27, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78871592 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Machines de coupe et de nettoyage au jet
d’eau et au jet abrasif; pompes à ultra-haute pression; machines
et machines-outils pour la coupe et le formage de matériaux et
pour la fabrication de produits électroniques; pièces structurales
et pièces de rechange pour machines de coupe et de nettoyage
au jet d’eau et au jet abrasif, pompes à ultra-haute pression et
machines et machines-outils; buses, robinets, têtes de coupe,
orifices, pistons et joints, tous pour utilisation sur des machines de
coupe et de nettoyage au jet d’eau et au jet abrasif. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 27
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78871592 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,320,565. 2006/10/11. 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 

GENERA 
WARES: Bathroom fixtures, namely baths, showers, vanities and
sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipements de salle de bain, nommément
baignoires, douches, meubles-lavabos et lavabos. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,592. 2006/10/18. Dietz Designs, Inc., 10234 Emerald
Drive, Houston, Texas 77074, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

U-CLIP 
WARES: Clip with magnetic holder. Priority Filing Date: May 03,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/876075 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pince-attache aimantée. Date de priorité de
production: 03 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/876075 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,320,595. 2006/10/18. Elmer’s Products, Inc., One Easton Oval,
Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

VELVETASTICS 
WARES: Arts and craft paint kits comprised of velvet coated
posters and paint pens, sold as a unit. Priority Filing Date:
October 10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/020671 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de peinture d’artisanat comprenant
des affiches recouvertes de velours et des stylos à peinture,
vendus comme un tout. Date de priorité de production: 10 octobre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
020671 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,600. 2006/10/18. Greg Bouskill, 4297 Fawn Lane,
Osgoode, ONTARIO K0A 2W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOWLEY KERR NADEAU,
200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 

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

SERVICES: Insurance brokerage services; development of
individual insurance programs, group insurance and pension plan
programs;financial investment services, namely investing funds
for others; investment counselling; financial investment brokerage
services;financial services, namely financial analysis, financial
forecasting, financial management, and financial planning for
others. Used in CANADA since at least as early as June 2004 on
services.

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

SERVICES: Services de courtage en assurances; mise sur pied
de programmes d’assurance individuelle, d’assurance collective
et de régimes de retraite; services d’investissement financier,
nommément placement de fonds pour le compte de tiers; conseils
en placement; services de courtage en investissement financier;
services financiers, nommément analyse financière, prévisions
financières, gestion financière et planification financière pour des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
2004 en liaison avec les services.

1,320,601. 2006/10/18. C.B. Fleet Investment Corporation (a
Delaware corp.), 103 Foulk Road, Suite 202, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

EASY SQUEEZE 
WARES: Enemas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour lavements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,606. 2006/10/18. 2023321 Ontario Limited, 120 Turnbull
Court, Units H & I, Cambridge, ONTARIO N1T 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

SIMCAN COMFORT PLUS 
WARES: Hosiery, namely socks. Used in CANADA since at least
as early as October 12, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, nommément chaussettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,320,611. 2006/10/18. Cold Spring Granite Company,
(Minnesota Corporation), 202 South Third Avenue, Cold Spring,
Minnesota 56320, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

GRANITE MOUNTAIN STONE DESIGN 
The right to the exclusive use of GRANITE and STONE DESIGN
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services featuring granite countertops,
table tops, gifts and landscaping and stone work supplies. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif de GRANITE et STONE DESIGN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des plans de
travail et des plateaux de table en granit, des cadeaux et des
accessoires d’aménagement paysager et de maçonnerie en
pierres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 juin 2001 en liaison avec les services.
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1,320,625. 2006/10/18. Hartley & Marks Publishers Inc., 3661
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

PAPER-OH 
WARES: Stationery namely paper for use in looseleaf binders,
photo albums and notebooks; jounals and notebooks. Priority
Filing Date: June 30, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78920879 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier
pour les reliures à feuillets mobiles, albums photos et cahiers de
notes; journaux personnels et cahiers de notes. Date de priorité
de production: 30 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78920879 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,661. 2006/10/18. ETS, INC., 7445 Company Drive,
Indianapolis, Indiana, 47237, 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 

LUMALITE 
WARES: Lamps used in tanning equipment. Priority Filing Date:
April 24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/868,245 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes utilisées dans l’équipement de
bronzage. Date de priorité de production: 24 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/868,245 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,663. 2006/10/18. ETS, INC., 7445 Company Drive,
Indianapolis, Indiana, 47237, 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 

DERMASUN 
WARES: Lamps used in tanning equipment. Priority Filing Date:
April 24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/868,192 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes utilisées dans l’équipement de
bronzage. Date de priorité de production: 24 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/868,192 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,681. 2006/10/18. MusiKids School of Fine Arts Inc., 7756
Grand Street, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 3T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

MUSIKIDS 
SERVICES: Educational services, namely, conducting courses of
instruction in music and fine arts. Used in CANADA since at least
as early as September 01, 1997 on services.

SERVICES: Services pédagogiques, nommément cours
d’enseignement en musique et en beaux-arts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1997 en
liaison avec les services.

1,320,690. 2006/10/18. Gowling Lafleur Henderson LLP, 1 First
Canadian Place, Suite 1600, 100 King Street West, Toronto,
ONTARIO M5X 1G5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

INCIDENT RESPONSE PROTOCOL 
SERVICES: Legal and consulting services in the human
resources field. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2005 on services.

SERVICES: Services juridiques et de consultation dans le
domaine des ressources humaines. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec
les services.

1,320,691. 2006/10/18. Gowling Lafleur Henderson LLP, 1 First
Canadian Place, Suite 1600, 100 King Street West, Toronto,
ONTARIO M5X 1G5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

OHSLAW INCIDENT RESPONSE 
PROTOCOL 

SERVICES: Legal and consulting services in the human
resources field. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2005 on services.
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SERVICES: Services juridiques et de consultation dans le
domaine des ressources humaines. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec
les services.

1,320,715. 2006/10/18. 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 

GUESTABLES 
WARES: Frozen vegetables. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,320,761. 2006/10/19. MARS, INCORPORATED, 6885 Elm
Street, McLean, Virginia, 22101, 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 

7 PATHS 
WARES: (1) Prepared entrees consisting primarily of meat, fish,
poultry or vegetables. (2) Prepared entrees consisting primarily of
pasta or rice; sauces, namely vegetable, meat, poultry, fish,
seafood, rice, pasta and potato sauces; salad dressings. (3) Fresh
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plats de résistance préparés constitués
principalement de viande, poisson, volaille ou légumes. (2) Plats
de résistance préparés constitués principalement de pâtes
alimentaires ou de riz; sauces, nommément sauces les légumes,
la viande, la volaille, le poisson, les poissons et les fruits de mer,
le riz, les pâtes alimentaires et les pommes de terre; sauces à
salade. (3) Légumes frais. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,793. 2006/10/19. André RIEDL, Individu, 263, rue Rosalie-
Cherrier, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 5Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

QUI A TUÉ LE PLAISIR AU TRAVAIL? 

MARCHANDISES: Livres et autres documents didactiques,
nommément pamphlets, bulletins, manuels et revues dans les
domaines de la structure organisationnelle, de l’administration et
de la gestion des ressources humaines de tous genres
d’organisations. SERVICES: Organisation de séminaires et
conférences, services de consultation et de formation dans les
domaines de la structure organisationnelle, de l’administration et
de la gestion des ressources humaines de tous genres
d’organisations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Books and other didactic documents, namely
pamphlets, newsletters, manuals, and journals in the fields of
organizational structure, administration, and human resource
management for all types of organizations. SERVICES:
Organizing seminars and conferences, consultation and training
services in the fields of organizational structure, administration
and human resource management in all types of organizations.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,320,813. 2006/10/19. SPC Resources, Inc., 125 West Home
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, 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 

SONOTORT 
WARES: (1) Flexible laminate composite films comprised
primarily of plastic for use in the packaging of food products. (2)
Flexible laminate composite films comprised primarily of plastic for
use in the packaging of food products, household products and
personal care products. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 14, 2006 under No. 3,067,224 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pellicules flexibles stratifiées et
composites constituées principalement de plastique pour
l’emballage de produits alimentaires. (2) Pellicules flexibles
stratifiées et composites constituées principalement de plastique
pour l’emballage de produits alimentaires, de produits ménagers
et de produits de soins personnels. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous
le No. 3,067,224 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,320,826. 2006/10/19. Reality Workwear Company, Corp., 155
Irving Avenue, Port Chester, NEW YORK 10573, 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 

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

SERVICES: On-line retail store services featuring clothing.
Priority Filing Date: April 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/868785 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des
vêtements. Date de priorité de production: 25 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/868785 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,320,827. 2006/10/19. ABSOLUTESKY HOLDINGS INC., 1375,
Trans Canada Highway, Suite 200, Montreal, QUEBEC H9P 2W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

INTELLITRACKER 
WARES: Radio Frequency Identification (RFID) based hardware
and software which provides item-level inventory counting and
tracking system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel d’identification
par radiofréquence qui fournit un système de comptage et de suivi
des stocks par produit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,840. 2006/10/19. 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 

BRIDLEWOOD 
WARES: Wines; shirts, hats and jackets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; chemises, chapeaux et vestes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,855. 2006/10/19. The Governors of the University of
Alberta, 114 Street & 89 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6G 2E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

DARE TO DISCOVER 

WARES: Clothing, namely socks, hats, scarves, t-shirts, sweat
shirts, sweat pants, jackets, ties, headbands, aprons, sleepwear,
caps, toques, gloves, shorts and belts; (2) Sporting and leisure
goods, namely basketballs, footballs, golfballs, golf bags, beach
balls and playing cards; (3) Desk accessories, namely clipboards,
binders, daytimers, calendars, disk holders, mouse pads, letter
openers, pens, and cardholders; (4) Stationery, namely scribblers
and post cards; (5) Decorative items, namely bookends, wall
plaques, plates, coasters, bookmarks, photo albums and frames,
and magnets; (6) Gift wrapping materials, namely, gift wrap, gift
bags, and ribbon; (7) Luggage, namely backpacks, satchels,
portfolios, briefcases, computer bags, wallets and change purses;
(8) Jewellery, namely rings, watches, and lapel pins; (9)
Educational materials, namely course packs and lab manuals;
(10) Beverage containers, namely mugs, glasses, vases, water
jugs and carafes; (11) Clocks; (12) Umbrellas; (13) Key chains.
SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
instruction at the post secondary level; (2) Research services,
namely scientific research and educational research; (3) Library
services. Used in CANADA since as early as September 25, 2005
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes,
chapeaux, foulards, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, vestes, cravates, bandeaux, tabliers, vêtements
de nuit, casquettes, tuques, gants, shorts et ceintures; (2) Articles
de sport et de loisir, nommément ballons de basketball, ballons de
football, balles de golf, sacs de golf, ballons de plage et cartes à
jouer; (3) Accessoires de bureau, nommément planchettes à
pince, reliures, agendas quotidiens, calendriers, supports de
disques, tapis de souris, coupe-papier, stylos et porte-cartes; (4)
Articles de papeterie, nommément cahiers et cartes postales; (5)
Articles décoratifs, nommément serre-livres, plaques murales,
plaques, sous-verres, signets, albums photos, cadres et aimants;
(6) Matériel d’emballage de cadeaux, nommément emballages-
cadeaux, sacs-cadeaux et rubans; (7) Sacs, nommément sacs à
dos, sacs d’école, porte-documents, serviettes, sacs pour
ordinateur, portefeuilles et porte-monnaie; (8) Bijoux, nommément
bagues, montres et épingles de revers; (9) Matériel éducatif,
nommément notes de cours et manuels de laboratoires; (10)
Contenants à boissons, nommément grandes tasses, verres,
vases, cruches et carafes à eau; (11) Horloges; (12) Parapluies;
(13) Chaînes porte-clés. SERVICES: Services éducatifs,
nommément cours de niveau postsecondaire; (2) Services de
recherche, nommément recherche scientifique et recherche en
éducation; (3) Services de bibliothèque. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 25 septembre 2005 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,880. 2006/10/19. Osram Sylvania, Inc., 100 Endicott
Street, Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 

SYLVANIA 
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WARES: Exterior and interior lighting for vehicles. Used in
CANADA since at least as early as May 1995 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’éclairage pour l’extérieur et
l’intérieur des véhicules. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les marchandises.

1,320,903. 2006/10/19. Chemoforma Ltd., Rheinstrasse 28-32,
4302 Augst, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON
LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

PREBIOSAL 
WARES: Non-medicated aquaculture feed, supplements and
additives. Priority Filing Date: September 14, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 58297/2006 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments, suppléments et additifs non
médicamenteux pour aquaculture. Date de priorité de production:
14 septembre 2006, pays: SUISSE, demande no: 58297/2006 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,060. 2006/10/20. Rosetta Inpharmatics LLC, 401 Terry
Avenue North, Seattle, Washington 98109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PEAKTELLER 
WARES: Computer software that utilizes an algorithm for protein
biomarker discovery and protein expression analysis. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui utilise un algorithme pour
l’identification des biomarqueurs protéiques et l’analyse de
l’expression protéique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,321,062. 2006/10/20. Rosetta Inpharmatics LLC, 401 Terry
Avenue North, Seattle, Washington 98109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PEPTIDETELLER 
WARES: Computer software that validates mass spectrometry,
mass spectrometry search results for improved peptide
identification in experiments using mass spectrometer. Priority
Filing Date: October 04, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77013666 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui valide la spectrométrie de masse
et les résultats de recherche en spectrométrie de masse pour
améliorer l’identification des peptides au cours d’expériences
utilisant un spectromètre de masse. Date de priorité de
production: 04 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77013666 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,096. 2006/10/20. INDUSTRIES D’ACIER INOXYDABLE
LTÉE, 1440 Graham Bell, Boucherville, QUEBEC J4B 6H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

OPTIFINE 
WARES: Apparatus for separating cheese solids from whey.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour séparer les solides du
lactosérum dans la fabrication du fromage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,097. 2006/10/20. MARSHAL LIMITED, RENAISSANCE
2200, BASING VIEW, BASINGSTOKE, HAMPSHIRE, RG21
4EQ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

WEBMARSHAL 
WARES: Computer software to administer, manage and control
Internet access and use, and protect against Internet threats.
Used in CANADA since 2000 on wares. Priority Filing Date: April
21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/867256 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour administrer, gérer et contrôler
l’accès à Internet et l’utilisation d’Internet, ainsi que pour assurer
une protection contre les menaces Internet. Employée au
CANADA depuis 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 21 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/867256 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,321,176. 2006/10/18. Hats Holdings Limited, 46 Hillside Road,
Glenfield, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117,
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

CHRISCOLD 
WARES: Frozen food hampers and frozen food boxes.
SERVICES: Packaging and delivery of frozen food hampers and
frozen food boxes. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Paniers et boîtes d’aliments congelés.
SERVICES: Emballage et livraison de paniers et de boîtes
d’aliments congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,321,216. 2006/10/23. THE ALDO GROUP INC./LE GROUPE
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, Ville Saint-Laurent, QUEBEC
H4R 3J4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: All-purpose carrying bags, namely: handbags, shoulder
bags, tote bags, duffel bags, shoe bags and wallets; Men’s,
women’s and children’s footwear, namely: shoes, boots, loafers,
walking shoes, running shoes, athletic shoes, sandals and
slippers; footwear care products, namely: shoe polish, leather and
fabric shoe cleaners and protectors; aerosol, liquid and cream
cleaners and protectors for suede shoes; leather garment aerosol
protectors; men’s and women’s fashion accessories, namely:
jewelry, sunglasses, watches, hair bands, barrettes and ponytail
holders. SERVICES: Retail store services and retail on-line
services in the field of men’s and women’s footwear, footwear
accessories, footwear care products, clothing, leather apparel,
fashion accessories and bags. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de transport tout usage, nommément
sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs polochons,
sacs à chaussures et portefeuilles; articles chaussants pour
hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, bottes,
flâneurs, chaussures de marche, chaussures de course,
chaussures d’entraînement, sandales et pantoufles; produits
d’entretien d’articles chaussants, nommément cirage à
chaussures, nettoyants et protecteurs pour chaussures en cuir et
en tissu; nettoyants et protecteurs en aérosol, liquides et en crème
pour chaussures en suède; protecteurs en aérosol pour
vêtements en cuir; accessoires de mode pour hommes et
femmes, nommément bijoux, lunettes de soleil, montres,
bandeaux serre-tête, barrettes et attaches de queue de cheval.
SERVICES: Services de magasin de détail et services de vente
au détail en ligne dans les domaines des articles chaussants, des
accessoires d’articles chaussants, des produits d’entretien
d’articles chaussants, des vêtements, des vêtements en cuir et
des accessoires et sacs de mode pour hommes et femmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,321,225. 2006/10/23. N. Douglas Henry, P.O. Box 578, 28
Victoria Street, Aurora, ONTARIO L4G 3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARLON M.
ROEFE, (BARRISTER & SOLICITOR), 2019 CAROLINE
STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7R1L1 

THRIFTY HEP 
SERVICES: Insurance plans for bloodstock, theft and mortality
coverage and related insurance coverage plans, and in the
provision of insurance plans for bloodstock, theft and mortality
coverage for horses and tack, equipment and trailers, insurance
plans for reimbursement of veterinary expenses. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Régimes d’assurance pour la couverture des
chevaux de race, contre le vol et en cas de décès et régimes
d’assurance connexes, offre de régimes d’assurance pour la
couverture des chevaux de race, contre le vol et en cas de décès
pour les chevaux et la sellerie, l’équipement et les remorques,
régimes d’assurance pour le remboursement des dépenses
vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,321,257. 2006/10/23. 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 

WINDOWS POWERSHELL 
WARES: Operating system software; computer scripting and
command line software for administration of computer networks;
and computer scripting and command line development tools for
use by computer network administrators. Priority Filing Date:
April 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/869,476 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d’exploitation; logiciel de scripts et de
lignes de commande pour l’administration des réseaux
informatiques; outils de développement de scripts et de lignes de
commande pour les administrateurs de réseaux informatiques.
Date de priorité de production: 25 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/869,476 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,321,578. 2006/10/25. Viking Enterprises (BVI) Ltd, c/o Offshore
Incorporations Ltd, 1 Holt Road, #11-02 The Horizon, 249 441,
Singapore, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

BREADY 
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WARES: Domestic automatic kneading and baking ovens;
mixbags containing ingredients for baking for use with automatic
kneading and baking ovens. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fours à pain automatiques; sacs de mélange
contenant des ingrédients pour la boulangerie à utiliser avec les
fours à pain automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,321,580. 2006/10/25. ITALIAN ART LTD. D.B.A. DOLCE
GELATO, 15045 MARINE DRIVE, WHITE ROCK, BRITISH
COLUMBIA V4B 1C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Food products namely gelato and sorbetto. SERVICES:
Operation of a retail and wholesale business selling gelato,
sorbetto and coffee. Used in CANADA since at least February 06,
2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément gelato et
sorbetto. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente au
détail et en gros de gelato, de sorbetto et de café. Employée au
CANADA depuis au moins 06 février 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,321,603. 2006/10/25. David Chétrit, 5795 Sir Walter Scott,
Appt. 703, Côte Saint Luc, QUEBEC H4W 2T9 

LIAISONJ 
SERVICES: Operation of an online dating web site. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un site web de rencontre en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,321,775. 2006/10/26. ABBOTT DIABETES CARE INC., 100
Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

FREESTYLE LITE 

WARES: Medical apparatus namely lances, medical pumps, pens
and syringes and diabetes monitoring apparatus for sampling and
analyzing blood, other body fluids or body tissue, and for the
transmission, monitoring or recording of data regarding blood,
bodily fluids or body tissue, glucose monitors, glucose sensors,
medical reagents for diabetes monitoring, medical test strips for
diabetes monitoring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément lancettes,
pompes médicales, stylos et seringues et appareils de
surveillance du diabète pour l’échantillonnage et l’analyse du
sang, d’autres liquides organiques ou de tissus organiques et pour
la transmission, la surveillance ou l’enregistrement de données
concernant le sang, les liquides organiques ou les tissus
organiques, glucomètres, capteurs de glucose, réactifs médicaux
pour la surveillance du diabète, bandelettes réactives médicales
pour la surveillance du diabète. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,784. 2006/10/26. OPTOSECURITY INC., 2740, Einstein
St., Quebec, QUÉBEC G1P 4S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

XMS 
MARCHANDISES: Electronic, optical and X-ray based detection
systems for detecting and identifying security threats namely solid,
liquid and gel materials that may be explosive or non-explosive.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Systèmes de détection électroniques, optiques et à
rayons X pour la détection et l’identification de menaces à la
sécurité, nommément la détection de solides, de liquides et de
gels pouvant être explosifs ou non. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,321,802. 2006/10/26. The Reinalt-Thomas Corporation, 20225
North Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TRAILFINDER 
WARES: Tires for automobiles and light trucks. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 28, 1999 under No.
2,281,396 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour automobiles et camionnettes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 septembre 1999 sous le No. 2,281,396 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,321,806. 2006/10/26. Adams Golf Ltd., 2801 East Plano
Parkway, Plano, Texas 75074, 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 

BOXER 
WARES: Golf bags, golf shafts, golf club covers and golf clubs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf, manches de bâton de golf,
housses de bâton de golf et bâtons de golf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,809. 2006/10/26. IFW, INC., a legal entity, 6451 Crater
Lake Highway, Central Point, Oregon 97502, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

BEDSLIDE 
WARES: Platform for use as a rolling bed extender in trucks, vans,
SUVs and motor homes. Used in CANADA since at least as early
as July 1999 on wares. Priority Filing Date: July 20, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
934,288 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Plateforme pour utilisation comme rallonge de
caisse sur les camions, les fourgonnettes, les véhicules utilitaires
sport et les caravanes motorisées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 20 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/934,288 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,321,829. 2006/10/27. Braebon Medical Corporation, 1-120
Walgreen Drive, RR #3, Carp, ONTARIO K0A 1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

Medibyte 
WARES: Medical devices and instruments that record and amplify
signals from the body, for the diagnosis and treatment of snoring
and sleep apnea. Used in CANADA since at least as early as June
22, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments médicaux qui
enregistrent et amplifient les signaux corporels pour le diagnostic
et le traitement de la ronchopathie et de l’apnée du sommeil.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin
2005 en liaison avec les marchandises.

1,321,834. 2006/10/27. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

EQUINOX 
WARES: Pesticides, especially preparations for destroying
vermin, fungicides, herbicides, insecticides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, en particulier produits pour
éliminer la vermine, fongicides, herbicides, insecticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,845. 2006/10/27. 971016 Ontario Limited, 1621 Road 3,
Box 249, Ruthven, ONTARIO N9P 2G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

GRAPEROMA 
WARES: Fresh tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,321,847. 2006/10/27. THE UNIVERSITY OF BRITISH
COLUMBIA, 6328 MEMORIAL ROAD, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6T 1Z2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE
700 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

GALVANOX 
SERVICES: Acquiring and licensing of intellectual property rights
including technical information, knowledge, know-how,
techniques, processes and patents; Patent exploitation;
Research, development and improvement of new chemical
processes; Chemical analysis services; Engineering services in
the field of chemical process technology; Advisory and technical
consulting and support services in the field of chemical process
technology; Technical supervision and inspection services with
respect to the operability of chemical process technology; all
relating to a leaching process for copper concentrates. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition et octroi de licences en matière de
propriété intellectuelle, y compris information technique,
connaissances, savoir-faire, techniques, procédés et brevets;
exploitation de brevets; recherche, développement et amélioration
de nouveaux processus chimiques; services d’analyse chimique;
services techniques dans le domaine des technologies de
processus chimiques; services de conseil et de soutien
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techniques dans le domaine des technologies de processus
chimiques; services de supervision et d’inspection techniques
concernant l’exploitabilité des technologies de processus
chimiques; tous les services susmentionnés ayant trait à un
processus de lixiviation pour les concentrés de cuivre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,321,852. 2006/10/27. Navhouse Corporation, 10 Loring Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 1J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

NAVHOUSE 
SERVICES: Avionics repair and overhaul services; repair and
overhaul of inertial navigation units(INU), subassemblies and
instruments including systems, platforms, gyros, accelerometers,
CDUs, MSUs and electronics for civil aviation industry, including
commercial airlines, and large business aircraft as well as for the
defense industry including military aircraft, naval vessels, and
surface vehicles; environment testing and screening and avionics
maintenance. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
services.

SERVICES: Services de réparation et de révision en avionique;
réparation et révision de centrales inertielles de navigation (CIN),
sous-ensembles et instruments y compris systèmes, plateformes,
gyroscopes, accéléromètres, boîtes de commande et d’affichage,
MSU et appareils électroniques pour l’industrie de l’aviation civile,
y compris les compagnies aériennes commerciales et les grands
avions d’affaires, ainsi que pour l’industrie de la défense, y
compris les avions militaires, les navires de guerre et les véhicules
de surface; essais et inspections environnementaux et entretien
en avionique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1997 en liaison avec les services.

1,321,853. 2006/10/27. Navhouse Corporation, 10 Loring Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 1J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

SERVICES: Avionics repair and overhaul services; repair and
overhaul of inertial navigation units(INU), subassemblies and
instruments including systems, platforms, gyros, accelerometers,
CDUs, MSUs and electronics for civil aviation industry, including
commercial airlines, and large business aircraft as well as for the
defense industry including military aircraft, naval vessels, and
surface vehicles; environment testing and screening and avionics
maintenance. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
services.

SERVICES: Services de réparation et de révision en avionique;
réparation et révision de centrales inertielles de navigation (CIN),
sous-ensembles et instruments y compris systèmes, plateformes,
gyroscopes, accéléromètres, boîtes de commande et d’affichage,
MSU et appareils électroniques pour l’industrie de l’aviation civile,
y compris les compagnies aériennes commerciales et les grands
avions d’affaires, ainsi que pour l’industrie de la défense, y
compris les avions militaires, les navires de guerre et les véhicules
de surface; essais et inspections environnementaux et entretien
en avionique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1997 en liaison avec les services.

1,321,854. 2006/10/27. WORLD WRESTLING
ENTERTAINMENT, INC., 1241 East Main Street, Stamford,
Connecticut 06902, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DECEMBER TO DISMEMBER 
SERVICES: Entertainment services, namely, the production and
exhibition of professional wrestling events rendered live and
through the media of television; providing wrestling news and
information via a global computer network. Priority Filing Date:
September 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/005,105 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et présentation d’événements de lutte professionnelle en direct et
à la télévision; offre de nouvelles et d’information sur la lutte par
un réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 22
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/005,105 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,321,859. 2006/10/27. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 

STINGRAY 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres,
nommément automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,321,863. 2006/10/27. ZEOX CORPORATION, 6459 Mack
Road, Peachland, BRITISH COLUMBIA V0H 1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

ZMM 
WARES: Zeolites. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,321,867. 2006/10/27. Linea Pelle, Inc., 2222 Barry Avenue, Los
Angeles, California 90064, 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 

LINEA BY LINEA PELLE 
WARES: Perfumes and colognes, cosmetics, namely, lipsticks,
eye shadows, blush, mascara, eyeliners, eyebrow pencils, lip
glosses, lip liners, make-up foundation, make-up powder, skin
care products, namely, body lotions, soaps, oils, gels and cremes,
face lotions, soaps, oils, gels and cremes, hair care products,
namely, shampoos, conditioners and sprays, deodorants for body
care, foot care lotions and creams, nail polish, nail polish
removers; metal key chains; sunglasses, sunglass frames,
sunglass cases, eyeglasses, eyewear frames, eyewear cases;
jewelry, namely, costume jewelry and jewelry of precious metals,
namely, pins, rings, necklaces, earrings, charms, bracelets,
brooches, pendants and watches, clocks, watch bands and watch
straps; paper goods, namely, writing paper, note pads; stationery
products, namely, stationery, office paper stationery; printed
matter, namely, books, periodical publications being journals and
magazines, catalogs; photo and stamp albums; calendars; pens
and pencils; pens and pencil cases; greeting, note and blank
cards; writing and note paper; desk sets and desktop organizers;
paper napkins; bathroom and facial tissue; tissue paper; paper
place mats; rubber stamps; bookmarks; wrapping and packaging
materials, namely, wrapping paper, gift bows, gift cards;
photographs; postcards; diaries; handbags, purses, wallets, key
purses, backpacks, satchels, luggage, totes, duffle bags, vanity
cases sold empty, travel bags, umbrellas and leather goods,
namely, wallets, purses, luggage, satchels, backpacks, leather
key chains, shaving bags sold empty; non-metal and non-leather
key chains; home furnishings and home furnishing accessories,
namely, picture frames, mirrors, window finials, curtain rods, corks
for bottles, jewelry boxes not of metal, statues made of bone,
ivory, plastic, plaster, wax and wood, chair pads, chair cushions,
umbrella stands, plaques, furniture, chairs, sofas, tables, beds,
cabinets, chests, night stands, desks, bed frames, dressers, non-
metal boxes, framed mirrors; decorative furniture hardware,
namely wood handles and wood knobs for drawers, dressers and
cabinets; bath products; namely, soap dishes, liquid soap
dispensers, toothbrush holders, laundry baskets, laundry

hampers, toilet bowl brush and holders, bath and shower caddy;
window blinds and shades; bedding, namely, bed linen, bed pads,
bed blankets, duvet covers, bed sheets, bedspreads, slip covers,
crib bumpers and cushioning, crib sheets, quilts, comforters, sheet
pads, pillow cases, dust ruffles, skirts for cribs and beds, mattress
pads, mattress covers, blankets, maternity and baby blankets,
textiles and textile goods, namely, textile table cloths, table linen,
dish cloths, place mats, fabric table runners, cloth napkins, bath
towels, hand towels, curtains, lap rugs, textile wall hangings;
clothing, namely, T-shirts, jeans, pants, shirts, skirts, jackets,
coats, shorts, sweaters, sweatshirts, blouses, vests, underwear,
sleepwear, swimwear, gloves, socks, belts and leather belts,
headwear, namely, hats, caps, scarves, footwear, namely, shoes
and boots; hair pins, hair ornaments, hair bands, and hair ribbons;
belt buckles not of precious metal for clothing; buckles for shoes;
eyelets, clothing hooks, fasteners, buttons, clasps; and
ornamental novelty pins. Priority Filing Date: October 11, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
018810 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et eaux de Cologne, cosmétiques,
nommément rouges à lèvres, ombres à paupières, fard à joues,
mascara, traceurs pour les yeux, crayons à sourcils, brillants à
lèvres, crayons contour des lèvres, fond de teint, poudre pour
maquillage, produits de soins de la peau, nommément lotions,
savons, huiles, gels et crèmes pour le corps, lotions, savons,
huiles, gels et crèmes pour le visage, produits de soins capillaires,
nommément shampooings, revitalisants et vaporisateurs,
déodorants pour le soin du corps, lotions et crèmes pour le soin
des pieds, vernis à ongles, dissolvants; chaînes porte-clés en
métal; lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, étuis de
lunettes de soleil, lunettes, montures d’articles de lunetterie, étuis
pour articles de lunetterie; bijoux, nommément bijoux de fantaisie
et bijoux en métaux précieux, nommément épingles, bagues,
colliers, boucles d’oreilles, breloques, bracelets, broches,
pendentifs et montres, horloges, bracelets de montre et sangles
de montre; articles en papier, nommément papier à lettres, blocs-
notes; articles de papeterie, nommément papeterie, articles
papier; matériel imprimé, nommément livres, périodiques à savoir
revues et magazines, catalogues; albums de photos et de timbres;
calendriers; stylos et crayons; étuis à stylos et à crayons; cartes
de souhaits, cartes de correspondance et cartes vierges; papier à
écrire et papier à notes; ensembles de bureau et classeurs à
compartiments de bureau; serviettes de table en papier; papier
hygiénique et mouchoirs de papier; papier-mouchoir; napperons
en papier; tampons en caoutchouc; signets; matériel d’emballage,
nommément papier d’emballage, noeuds pour emballages-
cadeaux, cartes-primes; photographies; cartes postales;
agendas; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-
clés, sacs à dos, sacs d’école, valises, fourre-tout, sacs
polochons, étuis de toilette vendus vides, sacs de voyage,
parapluies et articles en cuir, nommément portefeuilles, porte-
monnaie, valises, sacs d’école, sacs à dos, chaînes porte-clés en
cuir, sacs de rasage vendus vides; chaînes porte-clés non faites
de métal ou de cuir; ameublement pour la maison et accessoires
d’ameublement pour la maison, nommément cadres, miroirs,
faîteaux de fenêtre, tringles à rideaux, bouchons de liège pour
bouteilles, boîtes à bijoux non faites de métal, statues en os,
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ivoire, plastique, plâtre, cire et bois, coussins de chaises, porte-
parapluies, plaques, mobilier, chaises, canapés, tables, lits,
armoires, coffres, tables de nuit, bureaux, cadres de lit,
commodes, boîtes non faîtes de métal, miroirs encadrés;
quincaillerie décorative pour meubles, nommément poignées en
bois et boutons en bois pour tiroirs, commodes et armoires;
produits pour le bain; nommément porte-savons, distributeurs de
savon liquide, porte-brosses à dents, paniers à lessive, paniers à
linge, brosses à toilettes et supports, paniers pour baignoires et
douches; stores à enroulement automatique; literie, nommément
linge de lit, alèses, couvertures de lit, housses de couette, draps
de lit, couvre-lits, housses, bandes de protection et d’amorti pour
lit d’enfant, draps pour lit d’enfant, courtepointes, édredons,
protège-matelas, taies d’oreiller, volants de lit, volants pour lits
d’enfant et lits, couvre-matelas, revêtements de matelas,
couvertures, couvertures, textiles et articles textiles de maternité
et pour bébés, nommément nappes en textile, linge de table,
linges à vaisselle, napperons, chemins de table en tissu,
serviettes de table en tissu, serviettes de bain, essuie-mains,
rideaux, plaids, décorations murales en textile; vêtements,
nommément tee-shirts, jeans, pantalons, chemises, jupes, vestes,
manteaux, shorts, chandails, pulls d’entraînement, chemisiers,
gilets, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de bain,
gants, chaussettes, ceintures et ceintures de cuir, couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, foulards, articles chaussants,
nommément chaussures et bottes; épingles à cheveux,
ornements à cheveux, bandeaux serre-tête et rubans à cheveux;
boucles de ceinture non faits de métal précieux pour vêtements;
boucles pour chaussures; oeillets, crochets à vêtements,
attaches, boutons, fermoirs; épingles de fantaisie décoratives.
Date de priorité de production: 11 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/018810 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,868. 2006/10/27. LIEFMANS BREWERIES, a joint stock
company, Wontergemstraat 42, 8720 Dentergem, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LUCIFER 
WARES: Beers, ales. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Bières, ales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 décembre 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,321,895. 2006/10/27. Bülent Gülen, Tekstil Merkezi Fatih Cad,
Kalender Sok, No: 23 Merter Istanbul, TURKEY Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Clothing (underclothing and outer clothing), namely,
trousers, petticoats, waistcoats, night attires, nightgowns, jackets,
overcoats, overcoats with rain-hood, light jackets, raincoats,
trenchcoats, skirts, dresses, blouses, tee-shirts, sweat-shirts,
pullovers, cardigans, sweaters, shorts, Bermuda shorts, overalls,
school uniforms, socks, boleros, baggy trousers, tunics, shirts,
topcoats, tights, sweat-suits, clothing of knitted fabric, namely,
trousers of knitted fabric, petticoats of knitted fabric, waistcoats of
knitted fabric, night attires of knitted fabric, jackets of knitted fabric,
overcoats of knitted fabric, overcoats with rain-hood of knitted
fabric, light jackets of knitted fabric, skirts of knitted fabric, dresses
of knitted fabric, blouses of knitted fabric, tee-shirts of knitted
fabric, sweat-shirts of knitted fabric, pullovers of knitted fabric,
cardigans of knitted fabric, sweaters of knitted fabric, shorts of
knitted fabric, Bermuda shorts of knitted fabric, overalls of knitted
fabric, school uniforms of knitted fabric, boleros of knitted fabric,
baggy trousers of knitted fabric, tunics of knitted fabric, shirts of
knitted fabric, topcoats of knitted fabric, tights of knitted fabric,
sweat-suits of knitted fabric, undershirts of knitted fabric, denim
clothing, namely, denim trousers, denim petticoats, denim
waistcoats, denim jackets, denim overcoats, denim overcoats with
rain-hood, denim light jackets, denim raincoats, denim
trenchcoats, denim skirts, denim dresses, denim blouses, denim
tee-shirts, denim sweat-shirts, denim cardigans, denim sweaters,
denim shorts, denim Bermuda shorts, denim overalls, denim
school uniforms, denim boleros, denim baggy trousers, denim
tunics, denim shirts, denim topcoats, denim tights, clothing of
leather, namely leather trousers, leather petticoats, leather
waistcoats, leather night attires, leather jackets, leather overcoats,
leather overcoats with rain-hood, leather light jackets, leather
raincoats, leather trenchcoats, leather skirts, leather dresses,
leather blouses, leather cardigans, leather sweaters, leather
shorts, leather Bermuda shorts, leather overalls, leather school
uniforms, leather boleros, leather baggy trousers, leather tunics,
leather shirts, leather topcoats, leather tights, clothing for sports,
namely, sport trousers, sport petticoats, sport waistcoats, sport
jackets, sport overcoats, sport overcoats with rain-hood, sport light
jackets, sport raincoats, sport trenchcoats, sport skirts, sport
dresses, sport blouses, sport tee-shirts, sport sweat-shirts, sport
pullovers, sport cardigans, sport sweaters, sport shorts, sport
Bermuda shorts, sport overalls, sport school uniforms, sport
socks, sport boleros, sport baggy trousers, sport tunics, sport
shirts, sport topcoats, sport tights, sport sweat-suits, sport
undershirts, bath robes, swimsuits, underclothing, namely,
underpants, brassieres, corsets, undershirts, footwear, namely,
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shoes, boots, slippers, bootees and parts thereof, sports shoes
and studs thereof, headwears, namely, hats, berets, caps, babies’
clothing, namely, babies’ diapers of textile, nylon underpants for
babies, bandannas, garters, belts, neckties, bow ties, shawls, arm
bands, headbands, headscarves, wristbands, collars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements (sous-vêtements et
survêtements), nommément pantalons, jupons, gilets, vêtements
de nuit, chemises de nuit, vestes, paletots, paletots avec capuche,
blousons légers, imperméables, trench-coats, jupes, robes,
chemisiers, tee-shirts, pulls d’entraînement, pulls, cardigans,
chandails, shorts, bermudas, salopettes, uniformes scolaires,
chaussettes, boléros, pantalons amples, tuniques, chemises,
pardessus, collants, ensembles d’entraînement, vêtements en
tricot, nommément pantalons en tricot, jupons en tricot, gilets en
tricot, vêtements de nuit en tricot, vestes en tricot, paletots en
tricot, paletots en tricot avec capuche, blousons légers en tricot,
jupes en tricot, robes en tricot, chemisiers en tricot, tee-shirts en
tricot, pulls d’entraînement en tricot, pulls en tricot, cardigans en
tricot, chandails en tricot, shorts en tricot, bermudas en tricot,
salopettes en tricot, uniformes scolaires en tricot, boléros en tricot,
pantalons amples en tricot, tuniques en tricot, chemises en tricot,
pardessus en tricot, collants en tricot, ensembles d’entraînement
en tricot, gilets de corps en tricot, vêtements en denim,
nommément pantalons en denim, jupons en denim, gilets en
denim, vestes en denim, paletots en denim, paletots en denim
avec capuche, blousons légers en denim, imperméables en
denim, trench-coats en denim, jupes en denim, robes en denim,
chemisiers en denim, tee-shirts en denim, pulls d’entraînement en
denim, cardigans en denim, chandails en denim, shorts en denim,
bermudas en denim, salopettes en denim, uniformes scolaires en
denim, boléros en denim, pantalons amples en denim, tuniques en
denim, chemises en denim, pardessus en denim, collants en
denim, vêtements de cuir, nommément pantalons de cuir, jupons
de cuir, blousons de cuir, vêtements de nuit de cuir, vestes de cuir,
paletots de cuir, paletots de cuir avec capuche, blousons légers de
cuir, imperméables de cuir, trench-coats de cuir, jupes de cuir,
robes de cuir, chemisiers de cuir, cardigans de cuir, chandails de
cuir, shorts de cuir, bermudas de cuir, salopettes de cuir,
uniformes scolaires de cuir, boléros de cuir, pantalons amples de
cuir, tuniques de cuir, chemises de cuir, pardessus de cuir,
collants de cuir, vêtements de sports, nommément pantalons de
sport, jupons de sport, blousons de sport, vestes de sport, paletots
de sport, paletots de sport avec capuche, blousons légers de
sport, imperméables de sport, trench-coats de sport, jupes de
sport, robes de sport, chemisiers de sport, tee-shirts de sport,
pulls d’entraînement, pulls de sport, cardigans de sport, chandails
de sport, shorts de sport, bermudas de sport, salopettes de sport,
uniformes scolaires de sport, chaussettes de sport, boléros de
sport, pantalons amples de sport, tuniques de sport, chemises de
sport, pardessus de sport, collants de sport, ensembles
d’entraînement, gilets de corps de sport, sorties de bain, maillots
de bain, sous-vêtements, nommément caleçons, soutiens-gorge,
corsets, gilets de corps, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles, bottillons et produits connexes,
chaussures de sport et crampons connexes, couvre-chefs,

nommément chapeaux, bérets, casquettes, vêtements pour
bébés, nommément couches pour bébés en textile, caleçons en
nylon pour bébés, bandanas, jarretelles, ceintures, cravates,
noeuds papillon, châles, brassards, bandeaux, foulards de tête,
serre-poignets, colliers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,321,943. 2006/10/27. Henkel Canada Corporation, 2225
Meadowpine Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 7P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

SPEED SET 
WARES: Epoxies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,321,949. 2006/10/27. British Columbia Ferry Services Inc.,
1112 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

LIFE ON THE COAST 
WARES: Canteens; watches; water bottles; mugs, tumblers;
men’s, women’s, and children’s clothing, namely, tee-shirts,
jackets, coats, vests, pullovers; headwear, namely hats and caps;
and backpacks. SERVICES: Providing transportation services for
vehicles, passengers and cargo by ship; providing passenger
accommodation on ships; providing tourist information services,
food, beverages and entertainment on ships. Used in CANADA
since at least as early as July 2004 on services; April 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Cantines; montres; gourdes; grandes tasses,
gobelets; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, vestes, manteaux, gilets, chandails;
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; sacs à dos.
SERVICES: Offre de services de transport de véhicules, de
passagers et de marchandises par bateau; offre d’aménagement
pour passagers sur des bateaux; offre de services de
renseignements touristiques, d’aliments, de boissons et de
divertissement sur des bateaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les services;
avril 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,321,950. 2006/10/27. Garmin Ltd., P.O. Box 30464 SMB, 5th
Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town,
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

G2 VISION 
WARES: Electronic storage media, namely, data cartridges,
containing prerecorded marine cartographic data, for use with and
display by global positioning system receivers. Priority Filing
Date: October 03, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/012,752 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de données électroniques,
nommément cartouches de données, contenant des données
cartographiques maritimes préenregistrées, pour utilisation avec
des récepteurs de système de positionnement mondial et pour
affichage au moyen de ces récepteurs. Date de priorité de
production: 03 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/012,752 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,954. 2006/10/27. Meagan McLellan Inc., 76 Hazelton
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

MINUS 15 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,321,964. 2006/10/27. ANDREW P. ALBERT PROFESSIONAL
CORPORATION, 12216 JASPER AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA T5N 3K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: L.P. CARR, Q.C., (CARR & COMPANY),
900 THE PHIPPS-MCKINNON BLDG., 10020 - 101A AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G2 

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

SERVICES: General dentistry and dental care services; oral
diagnosis; oral hygiene instruction; periodontal and dental hygiene
services; periodontic consultations; children’s dentistry; cosmetic
and aesthetic dentistry; cosmetic dental surgery; fixed and
removable tooth prosthetics, dental repair restoration services;
tooth extraction; tooth cleaning; the development and processing
of dentures; endodontic services; endodontic consultations; smile
evaluation; supply and fitting of oral veneers; crowns and bridges;
implant dentistry; sedation and anesthetic services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de dentisterie générale et de soins
dentaires; diagnostics buccodentaires; éducation sur l’hygiène
buccale; services d’hygiène parodontale et dentaire; consultations
en parodontie; dentisterie pour enfants; dentisterie cosmétique et
esthétique; chirurgie dentaire cosmétique; services de prothèses
dentaires fixes et amovibles, services de restauration dentaire;
extraction des dents; nettoyage des dents; création et traitement
de prothèses dentaires; services endodontiques; consultations en
endodontie; évaluation du sourire; offre et ajustement de facettes;
offre et ajustement de couronnes et de ponts; implantologie;
services de sédation et d’anesthésie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,321,974. 2006/10/27. Laurie Pila, 2107- 5444 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO M2N 6J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

CRUNCHBISCOTTI 
WARES: (1) Baked goods, namely biscotti, cookies, biscuits and
cereal based and grain based snack foods. (2) Baked goods,
namely pastries, crackers, bread sticks, squares, brownies, cereal
derived food bars and granola based food snacks. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
biscottis, biscuits, biscuits secs et grignotines à base de céréales.
(2) Produits de boulangerie, nommément pâtisseries, craquelins,
pains bâtons, carrés, carrés au chocolat, barres alimentaires à
base de céréales et grignotines à base de céréales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,321,975. 2006/10/27. Laurie Pila, 2107- 5444 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO M2N 6J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

NO SACRIFICE 
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WARES: (1) Baked goods, namely biscotti, cookies and biscuits.
(2) Baked goods, namely pastries, cakes, muffins, crackers, bread
sticks, squares, brownies, cereal derived food bars and granola
based, cereal based and grain based snack foods. Used in
CANADA since at least as early as December 15, 2005 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
biscottis, biscuits et biscuits secs. (2) Produits de boulangerie,
nommément pâtisseries, gâteaux, muffins, craquelins, pains
bâtons, carrés, carrés au chocolat, barres à base de céréales et
grignotines à base de müesli, de céréales et de grains. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2005
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,321,978. 2006/10/27. 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 
 

WARES: Coloring books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres à colorier. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,321,983. 2006/10/27. 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 

ZWIPES 
WARES: (1) Student planners, desk pads and calendars. (2)
Index cards, memo books, customizable notebook covers and
customizable templates. Used in CANADA since at least as early
as May 11, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Agendas de planification pour étudiants,
sous-main et calendriers. (2) Fiches, blocs-notes, protège-cahiers
personnalisables et gabarits personnalisables. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2006 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,322,562. 2006/11/01. Capital One Financial Corporation, 15000
Capital One Drive, Richmond, Virginia 23238, 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 

NO HASSLE FACT PACT 
SERVICES: Providing consumer information in the field of credit
card services; financial services, namely credit card services.
Used in CANADA since February 13, 2006 on services.

SERVICES: Diffusion d’information dans le domaine des services
de cartes de crédit; services financiers, nommément services de
cartes de crédit. Employée au CANADA depuis 13 février 2006 en
liaison avec les services.

1,322,855. 2006/11/03. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

HAPENIT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology and
hematology; immunosuppressants; pharmaceutical preparations
for use in ophthalmology and ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; anti-infectives;
antibiotics; antivirals; fungal medications; human vaccines; control
solutions and control reagents for use on medical and diagnostic
devices for accuracy control of test results; control solutions and
control reagents for the calibration and for monitoring the function
of medical and diagnostic devices; reagents and solutions for the
detection of disease relevant parameters in human body fluids for
medical purposes; in vitro diagnostic agents for medical use;
diagnostic teststrips for determining disease relevant parameters
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in human body fluids for medical use; smoking cessation
preparations, namely patches, pills, capsules and gums for the
delivery of smoking cessation medication; preparations for the
repair of trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol
preparations, namely medication for lowering cholesterol;
hormonal preparations, namely hormone replacement medication.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
liés au système nerveux central, troubles de la motricité oculaire
et maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies immunologiques, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires, y compris les troubles
métaboliques et le diabète; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil locomoteur,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
maladies spinales, douleurs dorsales, fractures, entorses et
blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies
urologiques, stérilité, maladies transmissibles sexuellement et
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires et maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs; préparations pharmaceutiques utilisées en
dermatologie, nommément pour traiter la dermatite, les maladies
affectant la pigmentation cutanée et les maladies transmissibles
sexuellement; préparations pharmaceutiques utilisées en
oncologie et en hématologie; immunosuppresseurs; préparations
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie et pour le traitement
des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en
gastroentérologie; anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux;
médicaments antifongiques; vaccins pour les humains; solutions
et réactifs de contrôle pour utilisation avec des appareils médicaux
et des appareils de diagnostic afin de contrôler l’exactitude des
résultats de tests; solutions et réactifs de contrôle pour
l’étalonnage et la surveillance du fonctionnement des appareils
médicaux et des appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour
la détection des paramètres pertinents de maladies dans les
liquides organiques à des fins médicales; agents de diagnostic in
vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques pour déterminer
les paramètres pertinents de maladies dans les liquides
organiques à des fins médicales; préparations de
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules,
capsules et gommes pour l’administration de médicaments de
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation de
traumas ou de lésions aux tissus ou à la peau; préparations anti-
cholestérol, nommément médicaments pour faire baisser le taux
de cholestérol; préparations hormonales, nommément
médicaments de remplacement hormonal. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,856. 2006/11/03. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

HAPPENI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology and
hematology; immunosuppressants; pharmaceutical preparations
for use in ophthalmology and ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; anti-infectives;
antibiotics; antivirals; fungal medications; human vaccines; control
solutions and control reagents for use on medical and diagnostic
devices for accuracy control of test results; control solutions and
control reagents for the calibration and for monitoring the function
of medical and diagnostic devices; reagents and solutions for the
detection of disease relevant parameters in human body fluids for
medical purposes; in vitro diagnostic agents for medical use;
diagnostic teststrips for determining disease relevant parameters
in human body fluids for medical use; smoking cessation
preparations, namely patches, pills, capsules and gums for the
delivery of smoking cessation medication; preparations for the
repair of trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol
preparations, namely medication for lowering cholesterol;
hormonal preparations, namely hormone replacement medication.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
liés au système nerveux central, troubles de la motricité oculaire
et maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies immunologiques, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires, y compris les troubles
métaboliques et le diabète; préparations pharmaceutiques pour le
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traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil locomoteur,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
maladies spinales, douleurs dorsales, fractures, entorses et
blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies
urologiques, stérilité, maladies transmissibles sexuellement et
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires et maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs; préparations pharmaceutiques utilisées en
dermatologie, nommément pour traiter la dermatite, les maladies
affectant la pigmentation cutanée et les maladies transmissibles
sexuellement; préparations pharmaceutiques utilisées en
oncologie et en hématologie; immunosuppresseurs; préparations
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie et pour le traitement
des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en
gastroentérologie; anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux;
médicaments antifongiques; vaccins pour les humains; solutions
et réactifs de contrôle pour utilisation avec des appareils médicaux
et des appareils de diagnostic afin de contrôler l’exactitude des
résultats de tests; solutions et réactifs de contrôle pour
l’étalonnage et la surveillance du fonctionnement des appareils
médicaux et des appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour
la détection des paramètres pertinents de maladies dans les
liquides organiques à des fins médicales; agents de diagnostic in
vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques pour déterminer
les paramètres pertinents de maladies dans les liquides
organiques à des fins médicales; préparations de
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules,
capsules et gommes pour l’administration de médicaments de
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation de
traumas ou de lésions aux tissus ou à la peau; préparations anti-
cholestérol, nommément médicaments pour faire baisser le taux
de cholestérol; préparations hormonales, nommément
médicaments de remplacement hormonal. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,224. 2006/11/07. CHURCH & DWIGHT VIRGINIA CO.,
INC., 1851 Touchstone Road, Colonial Heights, Virginia 23834,
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 

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

WARES: Condoms, penis rings, personal vibrators. Priority Filing
Date: October 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77020791 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Condoms, anneaux pour pénis,
vibromasseurs à usage personnel. Date de priorité de production:
13 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77020791 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,577. 2006/11/17. Kobra International, Ltd., 525 Seventh
Avenue, New York, NEW YORK 10018, 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 

NICOLE BY NICOLE MILLER 
WARES: Mobile telephones; headsets for telephones; telephone
lanyards; telephone necklaces; decorative charms for cellular
telephones; downloadable ring tones, graphics and music via a
global computer network and wireless devices; eyewear, namely,
sunglasses and eyeglass frames. Proposed Use in CANADA on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA472,512

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; casques d’écoute pour
téléphones; cordons pour téléphones; colliers pour téléphones;
breloques décoratives pour téléphones cellulaires; sonneries,
images et musique téléchargeables au moyen d’un réseau
informatique mondial et de dispositifs sans fil; articles de
lunetterie, nommément lunettes de soleil et montures de lunettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA472,512 

1,325,245. 2006/11/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

R-4 
WARES: Fragrances, namely colognes and perfumes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément eaux de Cologne et
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,246. 2006/11/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

R-7 
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WARES: Fragrances, namely colognes and perfumes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément eaux de Cologne et
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,247. 2006/11/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

R-9 
WARES: Fragrances, namely colognes and perfumes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément eaux de Cologne et
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,248. 2006/11/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

R-10 
WARES: Fragrances, namely colognes and perfumes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément eaux de Cologne et
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,249. 2006/11/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

RUEHL NO.925 R-2 
WARES: Fragrances, namely colognes and perfumes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément eaux de Cologne et
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,252. 2006/11/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

R-2 
WARES: Fragrances, namely colognes and perfumes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément eaux de Cologne et
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,260. 2006/11/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio, 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

RUEHL NO.925 R-4 
WARES: Fragrances, namely colognes and perfumes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément eaux de Cologne et
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,261. 2006/11/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio, 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

RUEHL NO.925 R-7 
WARES: Fragrances, namely colognes and perfumes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément eaux de Cologne et
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,325,262. 2006/11/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio, 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

RUEHL NO.925 R-9 
WARES: Fragrances, namely colognes and perfumes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément eaux de Cologne et
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,263. 2006/11/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio, 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

RUEHL NO.925 R-10 
WARES: Fragrances, namely colognes and perfumes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément eaux de Cologne et
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,176. 2006/12/07. COUTURE MONA MOORE INC., 1446,
SHERBROOKE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H3G
1K4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BISSONNET MERCADANTE C/O JOE
VARRIANO, LAWYER, 5450 Jarry East, Suite 202, St-Léonard,
QUEBEC, H1P1T9 

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

WARES: Women’s shoes and fashion garments, namely
handbags, jewellery, lingerie. services: (1) sale of women’s
shoes and fashion garments, namely handbags, jewellery,lingerie.
(2) design of women’s shoes and fashion garments, namely
handbags,jewellery, lingerie. (3) distribution of women’s shoes
and fashion garments, namely handbags, jewellery, lingerie. (4)
providing a website (www.monamoore.com) for online retail
services featuring women’s shoes and fashion garments, namely
handbags, jewellery, lingerie. Used in CANADA since June 01,
2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chaussures et articles de mode pour femmes,
nommément sacs à main, bijoux, lingerie. SERVICES: (1) Vente
de chaussures et d’articles de mode pour femmes, nommément
sacs à main, bijoux, lingerie. (2) Conception de chaussures et
d’articles de mode pour femmes, nommément sacs à main, bijoux,
lingerie. (3) Distribution de chaussures et de vêtements mode
pour femmes, nommément sacs à main, bijoux, lingerie. (4) Offre
d’un site web (www.Monamoore.Com) pour des services de vente
au détail offrant des chaussures et des articles de mode pour
femmes, nommément sacs à main, bijoux, lingerie. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2002 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,327,872. 2006/12/12. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

RECLAST 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology and
hematology; immunosuppressants; pharmaceutical preparations
for use in ophthalmology and ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; anti-infectives;
antibiotics; antivirals; fungal medications; human vaccines; control
solutions and control reagents for use on medical and diagnostic
devices for accuracy control of test results; control solutions and
control reagents for the calibration and for monitoring the function
of medical and diagnostic devices; reagents and solutions for the
detection of disease relevant parameters in human body fluids for
medical purposes; in vitro diagnostic agents for medical use;
diagnostic teststrips for determining disease relevant parameters
in human body fluids for medical use; smoking cessation
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preparations, namely patches, pills, capsules and gums for the
delivery of smoking cessation medication; preparations for the
repair of trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol
preparations, namely medication for lowering cholesterol;
hormonal preparations, namely hormone replacement medication.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
liés au système nerveux central, troubles de la motricité oculaire
et maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies immunologiques, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires, y compris les troubles
métaboliques et le diabète; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil locomoteur,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
maladies spinales, douleurs dorsales, fractures, entorses et
blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies
urologiques, stérilité, maladies transmissibles sexuellement et
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires et maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs; préparations pharmaceutiques utilisées en
dermatologie, nommément pour traiter la dermatite, les maladies
affectant la pigmentation cutanée et les maladies transmissibles
sexuellement; préparations pharmaceutiques utilisées en
oncologie et en hématologie; immunosuppresseurs; préparations
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie et pour le traitement
des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en
gastroentérologie; anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux;
médicaments antifongiques; vaccins pour les humains; solutions
et réactifs de contrôle pour utilisation avec des appareils médicaux
et des appareils de diagnostic afin de contrôler l’exactitude des
résultats de tests; solutions et réactifs de contrôle pour
l’étalonnage et la surveillance du fonctionnement des appareils
médicaux et des appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour
la détection des paramètres pertinents de maladies dans les
liquides organiques à des fins médicales; agents de diagnostic in
vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques pour déterminer
les paramètres pertinents de maladies dans les liquides
organiques à des fins médicales; préparations de
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules,
capsules et gommes pour l’administration de médicaments de
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation de
traumas ou de lésions aux tissus ou à la peau; préparations anti-
cholestérol, nommément médicaments pour faire baisser le taux
de cholestérol; préparations hormonales, nommément
médicaments de remplacement hormonal. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,014. 2006/12/13. Taxi, Advertising & Design Holdings Inc./
Taxi, Gestion de Publicité et de Design Inc., 495 Wellington
Street, Suite 102, Toronto, ONTARIO M5V 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: Advertising agency services; graphic design
services; website design services; consulting services regarding
advertising and marketing campaigns. Used in CANADA since at
least as early as September 2006 on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de
graphisme; services de conception de sites web; services de
conseil à propos des campagnes de publicité et de marketing.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2006 en liaison avec les services.

1,328,646. 2006/12/18. Vital Science Corp., 93 Woodstream
Blvd., Unit #2, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

VITALSCIENCE 
WARES: Cosmetics and personal care products, namely: hair
care products, namely, shampoo, conditioner, repair treatment
and hair coloring preparations; nail care products, namely, nail
strengthening preparations, nail hardeners, nail creams; non-
medicated body wash; non-medicated skin creams, masks, oils,
milks, lotions, emulsions, preparations and moisturizers; non-
medicated skin cleansers; non-medicated skin toners; beauty
masks; aromatherapy oils; essential oils for personal use;
sunscreen; anti-aging and anti-wrinkle creams. SERVICES:
Manufacturing, marketing and distribution services for others with
respect to cosmetics, personal care and beauty products. Used in
CANADA since at least as early as May 2000 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins personnels,
nommément produits de soins capillaires, nommément
shampooing, revitalisant, produits de traitement et colorants
capillaires; produits de soins des ongles, nommément produits
fortifiants pour les ongles, durcisseurs d’ongles, crèmes pour les
ongles; savons liquides non médicamenteux pour le corps;
crèmes, masques, huiles, laits, lotions, émulsions, produits et
hydratants non médicamenteux pour la peau; nettoyants non
médicamenteux pour la peau; toniques non médicamenteux pour
la peau; masques de beauté; huiles pour aromathérapie; huiles
essentielles à usage personnel; écran solaire; crèmes
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antivieillissement et antirides. SERVICES: Services de
fabrication, de marketing et de distribution pour des tiers
concernant les cosmétiques, les produits de soins personnels et
les produits de beauté. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,329,845. 2006/12/29. 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 

PEDIGREE 
WARES: Toilet seats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de toilette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,051. 2007/01/03. THAITAN FOODS INTERNATIONAL
CO., LTD., 2529/163 Trok Nokket, Rama 3 Road, Bangklo,
Bangkholaem, Kangkok 10120, THAILAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the trade-mark.

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

WARES: (1) Food, namely canned vegetable, canned coconut
milk, curry paste, rice, noodles, vermicelli, chilli sauce, sweet
sauce, sour sauce, plum sauce, seasoning sauce, canned instant
curry soup, frozen coconut, fish sauce. (2) Drinks, namely non-
alcoholic fruit drinks, canned coconut water. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur N’EST PAS revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

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

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément légumes en
conserve, lait de coco en conserve, pâte de cari, riz, nouilles,
vermicelles, sauce chili, sauce sucrée, sauce aigre, sauce aux
prunes, sauce d’assaisonnement, soupe au cari instantanée en
conserve, noix de coco congelée, sauce au poisson. (2) Boissons,
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, eau de coco en
conserve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,272. 2007/01/05. Interpop Products Inc., 61 - 3011
Markham Rd., Toronto, ONTARIO M1X 1L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Crisace 
WARES: (1) Hair extensions. (2) Hair and hair extension care
preparations. (3) Make up and skin care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Rallonges de cheveux. (2) Produits de
soins capillaires et de soins des rallonges de cheveux. (3) Produits
de maquillage et de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,333,010. 2007/01/29. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 N.
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Used in CANADA since at least as early as
October 2006 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,335,017. 2007/02/12. Maytag Corporation, 403 West Fourth
Street North, Newton, Iowa 50208, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EPIC Z 
WARES: Clothes washing machines, clothes dryers. Priority
Filing Date: February 09, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77103494 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Laveuses, sécheuses. Date de priorité de
production: 09 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77103494 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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827,934-1. 2005/09/07. (TMA485,549--1997/11/17) CALGARY
REAL ESTATE BOARD CO-OPERATIVE LIMITED, 805 - 5
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 0N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PETER L.
COLLINS, (FIELD LLP), 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350-
7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

CREB 
SERVICES: Internet-based services, namely, multiple listing
services (MLS) listing properties for sale; display of
advertisements regarding goods and services of interest to home
owners, buyers and sellers; display of articles regarding goods
and services of interest to home owners, buyers and sellers;
display of information of interest to home owners, buyers and
sellers; and display of information of interest to real estate agents.
Used in CANADA since January 27, 2002 on services.

SERVICES: Services Internet, nommément services
interagences (SIA) pour l’inscription de propriétés à vendre;
affichage d’annonces publicitaires concernant les marchandises
et les services d’intérêt pour les propriétaires, les acheteurs et les
vendeurs; affichage d’articles concernant les marchandises et les
services d’intérêt pour les propriétaires, les acheteurs et les
vendeurs; affichage d’information d’intérêt pour les propriétaires,
les acheteurs et les vendeurs; affichage d’information d’intérêt
pour les agents immobiliers. Employée au CANADA depuis 27
janvier 2002 en liaison avec les services.

1,002,722-1. 2006/01/17. (TMA540,377--2001/01/26) PORON,
(société par actions simplifiée), 18, rue Emile Coué, 10000
Troyes, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Toys namely infant toys, bath toys, baby
multiple activity, music box toys, musical toys, toy animals, toy
balloons, soft sculpture, plush toys; games namely board games,
action skill games, building games, game cards; playthings
namely play figures, play mats for use with infant toys for the
entertainment education or development of babies and children.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Jouets, nommément jouets pour bébés, jouets pour le
bain, jouets multiactivités pour bébés, jouets avec boîte à
musique, jouets musicaux, animaux jouets, ballons jouets, jouets
souples, jouets en peluche; jeux, nommément jeux de plateau,
jeux d’adresse, jeux de construction, cartes à jouer; articles de
jeu, nommément figurines de jeu, tapis de jeu pour utilisation avec
des jouets pour bébés pour le divertissement, l’éducation ou le
développement des bébés et des enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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TMA685,869. April 13, 2007. Appln No. 859,324. Vol.45 Issue 
2268. April 15, 1998. Purdue Pharma.

TMA685,870. April 13, 2007. Appln No. 1,284,828. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Evolution Cribbing & Contracting Ltd.

TMA685,871. April 13, 2007. Appln No. 1,284,930. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Dynisco, LLC.

TMA685,872. April 13, 2007. Appln No. 1,285,022. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Industries Lassonde inc.

TMA685,873. April 13, 2007. Appln No. 1,285,483. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Éric Côté.

TMA685,874. April 13, 2007. Appln No. 1,285,556. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Jennings & Associates Sales & Marketing 
Company Ltd.

TMA685,875. April 13, 2007. Appln No. 1,285,933. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Illinois Tool Works Inc.

TMA685,876. April 13, 2007. Appln No. 1,286,082. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Church & Dwight Co., Inc.

TMA685,877. April 13, 2007. Appln No. 1,286,152. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. IBSA Institut für Biostruktur-Analysen 
AG.

TMA685,878. April 13, 2007. Appln No. 1,286,171. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. OLSEN LTD.

TMA685,879. April 13, 2007. Appln No. 1,286,336. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Laika, Inc.

TMA685,880. April 13, 2007. Appln No. 1,286,386. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Beiersdorf AG.

TMA685,881. April 13, 2007. Appln No. 1,283,901. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. Desjardins sécurité financière, compag-
nie d’assurance vie.

TMA685,882. April 13, 2007. Appln No. 1,284,035. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. ESMENA, S.L.

TMA685,883. April 13, 2007. Appln No. 1,284,205. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE 
GERATE GES. m.b.H CORPORATION.

TMA685,884. April 13, 2007. Appln No. 1,252,056. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. ORLIE CONFLICT MANAGEMENT 
INC.

TMA685,885. April 13, 2007. Appln No. 1,284,465. Vol.53 Issue 

2720. December 13, 2006. Boardwalk Media Inc.

TMA685,886. April 13, 2007. Appln No. 1,203,866. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. HS TM, Inc.(a Delaware corporation).

TMA685,887. April 13, 2007. Appln No. 1,284,588. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Gayla Industries, Inc.

TMA685,888. April 13, 2007. Appln No. 1,203,509. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. HS TM, Inc.(a Delaware corporation).

TMA685,889. April 13, 2007. Appln No. 1,284,623. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. TACO, INC.

TMA685,890. April 13, 2007. Appln No. 1,284,679. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Ansul Canada Limited.

TMA685,891. April 13, 2007. Appln No. 1,257,880. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Char-Buster Inc.

TMA685,892. April 13, 2007. Appln No. 1,284,680. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Meagan Eileen Alkemade.

TMA685,893. April 13, 2007. Appln No. 1,200,114. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. IKS CORPORATION.

TMA685,894. April 13, 2007. Appln No. 1,284,716. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. DEVINE BROKERS & APPRAISALS 
LTD.

TMA685,895. April 13, 2007. Appln No. 1,099,671. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Phaidon Press Limited.

TMA685,896. April 13, 2007. Appln No. 1,284,811. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. ALLAIN EQUIPMENT MANUFAC-
TURING LTD.

TMA685,897. April 13, 2007. Appln No. 1,199,947. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. ROB PHILLIPS.

TMA685,898. April 13, 2007. Appln No. 1,197,833. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. MarketSource, L.L.C.

TMA685,899. April 13, 2007. Appln No. 1,196,747. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. WORTMANN KG.

TMA685,900. April 13, 2007. Appln No. 1,195,218. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Teledyne Monitor Labs, Inc.organised under 
the laws of the State of Delaware.

TMA685,901. April 13, 2007. Appln No. 1,195,017. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. NORTON LLC.

TMA685,902. April 13, 2007. Appln No. 1,261,632. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. 974514 Alberta Ltd.

Enregistrement
Registration
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TMA685,903. April 13, 2007. Appln No. 1,180,564. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Paolo Brunellian Italian citizen.

TMA685,904. April 13, 2007. Appln No. 1,178,307. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. PROTECTO WRAP COMPANY.

TMA685,905. April 13, 2007. Appln No. 1,266,745. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Destilerias M.G., S.L.

TMA685,906. April 13, 2007. Appln No. 1,266,902. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Sunrise Telecom Incorporated.

TMA685,907. April 13, 2007. Appln No. 1,267,641. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Junkfood Clothing Company(a Georgia 
corporation).

TMA685,908. April 13, 2007. Appln No. 1,268,762. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Gestion Rivière du Diable Inc.

TMA685,909. April 13, 2007. Appln No. 1,269,676. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. BELTEC INDUSTRIETECHNIK 
GMBH.

TMA685,910. April 13, 2007. Appln No. 1,270,177. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Bluebird Soft.

TMA685,911. April 13, 2007. Appln No. 1,270,184. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Bluebird Soft.

TMA685,912. April 13, 2007. Appln No. 1,270,220. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. SPIELO MANUFACTURING ULC.

TMA685,913. April 13, 2007. Appln No. 1,211,507. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. Munster Simms Engineering Limited.

TMA685,914. April 13, 2007. Appln No. 1,263,204. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. BENISTI IMPORT EXPORT INC.

TMA685,915. April 13, 2007. Appln No. 1,278,059. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Saskatoon Diesel Services LTD.

TMA685,916. April 13, 2007. Appln No. 1,202,362. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Spa Dogz Canada Inc.

TMA685,917. April 13, 2007. Appln No. 1,203,233. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. The Governor and Company of Adventur-
ers of England trading into Hudson’s Bay, also known as Hud-
son’s Bay Company.

TMA685,918. April 13, 2007. Appln No. 1,210,353. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Glaxo Group Limited.

TMA685,919. April 13, 2007. Appln No. 1,209,917. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Coplys Gohagen.

TMA685,920. April 13, 2007. Appln No. 1,300,956. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Bonadea Gardens Inc.

TMA685,921. April 13, 2007. Appln No. 1,282,978. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Kevin Frederick.

TMA685,922. April 13, 2007. Appln No. 1,296,783. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Industries Lassonde inc.

TMA685,923. April 13, 2007. Appln No. 1,293,194. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Syngenta Participations AG.

TMA685,924. April 13, 2007. Appln No. 1,294,546. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. L’OREAL, Société anonyme.

TMA685,925. April 13, 2007. Appln No. 1,296,391. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. La Villa du Ravioli Inc.

TMA685,926. April 13, 2007. Appln No. 1,286,787. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. ANCIENS ETABLISSEMENTS 
EDARD (Société par actions simplifiée).

TMA685,927. April 13, 2007. Appln No. 1,286,656. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. SAPUTO GROUPE BOULANGERIE 
INC. / SAPUTO BAKERY GROUP INC.

TMA685,928. April 13, 2007. Appln No. 1,286,520. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. AGC, Inc.

TMA685,929. April 13, 2007. Appln No. 1,211,157. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. MICROSOFT CORPORATION.

TMA685,930. April 13, 2007. Appln No. 1,211,158. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. MICROSOFT CORPORATION.

TMA685,931. April 13, 2007. Appln No. 1,211,162. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. MICROSOFT CORPORATION.

TMA685,932. April 13, 2007. Appln No. 1,211,166. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Dollar Rent A Car, Inc., an Oklahoma cor-
poration.

TMA685,933. April 13, 2007. Appln No. 1,211,175. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Dollar Rent A Car, Inc., an Oklahoma cor-
poration.

TMA685,934. April 13, 2007. Appln No. 1,211,231. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Avon Products, Inc.

TMA685,935. April 13, 2007. Appln No. 1,211,540. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. MICROSOFT CORPORATION.

TMA685,936. April 13, 2007. Appln No. 1,211,541. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. MICROSOFT CORPORATION.

TMA685,937. April 13, 2007. Appln No. 1,211,647. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. CanWest Global Communications 
Corp.

TMA685,938. April 13, 2007. Appln No. 1,211,473. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. DaimlerChrysler AG.

TMA685,939. April 13, 2007. Appln No. 1,282,950. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. SWEETPEA BABY FOOD LTD.

TMA685,940. April 13, 2007. Appln No. 1,209,812. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. KONE CORPORATION.
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TMA685,941. April 13, 2007. Appln No. 1,290,131. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Star Micronics Co., Ltd.

TMA685,942. April 13, 2007. Appln No. 1,300,954. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. EMANUEL-GERALDO ACCESOI-
RES INC.

TMA685,943. April 13, 2007. Appln No. 1,287,162. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. DANSK TEFILTER A/S, a legal entity.

TMA685,944. April 13, 2007. Appln No. 1,285,184. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Litehouse Incorporated.

TMA685,945. April 13, 2007. Appln No. 1,285,188. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Litehouse Incorporated.

TMA685,946. April 13, 2007. Appln No. 1,237,391. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Caplan Industries Inc.

TMA685,947. April 13, 2007. Appln No. 1,238,065. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Dollarama L.P.

TMA685,948. April 13, 2007. Appln No. 1,282,175. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. European Travel Commission, in 
short ETCa non-profit international association organized and 
existing under the laws of Belgium.

TMA685,949. April 13, 2007. Appln No. 1,282,210. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Nagoya Oilchemical Co., Ltd.

TMA685,950. April 13, 2007. Appln No. 1,269,445. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Industrias Auxiliares Faus, S.L.

TMA685,951. April 13, 2007. Appln No. 1,260,888. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. 1431880 Ontario Inc.

TMA685,952. April 13, 2007. Appln No. 1,261,705. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Britt Pegan.

TMA685,953. April 13, 2007. Appln No. 1,284,260. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. DENTSPLY International Inc., a cor-
poration organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA685,954. April 13, 2007. Appln No. 1,282,900. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Westco MultiTemp Distribution Centres 
Inc.

TMA685,955. April 13, 2007. Appln No. 1,283,022. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. WHITE OAKS TENNIS WORLD INC.

TMA685,956. April 13, 2007. Appln No. 1,283,021. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. WHITE OAKS TENNIS WORLD INC.

TMA685,957. April 13, 2007. Appln No. 1,283,019. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. WHITE OAKS TENNIS WORLD INC.

TMA685,958. April 13, 2007. Appln No. 1,287,806. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. XM Satellite Radio Inc.

TMA685,959. April 13, 2007. Appln No. 1,250,395. Vol.52 Issue 

2652. August 24, 2005. SUNSTAR AMERICAS, INC.

TMA685,960. April 13, 2007. Appln No. 1,221,572. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. New Century Communications Inc.

TMA685,961. April 13, 2007. Appln No. 1,218,694. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Spielo Manufacturing ULC.

TMA685,962. April 13, 2007. Appln No. 1,271,544. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC.an Arizona corporation.

TMA685,963. April 13, 2007. Appln No. 1,287,444. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Eagle Window & Door, Inc.

TMA685,964. April 13, 2007. Appln No. 1,301,158. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. VICWEST, division of Vicwest Oper-
ating Limited Partnership.

TMA685,965. April 13, 2007. Appln No. 1,251,966. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. ZMR Shoes, S.L.

TMA685,966. April 13, 2007. Appln No. 1,255,737. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Floralife, Inc.

TMA685,967. April 13, 2007. Appln No. 1,278,977. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. GROUPE DYNAMITE INC. / DYNA-
MITE GROUP INC.

TMA685,968. April 13, 2007. Appln No. 1,281,067. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. KONAMI DIGITAL ENTERTAIN-
MENT CO., LTD.

TMA685,969. April 13, 2007. Appln No. 1,286,948. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Randy VanDerStarren trading as Oh!.

TMA685,970. April 13, 2007. Appln No. 1,269,340. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Rexel North America Inc.

TMA685,971. April 13, 2007. Appln No. 1,279,717. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. INTERNATIONAL SOCIETY FOR 
PHARMACEUTICAL ENGINEERING, INC.

TMA685,972. April 13, 2007. Appln No. 1,280,781. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Dmitry Smirnov.

TMA685,973. April 13, 2007. Appln No. 1,285,652. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. WEI HAI GUANGWEI GROUP CO., 
LTD.

TMA685,974. April 13, 2007. Appln No. 1,287,717. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG.

TMA685,975. April 13, 2007. Appln No. 1,248,905. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. R & A Bailey & Co.

TMA685,976. April 13, 2007. Appln No. 1,256,513. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. First Media Group Inc.

TMA685,977. April 13, 2007. Appln No. 1,260,887. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. 1431880 Ontario Inc.
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TMA685,978. April 13, 2007. Appln No. 1,283,506. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. WYNDHAM HOSPITALITY INC.

TMA685,979. April 13, 2007. Appln No. 1,284,436. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Outokumpu Technology Oy.

TMA685,980. April 13, 2007. Appln No. 1,293,681. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA685,981. April 13, 2007. Appln No. 1,291,776. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. David Martin Francis.

TMA685,982. April 13, 2007. Appln No. 1,289,411. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Arcosoft Inc.

TMA685,983. April 13, 2007. Appln No. 1,287,718. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG.

TMA685,984. April 13, 2007. Appln No. 1,287,829. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. STONEWATER GROUP OF RES-
TAURANTS INC.

TMA685,985. April 13, 2007. Appln No. 1,268,143. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Baarsma’s Holding B.V.

TMA685,986. April 13, 2007. Appln No. 1,267,692. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Femo2 Water & Air Purification Inc.

TMA685,987. April 13, 2007. Appln No. 1,269,361. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Blaisco Leadership Services Ltd.

TMA685,988. April 13, 2007. Appln No. 1,285,491. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Vertical Web Media, L.L.C.

TMA685,989. April 13, 2007. Appln No. 1,282,170. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. CTV Television Inc.

TMA685,990. April 13, 2007. Appln No. 1,281,919. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. FISCHER GESELLSCHAFT m.b.H.an 
Austrian company.

TMA685,991. April 13, 2007. Appln No. 1,280,806. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Luxtronix Inc.

TMA685,992. April 13, 2007. Appln No. 1,280,805. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Luxtronix Inc.

TMA685,993. April 13, 2007. Appln No. 1,289,466. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Rehabilitation Foundation For The Dis-
abled, also known as Ontario March of Dimes.

TMA685,994. April 13, 2007. Appln No. 1,289,805. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. ADESA Canada Corporation.

TMA685,995. April 13, 2007. Appln No. 1,285,400. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. E.R. Squibb & Sons, L.L.C.

TMA685,996. April 13, 2007. Appln No. 1,293,834. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Thomas & Betts International, Inc.(A 
Delaware Corporation)c/o Michael Hoelter, Esq.Thomas & Betts 

Corporation(A Tennessee Corporation).

TMA685,997. April 13, 2007. Appln No. 1,287,110. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. U.S. Music Corporation.

TMA685,998. April 13, 2007. Appln No. 1,286,715. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Leostar Fashion Limited.

TMA685,999. April 13, 2007. Appln No. 1,282,817. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. REAL TIME GRAPHICS, LLC (FLOR-
IDA LTD LIAB CO).

TMA686,000. April 13, 2007. Appln No. 1,282,441. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Evolution Cribbing and Contracting 
Ltd.

TMA686,001. April 13, 2007. Appln No. 1,282,232. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. BAYVIEW FINANCIAL, L.P.

TMA686,002. April 13, 2007. Appln No. 1,282,218. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Red Robin International, Inc.

TMA686,003. April 13, 2007. Appln No. 1,210,051. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Microtek Medical Holdings, Inc.

TMA686,004. April 13, 2007. Appln No. 1,210,335. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Kleine Zalze Wyne (Pty) Ltd.

TMA686,005. April 13, 2007. Appln No. 1,270,566. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. American Express Marketing & Devel-
opment Corp.

TMA686,006. April 13, 2007. Appln No. 1,168,706. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Tanimura & Antle Fresh Foods, Inc.(a Cali-
fornia corporation).

TMA686,007. April 13, 2007. Appln No. 1,256,300. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Express Drilling Systems, LLC.

TMA686,008. April 13, 2007. Appln No. 1,256,301. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Express Drilling Systems, LLC.

TMA686,009. April 13, 2007. Appln No. 1,256,299. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Express Drilling Systems, LLC.

TMA686,010. April 13, 2007. Appln No. 1,284,921. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. MoboVivo Inc.

TMA686,011. April 13, 2007. Appln No. 808,307. Vol.43 Issue 
2187. September 25, 1996. MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS 
LTD.

TMA686,012. April 13, 2007. Appln No. 1,210,293. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Macdonald Realty Group Inc.

TMA686,013. April 13, 2007. Appln No. 1,249,059. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Jim Aggelopoulos.

TMA686,014. April 16, 2007. Appln No. 1,211,726. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. SILVANO BREDA.

TMA686,015. April 16, 2007. Appln No. 1,192,263. Vol.51 Issue 
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2601. September 01, 2004. COMERCO SERVICES INC.

TMA686,016. April 16, 2007. Appln No. 1,193,187. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. CYTYC CORPORATION.

TMA686,017. April 16, 2007. Appln No. 1,193,961. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Metso Paper USA, Inc.a corporation 
of the State of Delaware.

TMA686,018. April 16, 2007. Appln No. 1,194,538. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Palladium Group, Inc.

TMA686,019. April 16, 2007. Appln No. 1,195,022. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. MICROSOFT CORPORATION.

TMA686,020. April 16, 2007. Appln No. 1,282,555. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Kal Tire, a Partnership.

TMA686,021. April 16, 2007. Appln No. 1,210,480. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. ELAN, proizvodnja izdelkov za sport in 
prosti cas, d.o.o.

TMA686,022. April 16, 2007. Appln No. 1,282,223. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Namco Bandai Games Inc.

TMA686,023. April 16, 2007. Appln No. 1,234,326. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Ensemble Travel, Inc.

TMA686,024. April 16, 2007. Appln No. 1,282,058. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. King Controls, Inc.

TMA686,025. April 16, 2007. Appln No. 1,281,785. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Treasure HD Company LLC.

TMA686,026. April 16, 2007. Appln No. 1,234,327. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Ensemble Travel, Inc.

TMA686,027. April 16, 2007. Appln No. 1,282,753. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. BFS Brands, LLC.

TMA686,028. April 16, 2007. Appln No. 1,282,640. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Khang Health Products Ltd.

TMA686,029. April 16, 2007. Appln No. 1,192,105. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. VALLOUREC MANNESMANN OIL & 
GAS FRANCE.

TMA686,030. April 16, 2007. Appln No. 1,282,639. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Khang Health Products Ltd.

TMA686,031. April 16, 2007. Appln No. 1,197,276. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. SOURIAU, Société par Actions Sim-
plifiée.

TMA686,032. April 16, 2007. Appln No. 1,095,612. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. E2Open, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA686,033. April 16, 2007. Appln No. 1,195,392. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Institute of Corporate Directors.

TMA686,034. April 16, 2007. Appln No. 1,198,544. Vol.53 Issue 

2691. May 24, 2006. Dex Brothers Clothing Co Ltd./ Dex Bros. 
Cie de Vetements Ltee.

TMA686,035. April 16, 2007. Appln No. 1,215,147. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Shenzhen Tengsheng Industry Co., 
Ltd.

TMA686,036. April 16, 2007. Appln No. 1,280,071. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. 2010 Legacies Now Society.

TMA686,037. April 16, 2007. Appln No. 1,277,241. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. AlphaGlobal-IT Inc.

TMA686,038. April 16, 2007. Appln No. 1,279,159. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. LOBLAWS INC.

TMA686,039. April 16, 2007. Appln No. 1,279,865. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Magnus Poirier inc.

TMA686,040. April 17, 2007. Appln No. 1,192,261. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. COMERCO SERVICES INC.

TMA686,041. April 17, 2007. Appln No. 1,172,153. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading 
as KAO CORPORATION.

TMA686,042. April 17, 2007. Appln No. 1,291,196. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. 3M Company.

TMA686,043. April 17, 2007. Appln No. 1,291,225. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Namco Bandai Games Inc.

TMA686,044. April 17, 2007. Appln No. 1,291,273. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. 1541009 Ontario Limited.

TMA686,045. April 17, 2007. Appln No. 1,291,740. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. SMITHERS-OASIS COMPANY.

TMA686,046. April 17, 2007. Appln No. 1,291,775. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Mayfair Hotels and Resorts Ltd.

TMA686,047. April 17, 2007. Appln No. 1,293,226. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Royal Consumer Information Prod-
ucts, Inc.

TMA686,048. April 17, 2007. Appln No. 1,293,295. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. THE BOC GROUP, INC.

TMA686,049. April 17, 2007. Appln No. 1,294,064. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. MEDGATE INC.

TMA686,050. April 17, 2007. Appln No. 1,294,322. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. ADT Services AG.

TMA686,051. April 17, 2007. Appln No. 1,294,713. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. 2093672 Ontario Ltd.

TMA686,052. April 17, 2007. Appln No. 1,294,820. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Novo Nordisk A/S.

TMA686,053. April 17, 2007. Appln No. 1,294,912. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Scott Douglas McKillop.
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TMA686,054. April 17, 2007. Appln No. 1,294,954. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. C. & J. Clark International Limited.

TMA686,055. April 17, 2007. Appln No. 1,295,031. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. 2108807 Ontario Inc., d.b.a. Above 
and Beyond.

TMA686,056. April 17, 2007. Appln No. 1,295,649. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Grantech Engineering International 
Inc.

TMA686,057. April 17, 2007. Appln No. 1,295,957. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Coranco Corporation Limited/Corpo-
ration Coranco Limitée.

TMA686,058. April 17, 2007. Appln No. 1,296,348. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Sureway International Electric Inc.

TMA686,059. April 17, 2007. Appln No. 1,296,567. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Main Drug Mart Group Limited.

TMA686,060. April 17, 2007. Appln No. 1,278,232. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Patricia Kensey.

TMA686,061. April 17, 2007. Appln No. 1,259,850. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Unilin Flooring B.V.B.A.

TMA686,062. April 17, 2007. Appln No. 1,210,337. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Bosch Corporation.

TMA686,063. April 17, 2007. Appln No. 1,272,522. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Karen Cantine.

TMA686,064. April 17, 2007. Appln No. 1,266,537. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA686,065. April 17, 2007. Appln No. 1,191,913. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Page One Productions Inc.

TMA686,066. April 17, 2007. Appln No. 1,219,122. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & Co. KG.

TMA686,067. April 17, 2007. Appln No. 1,217,205. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. ResMed Limited.

TMA686,068. April 17, 2007. Appln No. 1,216,793. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA686,069. April 17, 2007. Appln No. 1,216,701. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Johnson & Johnson,a legal entity.

TMA686,070. April 17, 2007. Appln No. 1,216,507. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Fruit of the Loom, Inc.(a New York 
Corporation).

TMA686,071. April 17, 2007. Appln No. 1,216,194. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. SOCIÉTÉ DES PRODUITS MARNIER-
LAPOSTOLLE(SOCIÉTÉ ANONYME).

TMA686,072. April 17, 2007. Appln No. 1,216,094. Vol.52 Issue 

2626. February 23, 2005. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA686,073. April 17, 2007. Appln No. 1,215,880. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. Mobile Instrument Service & Repair, Inc.

TMA686,074. April 17, 2007. Appln No. 1,215,669. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. CHUM LIMITED.

TMA686,075. April 17, 2007. Appln No. 1,215,668. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. CHUM LIMITED.

TMA686,076. April 17, 2007. Appln No. 1,215,667. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. CHUM LIMITED.

TMA686,077. April 17, 2007. Appln No. 1,215,384. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. CROWE CHIZEK AND COMPANY 
LLC.

TMA686,078. April 17, 2007. Appln No. 1,212,573. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. SICO INC.

TMA686,079. April 17, 2007. Appln No. 1,212,734. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. IMPERIA TRADING S.R.L.

TMA686,080. April 17, 2007. Appln No. 1,212,748. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Kronos Products, Inc.

TMA686,081. April 17, 2007. Appln No. 1,212,749. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Kronos Products, Inc.

TMA686,082. April 17, 2007. Appln No. 1,212,750. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Kronos Products, Inc.

TMA686,083. April 17, 2007. Appln No. 1,213,372. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Cascade Engineering, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA686,084. April 17, 2007. Appln No. 1,212,899. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGEMENT, 
INC.a Delaware corporation.

TMA686,085. April 17, 2007. Appln No. 1,213,507. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Yamcon, Inc. (a California corpora-
tion).

TMA686,086. April 17, 2007. Appln No. 1,213,591. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Spirito Italia S.R.L. Inc.

TMA686,087. April 17, 2007. Appln No. 1,214,094. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. SOLVAY, Société Anonyme.

TMA686,088. April 17, 2007. Appln No. 1,211,155. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. MICROSOFT CORPORATION.

TMA686,089. April 17, 2007. Appln No. 1,279,621. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Shimano Inc.

TMA686,090. April 17, 2007. Appln No. 1,246,696. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. GENERAL BISCUITS BELGIE, a 
joint-stock company.

TMA686,091. April 17, 2007. Appln No. 1,277,488. Vol.53 Issue 
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2712. October 18, 2006. Paramount International Export, Ltd., a 
Cayman Islands Company Limited by Shares.

TMA686,092. April 17, 2007. Appln No. 1,277,204. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Emsland-Starke GmbH.

TMA686,093. April 17, 2007. Appln No. 1,277,111. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Cyntech Corporation.

TMA686,094. April 17, 2007. Appln No. 1,198,452. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. General Electric Company.

TMA686,095. April 17, 2007. Appln No. 1,198,526. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Cascade Designs, Inc., a Washington cor-
poration.

TMA686,096. April 17, 2007. Appln No. 1,210,924. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Aéroports de Montréal, personne 
morale dûment constituée.

TMA686,097. April 17, 2007. Appln No. 1,210,980. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Deborah McMurray, a United States citi-
zen.

TMA686,098. April 17, 2007. Appln No. 1,210,981. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Muscle Tech Canadian Supplement 
Trademark Ltd.

TMA686,099. April 17, 2007. Appln No. 1,211,033. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. The Butcher Company.

TMA686,100. April 17, 2007. Appln No. 1,211,096. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. MeadWestvaco Corporation.

TMA686,101. April 17, 2007. Appln No. 1,211,145. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Starbucks Corporation, doing business as 
Starbucks Coffee Company.

TMA686,102. April 17, 2007. Appln No. 1,211,745. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Tucker Wireline Services Canada 
Inc.

TMA686,103. April 17, 2007. Appln No. 1,211,842. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
Société en nom collectif.

TMA686,104. April 17, 2007. Appln No. 1,211,855. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Viventia Biotech Inc.

TMA686,105. April 17, 2007. Appln No. 1,211,862. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Viventia Biotech Inc.

TMA686,106. April 17, 2007. Appln No. 1,211,889. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Agros Holding S.A.

TMA686,107. April 17, 2007. Appln No. 1,211,891. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Agros Holding S.A.

TMA686,108. April 17, 2007. Appln No. 1,211,973. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Whirlpool Properties, Inc.

TMA686,109. April 17, 2007. Appln No. 1,211,975. Vol.51 Issue 

2609. October 27, 2004. Whirlpool Properties, Inc.

TMA686,110. April 17, 2007. Appln No. 1,211,982. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. CDS BROKERS INC.

TMA686,111. April 17, 2007. Appln No. 1,212,012. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Metrohm AG (Metrohm Ltd.).

TMA686,112. April 17, 2007. Appln No. 1,212,295. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. RUBBERMAID INCORPORATED, a 
corporation of Ohio.

TMA686,113. April 17, 2007. Appln No. 1,093,389. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Corus Radio Company.

TMA686,114. April 17, 2007. Appln No. 1,214,415. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. SOLVAY FLUOR GmbH, a legal 
entity.

TMA686,115. April 17, 2007. Appln No. 1,066,074. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. MONTRES TUDOR S.A.

TMA686,116. April 17, 2007. Appln No. 1,116,345. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Baxter International Inc.

TMA686,117. April 18, 2007. Appln No. 1,276,577. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. The Associated Octel Company Limited.

TMA686,118. April 18, 2007. Appln No. 1,215,322. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA686,119. April 18, 2007. Appln No. 1,215,255. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY.

TMA686,120. April 18, 2007. Appln No. 1,214,997. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA686,121. April 18, 2007. Appln No. 1,214,831. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. CHUM LIMITED.

TMA686,122. April 18, 2007. Appln No. 1,214,793. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. DELTA INC.

TMA686,123. April 18, 2007. Appln No. 1,214,621. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Eric Highfield trading as StoneHorse 
Studios.

TMA686,124. April 18, 2007. Appln No. 1,214,310. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. GRATON HOLDINGS LIMITED.

TMA686,125. April 18, 2007. Appln No. 1,304,719. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA686,126. April 18, 2007. Appln No. 1,280,473. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Rolls-Royce PLC.

TMA686,127. April 18, 2007. Appln No. 1,280,325. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. AIG Life Insurance Company of Can-
ada.
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TMA686,128. April 18, 2007. Appln No. 1,168,341. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. LESPLAN EDUCATIONAL SER-
VICES LTD.

TMA686,129. April 18, 2007. Appln No. 1,168,015. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TION, a Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER.

TMA686,130. April 18, 2007. Appln No. 1,157,021. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. DIAMOND POWER INTERNATIONAL, 
INC.a Delaware corporation.

TMA686,131. April 18, 2007. Appln No. 1,136,986. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. Publishers Clearing House LLCa New York 
limited liability company.

TMA686,132. April 18, 2007. Appln No. 1,136,434. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Build-A-Bear Retail Management, Inc.

TMA686,133. April 18, 2007. Appln No. 1,135,000. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. Modern Dog Inc.

TMA686,134. April 18, 2007. Appln No. 1,133,001. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. J. M. Huber Corporation.

TMA686,135. April 18, 2007. Appln No. 1,171,999. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. MeadWestvaco Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA686,136. April 18, 2007. Appln No. 1,258,623. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. CSAV, Inc.

TMA686,137. April 18, 2007. Appln No. 1,259,780. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Phadia AB.

TMA686,138. April 18, 2007. Appln No. 1,276,687. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. 2010 Legacies Now Society.

TMA686,139. April 18, 2007. Appln No. 1,261,441. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Shreebhavani Inc.

TMA686,140. April 18, 2007. Appln No. 1,276,646. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. COMPULINK MANAGEMENT CEN-
TER, INC., a California Corporation.

TMA686,141. April 18, 2007. Appln No. 1,275,964. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA686,142. April 18, 2007. Appln No. 1,275,678. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. High Horse Sportswear, Inc.

TMA686,143. April 18, 2007. Appln No. 1,224,892. Vol.52 Issue 
2638. May 18, 2005. CMR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

TMA686,144. April 18, 2007. Appln No. 1,070,648. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION.

TMA686,145. April 18, 2007. Appln No. 1,070,099. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. SILVER FOX LIMITED.

TMA686,146. April 18, 2007. Appln No. 1,068,752. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Columbia Insurance Company(a 
Nebraska Company).

TMA686,147. April 18, 2007. Appln No. 1,068,746. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Columbia Insurance Company(a 
Nebraska Company).

TMA686,148. April 18, 2007. Appln No. 1,052,409. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. DOW AGROSCIENCES LLC,a Delaware 
limited liability company.

TMA686,149. April 18, 2007. Appln No. 1,299,714. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. The North Face Apparel Corp.

TMA686,150. April 18, 2007. Appln No. 1,299,321. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. THE BLIND SPOT INC.

TMA686,151. April 18, 2007. Appln No. 1,299,234. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. KWC AG.

TMA686,152. April 18, 2007. Appln No. 1,299,191. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Optimal Automatics Co., an Illinois 
Corporation.

TMA686,153. April 18, 2007. Appln No. 1,299,130. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. King Point Enterprise Co., Ltd.

TMA686,154. April 18, 2007. Appln No. 1,298,981. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Masthead Publishing Limited.

TMA686,155. April 18, 2007. Appln No. 1,298,980. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Masthead Publishing Limited.

TMA686,156. April 18, 2007. Appln No. 1,298,877. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Montrose Calgary Ltd.

TMA686,157. April 18, 2007. Appln No. 1,298,760. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. 1674591 Ontario Inc.

TMA686,158. April 18, 2007. Appln No. 1,298,671. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA686,159. April 18, 2007. Appln No. 1,209,978. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. The Governor and Company of Adventur-
ers of England trading into Hudson’s Bay, also known as Hud-
son’s Bay Company.

TMA686,160. April 18, 2007. Appln No. 1,242,410. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Tyco Healthcare Group LP.

TMA686,161. April 18, 2007. Appln No. 1,297,874. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Dr. Oetker Ltd.

TMA686,162. April 18, 2007. Appln No. 1,297,733. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. TV Hamilton Limited.

TMA686,163. April 18, 2007. Appln No. 1,297,635. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.
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TMA686,164. April 18, 2007. Appln No. 1,297,297. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. CANADIAN TOURISM HUMAN 
RESOURCE COUNCIL, a legal entity.

TMA686,165. April 18, 2007. Appln No. 1,296,966. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA686,166. April 18, 2007. Appln No. 1,220,626. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. SOCIÉTÉ DES PRODUITS MARNIER-
LAPOSTOLLE(SOCIÉTÉ ANONYME).

TMA686,167. April 18, 2007. Appln No. 1,296,962. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. 532171 B.C. Ltd.

TMA686,168. April 18, 2007. Appln No. 1,296,955. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. The Mesh Group, Inc.

TMA686,169. April 18, 2007. Appln No. 1,219,922. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Advent Software, Inc.

TMA686,170. April 18, 2007. Appln No. 1,219,919. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Advent Software, Inc.

TMA686,171. April 18, 2007. Appln No. 1,172,612. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. DENTAURUM J. P. Winkelstroeter KG.

TMA686,172. April 18, 2007. Appln No. 1,210,607. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. AllianceBernstein L.P.

TMA686,173. April 18, 2007. Appln No. 1,173,467. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. TURF MANAGEMENT SYSTEMS 
INC.

TMA686,174. April 18, 2007. Appln No. 1,279,157. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Bowie Pumps of Canada Ltd.

TMA686,175. April 18, 2007. Appln No. 1,176,832. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Manchester United Limited.

TMA686,176. April 18, 2007. Appln No. 1,278,965. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Coopérative Horticole Groupex.

TMA686,177. April 18, 2007. Appln No. 1,176,968. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. THIERRY MUGLER PARFUMS S.A.S., a 
legal entity.

TMA686,178. April 18, 2007. Appln No. 1,179,573. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Edward J. Belfour.

TMA686,179. April 18, 2007. Appln No. 1,278,934. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. AgriSense-BCS Limited.

TMA686,180. April 18, 2007. Appln No. 1,278,422. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. L’OREAL, Société anonyme.

TMA686,181. April 18, 2007. Appln No. 1,185,351. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. THE JOHN FORSYTH SHIRT COMPANY 
LIMITED.

TMA686,182. April 18, 2007. Appln No. 1,187,123. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA686,183. April 18, 2007. Appln No. 1,274,531. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Logi D Inc.

TMA686,184. April 18, 2007. Appln No. 1,208,220. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. LIBERTY STAFFING SERVICES INC.a 
company incorporated under the laws of Ontario.

TMA686,185. April 18, 2007. Appln No. 1,207,669. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Euler Hermes S.A.

TMA686,186. April 18, 2007. Appln No. 1,206,169. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA686,187. April 18, 2007. Appln No. 1,278,332. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. ALARA SPORT, INC.a New York Corpo-
ration.

TMA686,188. April 18, 2007. Appln No. 1,278,319. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Imperial Parking Canada Corporation.

TMA686,189. April 18, 2007. Appln No. 1,277,755. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Kempenfelt Graphics Group Inc.

TMA686,190. April 18, 2007. Appln No. 1,279,898. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Fabryka Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o., a 
Limited Liability Corporation of Poland.

TMA686,191. April 18, 2007. Appln No. 1,280,070. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. 2010 Legacies Now Society.

TMA686,192. April 18, 2007. Appln No. 1,225,425. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. KicX Nutrition Inc.

TMA686,193. April 18, 2007. Appln No. 1,225,732. Vol.52 Issue 
2634. April 20, 2005. Illinois Tool Works Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA686,194. April 18, 2007. Appln No. 1,225,757. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Sara Lee / DE N.V.

TMA686,195. April 18, 2007. Appln No. 1,225,813. Vol.52 Issue 
2634. April 20, 2005. Illinois Tool Works Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA686,196. April 18, 2007. Appln No. 1,227,579. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Wheelabrator Group, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA686,197. April 18, 2007. Appln No. 1,227,920. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Namco Bandai Games Inc.

TMA686,198. April 18, 2007. Appln No. 1,302,763. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. EXAXE INC.

TMA686,199. April 18, 2007. Appln No. 1,227,942. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Terrybear Inc.

TMA686,200. April 18, 2007. Appln No. 1,211,764. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Tandou Limited (an Australian com-
pany).
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TMA686,201. April 18, 2007. Appln No. 1,228,052. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. Capital City Savings and Credit Union Lim-
ited.

TMA686,202. April 18, 2007. Appln No. 1,298,206. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. PDM ROYALTIES LIMITED PART-
NERSHIP.

TMA686,203. April 18, 2007. Appln No. 1,229,307. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. SES AMERICOM, INC.

TMA686,204. April 18, 2007. Appln No. 1,298,211. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. PDM ROYALTIES LIMITED PART-
NERSHIP.

TMA686,205. April 18, 2007. Appln No. 1,298,210. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. PDM ROYALTIES LIMITED PART-
NERSHIP.

TMA686,206. April 18, 2007. Appln No. 1,229,308. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. DEBRUCE GRAIN, INC.

TMA686,207. April 18, 2007. Appln No. 1,299,742. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. MAAX CANADA INC.

TMA686,208. April 18, 2007. Appln No. 1,299,018. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. JACQUES ET FRANCOIS LURTON, 
Société anonyme.

TMA686,209. April 18, 2007. Appln No. 1,229,761. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 
Corporation.

TMA686,210. April 18, 2007. Appln No. 1,230,709. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Jam Industries Ltd./Ltée.

TMA686,211. April 18, 2007. Appln No. 1,231,185. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA686,212. April 18, 2007. Appln No. 1,233,688. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Maltexo Limited.

TMA686,213. April 18, 2007. Appln No. 1,131,144. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. Monsanto Technology LLCa Delaware lim-
ited liability company.

TMA686,214. April 18, 2007. Appln No. 1,131,142. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. Monsanto Technology LLCa Delaware lim-
ited liability company.

TMA686,215. April 18, 2007. Appln No. 1,208,788. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. ERGODYNE CORPORATION.

TMA686,216. April 18, 2007. Appln No. 1,281,605. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Space Exploration Technologies 
Corp.

TMA686,217. April 18, 2007. Appln No. 1,276,576. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. The Associated Octel Company Limited.

TMA686,218. April 18, 2007. Appln No. 1,135,742. Vol.53 Issue 

2683. March 29, 2006. Cobra Electronics Corporation.

TMA686,219. April 18, 2007. Appln No. 1,245,044. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGEMENT, 
INC.a Delaware corporation.

TMA686,220. April 18, 2007. Appln No. 1,277,051. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Paramount International Export, Ltd., a 
Cayman Islands Company Limited by Shares.

TMA686,221. April 18, 2007. Appln No. 1,277,047. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Paramount International Export, Ltd., a 
Cayman Islands Company Limited by Shares.

TMA686,222. April 18, 2007. Appln No. 1,276,969. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. ABC EXPORT IMPORT LTD.

TMA686,223. April 18, 2007. Appln No. 1,276,722. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. AUGUST STORCK KG.

TMA686,224. April 18, 2007. Appln No. 1,276,700. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Berol Corporation.

TMA686,225. April 18, 2007. Appln No. 1,276,699. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Sanford, L.P.

TMA686,226. April 18, 2007. Appln No. 1,268,031. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Sbicca of California, a California corporation.

TMA686,227. April 18, 2007. Appln No. 1,268,907. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. OC Oerlikon Balzers Coating AG.

TMA686,228. April 18, 2007. Appln No. 1,268,714. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. Designspace LLC.

TMA686,229. April 18, 2007. Appln No. 1,268,912. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. OC Oerlikon Balzers Coating AG.

TMA686,230. April 18, 2007. Appln No. 1,269,100. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Montezemolo & Partners S.r.l.

TMA686,231. April 18, 2007. Appln No. 1,261,562. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. THE TJX COMPANIES, INC., a legal 
entity.

TMA686,232. April 18, 2007. Appln No. 1,262,335. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Toufayan Bakery Inc., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of New Jersey 
U.S.A.

TMA686,233. April 18, 2007. Appln No. 1,263,140. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Drake Beam Morin, Inc.

TMA686,234. April 18, 2007. Appln No. 1,263,142. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Drake Beam Morin, Inc.

TMA686,235. April 18, 2007. Appln No. 1,254,821. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. Bogdan Fiedur.

TMA686,236. April 18, 2007. Appln No. 1,258,528. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Carlton Company,an Oregon corpora-
tion.
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TMA686,237. April 18, 2007. Appln No. 1,258,990. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Main Street Wash Works Inc.

TMA686,238. April 18, 2007. Appln No. 1,259,485. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. 359711 Alberta Ltd.

TMA686,239. April 18, 2007. Appln No. 1,260,312. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. LINDY-LITTLE JOE, INC., a legal 
entity.

TMA686,240. April 18, 2007. Appln No. 1,261,436. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. VANCOUVER TELEPHONE COM-
PANY LIMITED.

TMA686,241. April 18, 2007. Appln No. 1,275,728. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. AWARENESS CORPORATION.

TMA686,242. April 18, 2007. Appln No. 1,276,546. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. KicX Nutrition Inc.

TMA686,243. April 18, 2007. Appln No. 1,276,685. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. 2010 Legacies Now Society.

TMA686,244. April 18, 2007. Appln No. 1,261,523. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA686,245. April 18, 2007. Appln No. 1,192,198. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. BAYER AG.

TMA686,246. April 18, 2007. Appln No. 1,191,832. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. The Cleaning Center, Inc.A corporation of 
the State of Idaho.

TMA686,247. April 18, 2007. Appln No. 1,303,435. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Grand National Apparel Inc.

TMA686,248. April 18, 2007. Appln No. 1,303,293. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. NORCO PRODUCTS LTD.

TMA686,249. April 18, 2007. Appln No. 1,303,292. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. NORCO PRODUCTS LTD.

TMA686,250. April 18, 2007. Appln No. 1,303,290. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. NORCO PRODUCTS LTD.

TMA686,251. April 18, 2007. Appln No. 1,303,288. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. NORCO PRODUCTS LTD.

TMA686,252. April 18, 2007. Appln No. 1,303,286. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. NORCO PRODUCTS LTD.

TMA686,253. April 18, 2007. Appln No. 1,302,797. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Kabuli Grill Ltd.

TMA686,254. April 18, 2007. Appln No. 1,302,264. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA686,255. April 18, 2007. Appln No. 1,302,261. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA686,256. April 18, 2007. Appln No. 1,301,879. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. du Maurier Company Inc.

TMA686,257. April 18, 2007. Appln No. 1,301,760. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Aboriginal Peoples Television Net-
work Incorporated.

TMA686,258. April 18, 2007. Appln No. 1,300,970. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Valley Law Group Ltd.

TMA686,259. April 18, 2007. Appln No. 1,300,577. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. ManyFutures, Inc.

TMA686,260. April 18, 2007. Appln No. 1,300,314. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Maxan Drywall Limited.

TMA686,261. April 18, 2007. Appln No. 1,300,185. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. ITAN STUDIOS HOLDING INC.

TMA686,262. April 18, 2007. Appln No. 1,299,945. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Stewart McKelvey Stirling Scales.

TMA686,263. April 18, 2007. Appln No. 1,300,107. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Royal Energy Inc.

TMA686,264. April 19, 2007. Appln No. 1,265,191. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. E.R. Squibb & Sons, L.L.C.

TMA686,265. April 19, 2007. Appln No. 1,265,466. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. I3DVR International Inc.

TMA686,266. April 19, 2007. Appln No. 1,272,660. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Buttress B.V.

TMA686,267. April 19, 2007. Appln No. 1,272,887. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie.

TMA686,268. April 19, 2007. Appln No. 1,272,920. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Spring Color International Co., Ltd.

TMA686,269. April 19, 2007. Appln No. 1,273,088. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Ron Kuus.

TMA686,270. April 19, 2007. Appln No. 1,269,548. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Diamond Hong, Inc.

TMA686,271. April 19, 2007. Appln No. 1,269,936. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Lehman Brothers Inc.

TMA686,272. April 19, 2007. Appln No. 1,244,476. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Industries Lassonde inc.

TMA686,273. April 19, 2007. Appln No. 1,243,722. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Loris Azzaro B.V., a private company, 
limited by shares, organised and existing under the Laws of the 
Netherlands.

TMA686,274. April 19, 2007. Appln No. 1,270,029. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. BRODESIGNS INC.
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TMA686,275. April 19, 2007. Appln No. 1,242,575. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft, Coburg.

TMA686,276. April 19, 2007. Appln No. 1,238,356. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. LeMans Corporation.

TMA686,277. April 19, 2007. Appln No. 1,236,084. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA686,278. April 19, 2007. Appln No. 1,234,578. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 
Corporation.

TMA686,279. April 19, 2007. Appln No. 1,252,965. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Cobalt Pharmaceuticals Inc., a Cana-
dian corporation.

TMA686,280. April 19, 2007. Appln No. 1,252,550. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Ares Trading S.A.

TMA686,281. April 19, 2007. Appln No. 1,252,049. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Richway Environmental Technologies 
Ltd.

TMA686,282. April 19, 2007. Appln No. 1,251,459. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. ETINERIA INC.

TMA686,283. April 19, 2007. Appln No. 1,251,457. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. ETINERIA INC.

TMA686,284. April 19, 2007. Appln No. 1,249,345. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Jubii A/S.

TMA686,285. April 19, 2007. Appln No. 1,250,242. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. ROBISON’S, INC. (an Idaho corpora-
tion).

TMA686,286. April 19, 2007. Appln No. 1,249,042. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Inkjet Specialists.

TMA686,287. April 19, 2007. Appln No. 1,248,715. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Granville Island Restaurant Inc.

TMA686,288. April 19, 2007. Appln No. 1,247,797. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Show Department, Inc.

TMA686,289. April 19, 2007. Appln No. 1,246,887. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. MASISA S.A.

TMA686,290. April 19, 2007. Appln No. 1,208,018. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. INTERMIEL INC.

TMA686,291. April 19, 2007. Appln No. 1,278,363. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. The Attik Design, Inc.

TMA686,292. April 19, 2007. Appln No. 1,278,362. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. The Attik Design, Inc.

TMA686,293. April 19, 2007. Appln No. 1,278,361. Vol.53 Issue 

2694. June 14, 2006. The Attik Design, Inc.

TMA686,294. April 19, 2007. Appln No. 1,270,104. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Westfield, LLC(a Delaware limited liabil-
ity company).

TMA686,295. April 19, 2007. Appln No. 1,270,108. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Shaw Industries Group, Inc.

TMA686,296. April 19, 2007. Appln No. 1,270,438. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. ABBOTT LABORATORIES, a legal 
entity.

TMA686,297. April 19, 2007. Appln No. 1,270,518. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Franchise Solutions, Inc.

TMA686,298. April 19, 2007. Appln No. 1,271,091. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. BRIGGS PLUMBING PRODUCTS, INC.

TMA686,299. April 19, 2007. Appln No. 1,271,109. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. R.D. Hospitality (Airport) Inc.

TMA686,300. April 19, 2007. Appln No. 1,271,110. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. R.D. Hospitality (Airport) Inc.

TMA686,301. April 19, 2007. Appln No. 1,271,415. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. MB-Microtec AG.

TMA686,302. April 19, 2007. Appln No. 1,271,496. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Jim Pattison Enterprises Ltd.

TMA686,303. April 19, 2007. Appln No. 1,272,146. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. GENESIS EXECUTIVE CORPORA-
TION.

TMA686,304. April 19, 2007. Appln No. 1,269,441. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. EASY-MOTION HORSE PRODUCTS 
INC.

TMA686,305. April 19, 2007. Appln No. 1,274,236. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Paramount Pictures Corporation.

TMA686,306. April 19, 2007. Appln No. 1,273,090. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Ron Kuus.

TMA686,307. April 19, 2007. Appln No. 1,273,814. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Hongwell Toys Limited.

TMA686,308. April 19, 2007. Appln No. 1,273,857. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. LUMINA CONSULTING LTD.

TMA686,309. April 19, 2007. Appln No. 1,266,142. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Mirella DiGenova, doing business as 
Butcher by Nature.

TMA686,310. April 19, 2007. Appln No. 1,267,380. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Scott Paper Limited.

TMA686,311. April 19, 2007. Appln No. 1,267,440. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. 2043599 ONTARIO INC.

TMA686,312. April 19, 2007. Appln No. 1,266,150. Vol.53 Issue 
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2683. March 29, 2006. REGINOS PIZZA LTD.

TMA686,313. April 19, 2007. Appln No. 1,266,167. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Aaron David Ui.

TMA686,314. April 19, 2007. Appln No. 1,266,256. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Novelis Inc.

TMA686,315. April 19, 2007. Appln No. 1,267,030. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Campina Nederland Holding B.V.

TMA686,316. April 19, 2007. Appln No. 1,267,378. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. EASY-MOTION HORSE PRODUCTS 
INC.

TMA686,317. April 19, 2007. Appln No. 1,263,751. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Mario Duguay.

TMA686,318. April 19, 2007. Appln No. 1,263,752. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Mario Duguay.

TMA686,319. April 19, 2007. Appln No. 1,264,442. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. UV PURE TECHNOLOGIES INC.

TMA686,320. April 19, 2007. Appln No. 1,264,519. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. IES Enterprises, Inc. 
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TMA554,962. Amended April 17, 2007. Appln No. 848,692-1. 
Vol.54 Issue 2724. January 10, 2007. JPMorgan Chase & Co.

TMA555,169. Amended April 17, 2007. Appln No. 848,693-1. 
Vol.54 Issue 2724. January 10, 2007. JPMorgan Chase & Co.

TMA593,869. Amended April 13, 2007. Appln No. 1,125,944-1. 
Vol.54 Issue 2723. January 03, 2007. WALKAWAY CANADA 
INCORPORATED. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
11 avril 2007

1,266,093 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 11 avril 2007, Volume 54
numéro 2737. Les marchandises liées à la revendication 16(2)
auraient du être liées à la revendication 16(3) et vice versa.

07 mars 2007

1,268,539 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 7 mars 2007, Volume 54
numéro 2732. La date d’enregistrement étranger a été corrigée
ainsi que le lien avec les marchandises pour la revendication
d’emploi proposé.

07 mars 2007

1,268,550 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 7 mars 2007, Volume 54
numéro 2732. La date d’enregistrement étranger a été corrigée. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

April 11, 2007

1,266,093 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated April 11, 2007, Vol. 54, Issue 2737. Wares
linked to the 16(2) claim should have been linked to the 16(3)
claim and conversely.

March 07, 2007

1,268,539 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated March 7, 2007, Vol 54 Issue 2732. The date
of foreign registration has been corrected as well as the link to
wares for the proposed use claim.

March 07, 2007

1,268,550 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated March 7, 2007, Vol 54 Issue 2732. The date
of foreign registration has been corrected. 



Vol. 54, No. 2740 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mai 2007 408 May 2, 2007

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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