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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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1,023,138. 1999/07/21. Chico’s Retail Services, Inc., 11215
Metro Parkway, Fort Myers, Florida 33912, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

PASSPORT 
SERVICES: (1) Promoting the sale of credit card accounts
through the administration of incentive award programs. (2) Retail
clothing store services. Priority Filing Date: February 23, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
648,418 in association with the same kind of services (1);
February 23, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/646,780 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
February 22, 2000 under No. 2,321,476 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on March 07, 2000 under No. 2,326,187
on services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion de la vente de comptes-cartes de
crédit grâce à l’administration de programmes de récompense. (2)
Services de magasin de vente au détail de vêtements. Date de
priorité de production: 23 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/648,418 en liaison avec le même
genre de services (1); 23 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/646,780 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 22 février 2000 sous le No. 2,321,476 en liaison
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars
2000 sous le No. 2,326,187 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,028,050. 1999/09/03. 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 

EPOST 
SERVICES: A service for securely receiving and paying bills on-
line. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de réception et de paiement sécuritaire de
factures en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,075,815. 2000/09/22. CANADA MORTGAGE AND HOUSING
CORPORATION, 700 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO K1A
0P7 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 CANADA,
MORTGAGE and BOND and OBLIGATIONS, HYPOTHÉCAIRES
and CANADIENNES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely printed offering circulars and
printed informational materials related to offering financial
services; and software, namely financial modeling analytical tools
for the purpose of valuation of debt instrument cash flows and
information technology systems and databases related to the
administration of the issuance of debt instruments. SERVICES:
Financing for housing, promoting of housing affordability and
choice, facilitating access to, and competition and efficiency in the
provision of housing finance, protecting the availability of
adequate funding for housing at low cost, housing finance and
lending; issuing bonds, mortgage backed securities and other
securities under a mortgage bond program; housing and housing
finance related asset securitization; guaranteeing payment of any
or all principal or interest, or both, in respect of securities issued
on the basis of housing loans; using the proceeds from the
issuance of securities to acquire interests in housing loans and
holding assets in permitted investments; making loan guarantees;
marketing insurance against risks relating to housing loans;
providing protection against the effects of changes in interest rates
for housing loans; entering into contracts and agreements with
trust or loan companies who have been approved as sellers within
the mortgage bond program; acquisition of land by way of
purchase, lease or otherwise; analysis of housing markets;
consulting services and export of information relating to housing,
housing finance, loan insurance; promoting and developing the
export of Canadian expertise, research, services and products
relating to housing, living environments and community planning;
distribution of research, analysis and publications. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Demandes
Applications
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Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA, MORTGAGE et
BOND ainsi que OBLIGATIONS, HYPOTHÉCAIRES et
CANADIENNES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
circulaires et matériel d’information concernant l’offre de services
financiers; logiciels, nommément outils d’analyse de modélisation
financière pour l’évaluation de flux de trésorerie de titres de
créance et systèmes et bases de données de technologie de
l’information ayant trait à l’administration de l’émission de titres de
créance. SERVICES: Financement à l’habitation, promotion de
l’abordabilité et du choix de l’habitation, facilitation de l’accès au
financement à l’habitation et concurrence et efficacité en matière
de financement à l’habitation, protection de la disponibilité de
financement adéquat pour l’habitation à prix modique et le
financement et les prêts à l’habitation; émission d’obligations, de
valeurs mobilières soutenues par hypothèque et d’autres valeurs
mobilières en vertu d’un programme d’obligations hypothécaires;
titrisation en matière d’habitation et de financement à l’habitation;
garantie de paiement d’une partie ou de la totalité du capital ou de
l’intérêt, ou des deux, à l’égard des valeurs émises sur la base de
prêts à l’habitation; utilisation du produit de l’émission des valeurs
pour acquérir de l’intérêt sur des prêts à l’habitation et détention
d’actifs en placements autorisés; garanties de prêts; assurance-
prospection contre les risques liés aux prêts à l’habitation;
protection contre les effets de fluctuation des taux d’intérêt des
prêts à l’habitation; contrats et ententes avec des sociétés de
fiducie ou des banques de prêts qui ont été approuvées comme
vendeurs dans le cadre du programme d’obligations
hypothécaires; acquisition de terrains par achat, location ou autre;
analyse des marchés de l’habitation; services de consultation et
exportation d’information ayant trait à l’habitation, au financement
à l’habitation et à l’assurance-crédit; promotion et développement
de l’exportation d’expertise, de recherche, de services et de
produits canadiens concernant l’habitation, l’environnement et
l’urbanisme; distribution de recherches, d’analyses et de
publications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,090,792. 2001/01/29. Canplas Industries Ltd., 31 Patterson
Road, P.O. Box 1800, Barrie, ONTARIO L4M 4V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 
 

WARES: Central vacuum cleaner; central vacuum power unit;
fittings and valves for central vacuums; attachments for central
vacuums, namely, nozzles, brushes, hoses, wands, extension
tubes, crevice tools and squeegees. Proposed Use in CANADA
on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA684,370

MARCHANDISES: Aspirateur central; bloc d’alimentation pour
aspirateurs centraux; raccords et prises pour aspirateurs
centraux; accessoires pour aspirateur centraux, nommément
suceurs, brosses, tuyaux souples, tubes droits, tubes rallonges,
suceurs plats et racloirs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA684,370 

1,127,045. 2002/01/03. BROAN-NUTONE LLC, 926 West State
Street, Hartford, Wisconsin, 53027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Whole house music distribution and home theatre
system, namely, in-wall, ceiling, surface mount, indoor, and
outdoor speakers, subwoofers, volume controls, rough-in frames.
(2) Home music distribution and home theatre systems, namely,
in-wall, ceiling, surface mount, indoor, and outdoor speakers;
subwoofers; volume controls; and rough-in frames for speakers.
Used in CANADA since at least as early as May 1997 on wares
(1). Priority Filing Date: November 06, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/334,826 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 11, 2003 under No. 2,685,782 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système résidentiel de distribution de
musique et cinéma maison, nommément haut-parleurs muraux
encastrés, haut-parleurs de plafond, haut-parleurs montés en
surface, haut-parleurs intérieurs et extérieurs, caissons
d’extrêmes graves, commandes de volume, châssis à encastrer.
(2) Système résidentiel de distribution de musique et cinéma
maison, nommément haut-parleurs muraux encastrés, haut-
parleurs de plafond, haut-parleurs montés en surface, haut-
parleurs intérieurs et extérieurs; caissons d’extrêmes graves;
commandes de volume; châssis à encastrer pour haut-parleurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1997
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 06 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/334,826 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous
le No. 2,685,782 en liaison avec les marchandises (2).
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1,131,962. 2002/02/20. Michael Angelo’s Gourmet Foods, Inc.,
200 Michael Angelo Way, Austin, Texas 78728, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

WARES: Frozen food; namely, bite size pizza style pastry.
Priority Filing Date: August 22, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/303,901 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 10, 2003 under No. 2,725,489 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments congelés; nommément pizzas en
bouchées. Date de priorité de production: 22 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/303,901 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le
No. 2,725,489 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,064. 2002/05/29. TECHNOLOGY VENTURE PARTNERS,
L.P., 8500 Normandale Lake Boulevard, Suite 2170, Minneapolis,
MN. 55437, 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 

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

SERVICES: Venture capital fund services, namely, financial
consultation in the field of venture capital funds, financial
investment in the field of venture capital funds, and financial
management of venture capital funds. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 13, 2005 under No. 2,994,113 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds de capital-risque, nommément
consultation financière dans le domaine des fonds de capital-
risque, investissement financier dans le domaine des fonds de
capital-risque et gestion financière de fonds de capital-risque.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 13 septembre 2005 sous le No. 2,994,113 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,146,560. 2002/07/11. CHARLES SCHWAB & CO., INC., 101
Montgomery Street, San Francisco, California, 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Financial and financial advisory services for venture
capital and private equity investors, namely, administration of in-
kind distributions; administration and negotiation of competitive
bids for derivative transactions; administration and negotiation of
derivative sales; administration and negotiation of transactions
relating to domestic and international, restricted and unrestricted,
privately and publicly-traded securities; and coordination of the
safekeeping of publicly traded and private securities, namely
arranging for the safekeeping of the share certificates for publicly
traded and private securities. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 12, 1997 under No. 2,086,988 on services.

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

SERVICES: Services financiers et services de conseils financiers
pour investisseurs de capital risque et de capital risque privé,
nommément administration d’attributions en nature;
administration et négociation de soumissions concurrentielles
pour opérations dérivées; administration et négociation de ventes
dérivées; administration et négociation d’opération ayant trait à
des valeurs nationales et internationales, sujettes à restrictions et
non sujettes à restrictions, publiques et privées; coordination de la
garde de valeurs cotées et non cotées, nommément organisation
pour la garde de certificats d’actions cotées et non cotées.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 12 août 1997 sous le No. 2,086,988 en liaison avec les services.

1,149,852. 2002/08/15. Medicis Pharmaceutical Corporation, 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 

VANOS 
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WARES: Pharmaceutical preparation, namely a topical
corticosteroid preparation. Priority Filing Date: April 24, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
400,774 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2007 under No.
3,223,527 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
corticostéroïde topique. Date de priorité de production: 24 avril
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
400,774 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 3,223,527 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,153,866. 2002/09/25. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

C ’58 
WARES: Beer; brewed malt based alcoholic beverages in the
nature of a beer; malt beer and non-alcoholic malt beverage; non-
alcoholic malt coolers; alcoholic beverages intended to be mixed
with beer and malt beverages, namely tequila and tequila extract.
Priority Filing Date: August 19, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/155,728 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; boissons alcoolisées brassées à base
de malt, en l’occurrence bière; bière de malt et boissons de malt
non alcoolisées; panachés de malt non alcoolisés; boissons
alcoolisées à mélanger avec de la bière et des boissons de malt,
nommément téquila et extrait de téquila. Date de priorité de
production: 19 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/155,728 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,943. 2002/10/25. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SERIES apart from the trade-mark as a whole in respect to the
wares listed as "a series of fiction books" and the services listed
as "on-going television services, namely entertainment in the
nature of an on-going television services featuring live action".

WARES: (1) Apparatus for storing, recording, transmitting and
reproducing sound and/or images, namely, video cassette
players, video cassette recorders, audio cassette players, audio
cassette recorders, compact disc players, compact disc recorders,
audio disc players, audio disc recorders, digital video disc players,
digital video disc recorders, laser disc players, digital video
recorders; motion picture films and videotapes, video discs and
recorded magnetic tapes with sounds and/or images; sound
recordings, namely, pre-recorded digital versatile discs ("DVDs")
featuring motion picture films; phonograph records and audio
compact discs, pre-recorded compact discs featuring books,
music or computer games; amusement apparatus, namely, video
games machines for use with television receivers, video game
interactive control units, for use with television receivers;
computers; computer programs for entertainment and educational
purposes; interactive computer systems, namely, interactive video
games of virtual reality comprised of computer hardware and
software; magnetic and fiber-optical data carriers; computer
games and computerized amusement programs, namely, video
games, mobile telephone games, PC games. (2) Swimwear, ski
wear, pajamas, bathrobes, shirts, blouses, turtlenecks, T-shirts,
sweat shirts, coats, jackets, sweaters, vests, suits, warm-up suits,
trousers, pants, slacks, sweat pants, shorts, gym shorts, skirts,
dresses, socks, stockings tights, boots, shoes, slippers, sandals,
hats, caps, neckties, scarves, gloves, belts, bandanas, ear muffs,
sun visors, suspenders, underclothes. (3) Games and playthings,
namely, card games, darts, dolls, action figures; stand alone video
game machines utilizing CD ROMs; stand alone video game
machines; stand alone audio output game machines, board
games; clubs, baseballs, footballs, paddle balls, baseball bats,
decorations for Christmas. (4) A series of fiction books.
SERVICES: (1) Educational, teaching and training services;
entertainment, sporting and cultural services, namely, providing
puzzles, activities, games, audio and video clips, and
downloadable icons, desktops and wallpaper over a global
computer network; production, distribution and rental of radio and
television programs; production, distribution and rental of films
and live entertainment features; production, distribution and rental
of animated motion pictures and television features; publication
and distribution of books, magazines and periodicals; providing
information on the applicant’s television programming services to
multiple users via the world wide web or the Internet or other on-
line databases; an on-line voting system. (2) Services relating to
motion picture entertainment, television entertainment and to live
entertainment performances and shows, namely, promotional
contests, providing puzzles, activities, games, audio and video
clips, and downloadable icons, desktops and wallpaper over a
global computer network; on-going television series, namely
entertainment in the nature of an on-going television series
featuring live action. (3) Entertainment in the nature of an on-going
animated television series and providing information in the field of
entertainment rendered via computer by means of a global
computer network. Priority Filing Date: September 06, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
161,366 in association with the same kind of wares (4); September
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06, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/161,493 in association with the same kind of services (3).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01,
2003 under No. 2,732,326 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot SERIES
en dehors de la marque de commerce dans son ensemble à
l’égard des marchandises suivantes « série de livres de fiction »
et des services suivants « série télévisée, nommément
divertissement sous forme de série télévisée ».

MARCHANDISES: (1) Appareils pour le stockage,
l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et/ou
d’images, nommément lecteurs de cassettes vidéo,
magnétoscopes, lecteurs de cassettes audio, magnétophones,
lecteurs de disques compacts, enregistreurs de disques
compacts, lecteurs de disques audio, enregistreurs de disques
audio, lecteurs de disques vidéonumériques, enregistreurs de
disques vidéonumériques, lecteurs de disques laser,
magnétoscopes numériques; films et cassettes vidéo, disques
vidéo et bandes magnétiques enregistrées contenant des sons et/
ou des images; enregistrements sonores, nommément disques
numériques universels préenregistrés (DVD) contenant des films;
microsillons et disques compacts audio, disques compacts
préenregistrés contenant des livres, de la musique ou des jeux
informatiques; appareils de divertissement, nommément
machines de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs,
télécommandes de jeux vidéo interactifs, pour utilisation avec des
téléviseurs; ordinateurs; programmes informatiques à des fins de
divertissement et d’éducation; systèmes informatiques interactifs,
nommément jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle comprenant
du matériel informatique et des logiciels; supports de données
magnétiques et à fibres optiques; jeux informatiques et
programmes informatiques de jeu, nommément jeux vidéo, jeux
sur téléphones mobiles, jeux informatiques. (2) Vêtements de
bain, vêtements de ski, pyjamas, sorties de bain, chemises,
chemisiers, chandails à col roulé, tee-shirts, pulls d’entraînement,
manteaux, vestes, chandails, gilets, costumes, survêtements,
pantalons, pantalons sport, pantalons d’entraînement, shorts,
shorts de gymnastique, jupes, robes, chaussettes, bas, collants,
bottes, chaussures, pantoufles, sandales, chapeaux, casquettes,
cravates, foulards, gants, ceintures, bandanas, cache-oreilles,
visières, bretelles, vêtements de dessous. (3) Jeux et articles de
jeu, nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées, figurines
d’action; machines de jeux vidéo autonomes utilisant des CD-
ROM; machines de jeux vidéo autonomes; machines de jeu
autonomes à sortie audio, jeux de plateau; bâtons, balles de
baseball, ballons de football, balles de paddleball, bâtons de
baseball, décorations de Noël. (4) Série de livres de fiction.
SERVICES: (1) Services d’éducation, d’enseignement et de
formation; services récréatifs, sportifs et culturels, nommément
offre de casse-tête, d’activités, de jeux, de clips audio et vidéo
ainsi que d’icones, de fonds d’écran et de papier peint
téléchargeables par un réseau informatique mondial; production,
distribution et location d’émissions de radio et de télévision;
production, distribution et location de films et de spectacles de
divertissement devant public; production, distribution et location
de films et d’émissions de télévision mettant en scène des

personnages animés; publication et distribution de livres, de
magazines et de périodiques; offre d’information sur les services
d’émissions télévisées du requérant à plusieurs utilisateurs par le
web ou Internet ou d’autres bases de données en ligne; système
de vote en ligne. (2) Services liés au divertissement
cinématographique, au divertissement télévisé et aux spectacles
et présentations en direct, nommément concours, offre de casse-
têtes, d’activités, de jeux, de clips audio et vidéo ainsi que
d’icones, de fonds d’écran et de papier peint téléchargeables par
un réseau informatique mondial; série télévisée, nommément
divertissement sous forme de série télévisée . (3) Divertissement
sous forme de série télévisée mettant en scène des personnages
animés et diffusion d’information dans le domaine du
divertissement par ordinateur par un réseau informatique mondial.
Date de priorité de production: 06 septembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/161,366 en liaison avec le
même genre de marchandises (4); 06 septembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/161,493 en liaison
avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous
le No. 2,732,326 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,162,297. 2002/12/13. Cryovac, Inc., a Delaware corporation,
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey, 07407,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Plastic packaging in which to cook, heat and serve food
products. Priority Filing Date: December 12, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/193,824 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.
3,175,512 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage de plastique pour faire cuire,
réchauffer et servir des produits alimentaires. Date de priorité de
production: 12 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/193,824 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.
3,175,512 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,165,029. 2003/01/15. 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 

XTUBE 
WARES: Endoscopic system, consisting of endoscopes, dilators,
expandable cannulae and expandable retractors, cutting
apparatus, trays and application tools and instruments, namely C-
mount camera assembly, C-mount adapter, C-mount camera
head, orientation ring, camera head, focus ring, tubular retractor
lock and aspiration port, deploying and closing instrument, and
components and parts therefor for use in surgical procedures.
Priority Filing Date: December 12, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/193,911 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 03, 2007 under No. 3,225,488 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’endoscopie comprenant des
endoscopes, dilatateurs, canules et écarteurs extensibles,
instruments de coupe, plateaux, outils et instruments pour
application, nommément caméras complètes à monture en C,
adaptateur à monture en C, tête de caméra à monture en C,
anneau d’orientation, tête de caméra, anneau de focus, bloqueur
d’écarteur tubulaire et orifice d’aspiration, instrument d’ouverture
et de fermeture, composants et pièces connexes pour utilisation
dans les interventions chirurgicales. Date de priorité de
production: 12 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/193,911 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No.
3,225,488 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,570. 2003/04/11. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

 

The application covers a two-dimensional mark only.

The three-dimensional object shown in dotted outline does not
form part of the trade-mark.

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

WARES: Disposable impregnated wipes for personal cleansing
purposes; disposable impregnated bathing cloths for personal
cleansing purposes. Priority Filing Date: October 11, 2002,
Country: OHIM (EC), Application No: CTM 2868701 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La demande porte sur une marque bidimensionnelle seulement.

L’objet tridimensionnel illustrée en pointillé ne fait pas partie de la
marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Serviettes imprégnées jetables pour le
nettoyage du corps; linges de bain imprégnés jetables pour le
nettoyage du corps. Date de priorité de production: 11 octobre
2002, pays: OHMI (CE), demande no: CTM 2868701 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,178,743. 2003/05/22. Base London Limited, a British company
incorporated under the laws of the United Kingdom, 4-6
Buckingham Court, Rectory Lane, Loughton, Essex, IG10 2BZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Soaps; bath preparations; shower preparations;
perfumery; essential oils; hair lotions, shampoos, conditioners,
creams, oils, gels and lacquers; preparations for the care of the
skin; suntanning and sunscreening preparations; deodorants for
personal use; shaving creams and lotions; preshave and
aftershave preparations; dentifrices; electronic publications
downloadable from the Internet, namely, magazines and
catalogues and information on shoe care; magnetic data carriers,
namely, pre-recorded audio tapes and video tapes; digital audio
and visual recording media, namely, CD players, CD audio
recorders, tapes decks and tape players, DVD recorders and DVD
players, radio receiving sets, combined radio, CD player and tape
player; mobile telephones and mobile telephone accessories,
namely, telephone covers, telephone charger, telephone in car
charger, telephone in car holder and telephone in car head piece
and loud speaker; mouse mats; sunglasses and spectacle cases;
parts and fittings for the aforesaid goods; jewellery; costume
jewellery; cuff links, tie pins, tie and collar studs; clocks, watches;
goods made of leather or imitation leather, namely, belts, bags,
wallets, purses, handbags, travelling bags, briefcases, suitcases,
rucksacks, and shoes; wallets, purses, notecases; bags,
handbags, travelling bags; briefcases, suitcases; rucksacks;
umbrellas, parasols; articles of clothing, namely, shirts, blouses, t-
shirts, sweatshirts, jerseys, cardigans, tops, trousers, jeans,
shorts, pants, dresses, skirts, jackets, coats, ties, scarves,
cravats, neckties, hats, caps, socks and stockings; articles of
footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals, trainers, sport
shoes and casual shoes. SERVICES: The operation of a retail
store dealing in a variety of goods, namely, clothing, footwear,
headgear, boots, shoes and slippers, gloves, eyewear, jewellery,
clocks and watches, fashion accessories, mobile telephones and
accessories, mouse mats, soaps, perfumery and personal
grooming products, leather goods, wallets, purses, notecases,
bags, handbags, travelling bags, briefcases, suitcases, rucksacks,
holdalls, umbrellas, parasols. Used in UNITED KINGDOM on
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on June 18, 2002 under No. 2,303,115 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Savons; produits pour le bain; produits pour la
douche; parfumerie; huiles essentielles; lotions, shampooings,
revitalisants, crèmes, huiles, gels et laques capillaires; produits de
soins de la peau; produits bronzants et solaires; déodorants;
crèmes à raser et lotions de rasage; produits avant-rasage et
après-rasage; dentifrices; publications électroniques
téléchargeables à partir d’Internet, nommément magazines,
catalogues et information sur l’entretien des chaussures; supports
de données magnétiques, nommément cassettes audio et
cassettes vidéo préenregistrées; supports d’enregistrement
numériques audio et visuels, nommément lecteurs de CD,
enregistreurs audio de CD, platines de défilement et lecteurs de
cassettes, enregistreurs de DVD et lecteurs de DVD, récepteurs
radio, appareils combinant radio, lecteur de CD et lecteur de
cassettes; téléphones mobiles et accessoires de téléphone
mobile, nommément coques de téléphone, chargeurs de
téléphone, chargeurs de téléphone pour l’auto, supports de
téléphone pour l’auto, casques téléphoniques et haut-parleurs
pour l’auto; tapis de souris; lunettes de soleil et étuis à lunettes;
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées;
bijoux; bijoux de fantaisie; boutons de manchettes, épingles à
cravate, fixe-cravates et boutons de col; horloges, montres;
marchandises en cuir ou en similicuir, nommément ceintures,
sacs, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacs de voyage,
serviettes, valises, sacs à dos et chaussures; portefeuilles, porte-
monnaie, portefeuilles; sacs, sacs à main, sacs de voyage;
serviettes, valises; sacs à dos; parapluies, parasols; vêtements,
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls
d’entraînement, jerseys, cardigans, hauts, pantalons, jeans,
shorts, pantalons, robes, jupes, vestes, manteaux, cravates,
foulards, régates, cravates, chapeaux, casquettes, chaussettes et
bas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles, sandales, chaussures sport, chaussures de sport et
chaussures sport. SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail
vendant une variété de marchandises, nommément vêtements,
articles chaussants, couvre-chefs, bottes, chaussures, pantoufles,
gants, articles de lunetterie, bijoux, horloges, montres,
accessoires de mode, téléphones mobiles et accessoires
connexes, tapis de souris, savons, parfumerie, produits de toilette,
articles en cuir, portefeuilles, porte-monnaie, portefeuilles, sacs,
sacs à main, sacs de voyage, serviettes, valises, sacs à dos, sacs
fourre-tout, parapluies, parasols. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 juin 2002 sous le
No. 2,303,115 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.

1,179,774. 2003/06/04. ANGELA WU, 111 Panorama Hills PI
NW, Calgary, ALBERTA T3K 4R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VICTOR G. ARCURI,
(ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

PET FRIENDLY 
The right to the exclusive use of the word PET is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of a business dealing in Travel services
namely; providing information, via a global computer network, on
the subject of travel, transportation and accommodations. Used in
CANADA since September 19, 2001 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services de voyage, nommément offre d’information, par un
réseau informatique mondial, sur le voyage, le transport et
l’hébergement. Employée au CANADA depuis 19 septembre
2001 en liaison avec les services.

1,181,674. 2003/06/17. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois, 60025-5811, 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 

PLEXUS 
WARES: Structural adhesives consisting mainly of elastomer-
modified methacrylate-acrylic types for bonding, filling, or coating
of plastic, metal or composite assemblies in the transportation,
marine and engineering construction industries. Used in CANADA
since at least as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs structuraux composés
principalement d’acrylique-méthacrylate à base d’élastomère
modifié pour le collage, le remplissage ou le revêtement de
plastiques, de métaux ou de structures composites dans les
industries du transport, de la marine et des travaux de génie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les marchandises.

1,182,680. 2003/06/26. GGW Marketing, LLC, (a Nevada limited
liability company), 1005 Apollo Way, Incline Village, Nevada,
89451-8702, 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 

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

WARES: (1) Pre-recorded video tapes and DVD’s, all featuring
movies and television programs of all kinds. (2) Clothing, footwear
and headwear, namely, T-shirts, sweat shirts, jerseys, shorts,
sweat pants, jackets, hats, caps, scarves, gloves, (clothing),
hosiery, neckties, pajamas, robes, night shirts, night gowns,
underwear, head bands, wrist bands, swim suits, skirts, shirts,
tank tops, pants, coats, sweaters, leotards, leg warmers,
stockings, socks, panty hose, tights, belts (clothing), shoes,
athletic shoes, slippers, boots, sandals and rainwear. Priority
Filing Date: May 28, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/517,383 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo et DVD préenregistrés,
contenant des films et des émissions de télévision de toutes
sortes. (2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, jerseys, shorts,
pantalons d’entraînement, vestes, chapeaux, casquettes,
foulards, gants, (vêtements), bonneterie, cravates, pyjamas,
peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements,
bandeaux, serre-poignets, maillots de bain, jupes, chemises,
débardeurs, pantalons, manteaux, chandails, maillots, jambières,
bas, chaussettes, bas-culottes, collants, ceintures (vêtements),
chaussures, chaussures d’entraînement, pantoufles, bottes,
sandales et vêtements imperméables. Date de priorité de
production: 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/517,383 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,584. 2003/07/25. SPORT MASKA INC., 3400, rue
Raymond-Lasnier, SAINT-LAURENT, QUEBEC H4R 3L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Ice skates, ice hockey skates, hockey gloves. (2)
Shoulder pads, shin pads, elbow pads, hockey pants, hockey
helmets, hockey sticks, goalie pads, goalie catch gloves, goalie
blockers, protective goalie equipment for chests and arms, goalie
equipment namely goalie throat protectors, athletic supports and
cups. Used in CANADA since November 2002 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Patins à glace, patins de hockey sur glace,
gants de hockey. (2) Épaulières, protège-tibias, coudières,
culottes de hockey, casques de hockey, bâtons de hockey,
jambières de gardien de but, mitaines de gardien de but, boucliers
de gardien de but, équipement de protection de gardien de but
pour la poitrine et les bras, équipement de gardien de but,
nommément protège-gorge, supports athlétiques et coquilles.
Employée au CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,191,104. 2003/09/18. Canadian Medical Association, a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 

CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION 
JOURNAL 
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The right to the exclusive use of the words CANADIAN MEDICAL
and JOURNAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Periodical publications, containing articles of interest
to physicians and other health professionals, available in print
format. (2) Periodical publications, containing articles of interest to
physicians and other health professionals, available in electronic
format. Used in CANADA since at least as early as January 1911
on wares (1); April 1980 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Périodiques, contenant des articles
d’intérêt pour les médecins et les autres professionnels de la
santé offerts en format imprimé. (2) Périodiques, contenant des
articles d’intérêt pour les médecins et les autres professionnels de
la santé offerts en format électronique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1911 en liaison avec les
marchandises (1); avril 1980 en liaison avec les marchandises (2).

1,192,943. 2003/10/06. ANDUFF CAR WASH LTD, Thame
House, 9 Castle Street, High Wycombe, Buckinghamshire, HP13
6RZ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Machines for washing and/or cleaning and/or valeting
and/or drying and/or polishing land vehicles; parts, fittings and
components for all of the aforesaid goods; coin, counter, token, or
card operated mechanisms for operating machines for washing
and/or cleaning and/or valeting and/or drying and/or polishing land
vehicles; parts, fittings and components for all of the aforesaid
goods. SERVICES: Cleaning, washing, repair, drying, polishing,
servicing, valeting, maintenance and care of land vehicles; rental
of machinery, apparatus, installations and equipment for washing
and/or cleaning and/or valeting and/or drying and/or polishing land
vehicles; planning and design of machinery, apparatus,
installations and equipment for washing and/or cleaning and/or
valeting and/or drying and/or polishing land vehicles, and of coin-
, counter-, token- or card-operated units, apparatus and
equipment for use in the operation of such machinery, apparatus,
installations and equipment. Priority Filing Date: September 02,
2003, Country: OHIM (EC), Application No: 3336062 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on March 07,
2005 under No. 003336062 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour le lavage, le nettoyage, la
remise en état, le séchage et/ou le polissage de véhicules
terrestres; pièces, accessoires et composants pour toutes les
marchandises susmentionnées; mécanismes actionnés par des
pièces de monnaie, des jetons ou des cartes pour faire fonctionner
les machines pour le lavage, le nettoyage, la remise en état, le
séchage et/ou le polissage de véhicules terrestres; pièces,
accessoires et composants pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Nettoyage, lavage, réparation,
séchage, polissage, révision, remise en état, entretien et soin de
véhicules terrestres; location de machinerie, d’appareils,
d’installations et d’équipement pour le lavage, le nettoyage, la
remise en état, le séchage et/ou le polissage de véhicules
terrestres; planification et conception de machinerie, d’appareils,
d’installations et d’équipement pour le lavage, le nettoyage, la
remise en état, le séchage et/ou le polissage de véhicules
terrestres, ainsi que d’unités, d’appareils et d’équipement
actionnés par des pièces de monnaie, des jetons ou des cartes
pour faire fonctionner la machinerie, les appareils, les installations
et l’équipement. Date de priorité de production: 02 septembre
2003, pays: OHMI (CE), demande no: 3336062 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 07 mars 2005 sous le No. 003336062 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.

1,196,610. 2003/11/12. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

ACTIUS 
WARES: Personal computers. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 20, 2001 under No. 2,510,093 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
novembre 2001 sous le No. 2,510,093 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,212. 2003/12/19. Sappi Limited, 48 Ameshoff Street,
Braamfontein, Johannesburg, SOUTH AFRICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARIE
CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 -
1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

IDEAS THAT MATTER 
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SERVICES: (1) Financial sponsorship and financial grants. (2)
Monetary affairs, namely financial sponsorships and financial
grants in the field of graphic design. Used in CANADA since at
least as early as December 15, 2003 on services (2). Used in
SOUTH AFRICA on services (1). Registered in or for SOUTH
AFRICA on September 13, 2000 under No. 2000/18030 on
services (1).

SERVICES: (1) Parrainage financier et subventions financières.
(2) Affaires financières, nommément parrainage financier et
subventions financières dans le domaine du graphisme.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
décembre 2003 en liaison avec les services (2). Employée:
AFRIQUE DU SUD en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 13 septembre 2000 sous le
No. 2000/18030 en liaison avec les services (1).

1,201,837. 2003/12/17. Northwest Iowa Livestock Exchange Inc.,
25377 Weld County Road 17, Johnstown, Colorado 80534,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: Line-bred, polled, purebred cattle. Used in CANADA
since at least as early as December 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Bétail reproduit en lignée, sans cornes, pur-
sang. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,203,704. 2004/01/20. BOEING MANAGEMENT COMPANY,
2201 Seal Beach Boulevard, M/C 110-SB70, Seal Beach,
California 90740-1515, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BOEING 
WARES: Automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, and
computers; fire-extinguishers; talking machines, video and audio
recordings; computer software for running programs pertaining to
telecommunications applications, namely, receipt of data, movies,
information, data and information transfer and internet service;
computer software games; computer software and programs in
the field of aircraft, aircraft parts, aviation, avionics, flight
simulation, navigation, aerospace products and maintenance,
operation, repair, and training associated with aircraft and
aerospace products, parts, and support equipment; and metric
converters, digital calculators, time zone calculators and tape
measures, sunglasses, computer screen savers, audio cassette

recorders, highway emergency kits consisting of automobile
booster cables, help flags, spark plug gauges, tire pressure
gauges, testers, fuses, and terminals; radios and clock radios,
binoculars, telephones, survival kits consisting of whistles and
compasses; video rewinders, electronic travel planners, personal
safety alarms, pedometers; and all parts of aircrafts. SERVICES:
Telecommunications and communications services, namely,
transmission of data via wired and/or wireless means, including
via a satellite communications network, namely, mobile
information services to passengers on aircraft in flight via satellite;
internet services; telecommunication, communication and internet
services, namely, inflight high-speed broadband internet access to
data and entertainment transmitted via wired and wireless means
including via satellite communications networks; internet service
provider; transmission services to passengers on aircraft in flight,
namely, encryption and transmission of video, audio, data,
information, film, sporting events, concerts, plays, television
programs, corporate events and other alternative media via
satellite, fiber-optics or physical media; communications services,
namely providing multiple user wireless access to a
communications network via computers, phones and devices;
electronic mail services; provision of telecommunication access
and links to computer databases, computer networks and the
Internet; rental of communication apparatus and devices, namely,
computer software and computer hardware; timesharing services
for communications apparatus and devices, namely, computer
software and computer hardware; provision of information,
management, advisory and consulting services for all of the above
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributrices automatiques et mécanismes
pour appareils actionnés par des pièces; caisses enregistreuses,
calculatrices et ordinateurs; extincteurs; machines parlantes,
enregistrements vidéo et audio; logiciel pour exécuter des
programmes ayant trait à des applications de
télécommunications, nommément réception de données, de films
et d’information, transfert de données et d’information ainsi que
services Internet; logiciels de jeux; logiciels et programmes dans
les domaines des aéronefs, des pièces d’aéronefs, de l’aviation,
de l’avionique, de la simulation de vol, de la navigation, des
produits aérospatiaux ainsi que de l’entretien, de l’exploitation, de
la réparation et de la formation associés aux produits, aux pièces
et à l’équipement de soutien en lien avec les aéronefs et
l’aérospatiale; convertisseurs de mesures métriques, calculatrices
numériques, calculatrices de fuseau horaire, rubans à mesurer,
lunettes de soleil, économiseurs d’écran, magnétophones,
trousses d’urgence routière comprenant câbles de démarrage,
drapeaux de secours, jauges à bougie d’allumage, manomètres
pour pneus, testeurs, fusibles et terminaux; radios, radios-réveils,
jumelles, téléphones, trousses de survie comprenant sifflets et
boussoles; rebobineuses de cassettes vidéo, agendas de
planification de voyage électroniques, alarmes de protection
personnelle, podomètres; toutes les pièces d’aéronefs.
SERVICES: Services de télécommunications et de
communications, nommément transmission de données par
réseaux câblés et/ou sans fil, y compris à l’aide de réseaux de
communications par satellite, nommément services d’information
mobiles aux passagers d’aéronefs en vol par satellite; services
Internet; services de télécommunications, de communications et
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Internet, nommément accès Internet haute vitesse à large bande
en vol à des données et à du divertissement transmis par réseaux
câblés et sans fil, y compris à l’aide de réseaux de
communications par satellite; fournisseur de services Internet;
services de transmission aux passagers d’aéronefs en vol,
nommément cryptage et transmission de vidéos, d’audio, de
données, d’information, de films, d’évènements sportifs, de
concerts, de pièces de théâtre, d’émissions de télévision,
d’évènements d’entreprise et d’autres médias de substitution par
satellite, par fibres optiques ou sur des supports physiques;
services de communications, nommément offre d’accès
multiutilisateur à un réseau de communications mondial sans fil à
l’aide d’ordinateurs, de téléphones et d’appareils; services de
courriel; offre d’accès et de liaisons par télécommunications à des
bases de données, à des réseaux informatiques et à Internet;
location d’appareils et de dispositifs de communications,
nommément logiciels et matériel informatique; services de
partage de temps pour appareils et dispositifs de communications,
nommément logiciels et matériel informatique; offre de services
d’information, de gestion et de conseil pour les services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,203,861. 2004/01/22. Hot Stuff Foods, LLC, 2930 West Maple
Street, Sioux Falls, South Dakota 57107, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

HOT STUFF FOOD ON THE GO 
The right to the exclusive use of FOOD is disclaimed apart from
the trade-mark, and "HOT", in association with "hot sandwiches",
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food products, namely pizza, hamburger sandwiches
and hot sandwiches, cold sandwiches, breakfast sandwiches,
burritos, tacos, enchiladas, nachos, buffalo wings, egg rolls,
bakery goods namely Danishes, brownies, cinnamon rolls,
donuts, biscuits and cookies. Used in CANADA since at least as
early as September 29, 2003 on wares. Priority Filing Date:
September 18, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/302,143 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 26, 2006 under No. 3147450 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de FOOD en dehors de la marque de
commerce et du mot HOT en rapport avec les sandwichs chauds
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pizza,
sandwichs au boeuf haché et sandwichs chauds, sandwichs
froids, sandwichs de petit-déjeuner, burritos, tacos, enchiladas,
nachos, ailes de poulet Buffalo, pâtés impériaux, produits de
boulangerie, nommément danoises, carrés au chocolat, brioches
à la cannelle, beignes, biscuits secs et biscuits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18

septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/302,143 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le No. 3147450 en
liaison avec les marchandises.

1,206,000. 2004/02/11. Canadian Federation of Students, 170
Metcalfe Street, 5th Floor, Ottawa, ONTARIO K2P 1P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

I AM PART OF THE STUDENT 
MOVEMENT 

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

WARES: Printed materials, namely, books, directories,
pamphlets, brochures, bulletins, newsletters, posters, handbills,
placards, membership cards; buttons, badges and pins, namely,
campaign and novelty buttons, name badges, novelty and
souvenir pins; stationery namely letterhead, notepads, envelopes,
diaries, agendas, address books, appointment books, clipboards,
binders, folders and portfolios for papers, pens, pencils; men’s,
women’s and children’s clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, golf
shirts, jackets; headwear, namely, hats; pre-recorded audio and
video cassettes containing information regarding post-secondary
education issues and issues of interest to post-secondary
students; pre-recorded CD-ROMs containing information
regarding post-secondary education issues and issues of interest
to post-secondary students; glassware, namely, cups, mugs,
drinking and decorative glasses. SERVICES: Promotion of the
interests of post-secondary students by lobbying, organizing
petition drives, letter writing campaigns, conferences, seminars
and demonstrations, and by the publication and distribution of
information through a global computer network, printed reports,
articles, newsletters, pamphlets and flyers; communicating the
views and objectives of post-secondary students to the public, all
levels of government, interest groups and to the media; promotion
of cooperation between organizations, associations and unions of
post-secondary students; promotion of common action by post-
secondary student organizations, associations and unions;
research in the fields of public, economic and educational policy,
student rights, education funding, student financial assistance,
student employment and women’s issues; organization of rallies
and informational campaigns; provision of programs and benefits
to members; operation of an organization for the offering of the
foregoing services; on-line services namely the operation of a
website for the provision of information regarding post-secondary
education and on issues of interest to post-secondary students
and for communicating the views and objectives of post-
secondary students; education and training services, namely,
development and offering of conferences, conventions and
seminars concerning post-secondary education issues and issues
of interest of post-secondary students; publication of position
papers and briefs in the area of post-secondary education. Used
in CANADA since 1996 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots STUDENT MOVEMENT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,206,787. 2004/02/18. CTI GROUP (HOLDINGS), INC., 333
North Alabama Street, Suite 240, Indianapolis, Indiana, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PROTEUS 
WARES: Computer software for managing telephone
communications systems, namely call accounting management,
telecommunications facilities management, telecommunications
traffic analysis, telecommunications fraud detection, and email
management. Priority Filing Date: February 13, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/367,759 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.
3,179,202 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de systèmes de
communications téléphoniques, nommément gestion de la
comptabilité des communications, gestion d’installations de
communications, analyse du trafic des télécommunications,
détection de fraude de télécommunications et gestion de courriel.
Date de priorité de production: 13 février 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/367,759 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. 3,179,202 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,842. 2004/02/13. Arden Sports, Inc., (a Minnesota
corporation), 2233 Hamline Avenue North, Suite 209, St. Paul,
Minnesota 55113, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Sportswear. (2) Sportswear, namely, jerseys, shorts,
pants, socks, warm-ups, t-shirts, hats, jackets, scarves and
gloves; sportswear, namely goalie gloves, shin guards, soccer
goalie pads and soccer balls. Priority Filing Date: August 13,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/286,673 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 October 24, 2006 under
No. 3,163,374 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements sport. (2) Vêtements de sport,
nommément jerseys, shorts, pantalons, chaussettes,
survêtements, tee-shirts, chapeaux, vestes, foulards et gants;
vêtements de sport, nommément gants de gardien de but,
protège-tibias, jambières de gardien de but de soccer et ballons
de soccer. Date de priorité de production: 13 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/286,673 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 24 octobre 2006
sous le No. 3,163,374 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,206,951. 2004/02/19. Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung
der angewandten Forschung e.V., Hansastrasse 27c, 80686
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

JOURNALINE 
WARES: Equipment for educational demonstrations, namely
devices for communication of learning objectives containing a
mobile device for reproduction of sound, images and data, namely
computers, audio receivers, video receivers, radios, television
sets, display panels (electric luminescent), telephones, cellular
telephones, audio speakers, video screens, and video projectors;
data processing equipment, namely multimedia receivers,
multimedia decoders and multimedia encoders; data processors,
namely multimedia receivers, multimedia decoders and
multimedia encoders; electrical controllers and electrical control
systems, namely security alarm units; ring buoys for use in water
rescue; personal security alarms; teaching materials in the form of
games; audio recordings; musical sound recordings; musical
video recordings; video recordings; video receivers; video
cassette recorders; video disk recorders; devices for audio
broadcasting, namely receivers, decoders and encoders; devices
for video broadcasting, namely receivers, decoders and encoders;
computers; computer memory devices for reading or writing
electronic or magnetic information; computer programs, namely
for preparing and/or presenting text-based and multimedia
content; parts for the above-mentioned goods. SERVICES: Radio
advertising; publication of advertising text; collection and
compilation of theme-related press articles; transmitting radio
broadcasts; collecting and delivery of news and press
announcements; news transmission by computer; press agencies;
press agency services; compilation of radio programs;
correspondence courses; organization and conducting workshops
and seminars in the field of computer programming, computer
hardware and radio paging; publication of publishing and printing
products in electronic form, also on the Internet; written text
editing, film editing, electronic publishing services, namely
publication of text and graphic works on the Internet; talk shows,
radio talk shows; electronic voice messaging, namely the
recording, storage and subsequent transmission of voice;
electronic transmission of messages and multimedia data by
means of wireless or cable bound digital transmission; electronic

transmission of multimedia data and documents via computer
terminals by means of wireless or cable bound digital
transmission; delivery of messages by electronic transmission by
means of wireless or cable bound digital transmission; electronic
mail services; teletext services; videotext services; teletype
services; audio broadcasting; video broadcasting; educational
demonstrations, namely delivery of information via audio, video
and data broadcasting in the field of engineering sciences,
biological sciences, chemistry, physics, geosciences, informatics,
mathematics, language teaching; paging services; radio
entertainment production; entertainment programs in the nature of
on-going radio; radio entertainment services, namely radio
programs; teaching by means of radio and/or video broadcast in
the field of engineering sciences, biological sciences, chemistry,
physics, geosciences, informatics, mathematics and language
teaching; scientific and industrial research; digital data preparation
and processing; writing data-processing programs; preparation of
computer programs on data networks; computer consulting
services; computer programmer services; computer consulting;
hardware and software consulting; updating of computer software;
computer software design; computer site design; multimedia
entertainment software production services; computerized data
base management; computer services, namely leasing access
time to a computer data base; alarm response and verification
services; software installation; computer hardware and software
development, namely for preparing and/or presenting text-based
and multimedia content; computer data and software retrieval.
Priority Filing Date: August 19, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 42 650.0/42 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on September 19, 2003 under No. 303 42 650 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour présentations éducatives,
nommément appareils de communication d’objectifs
d’apprentissage comprenant un appareil mobile pour la
reproduction de sons, d’images et de données, nommément
ordinateurs, récepteurs audio, récepteurs vidéo, radios,
téléviseurs, afficheurs (électroluminescents), téléphones,
téléphones cellulaires, haut-parleurs, écrans vidéo et projecteurs
vidéo; équipement de traitement de données, nommément
récepteurs, décodeurs et codeurs multimédia; appareils de
traitement de données, nommément récepteurs, décodeurs et
codeurs multimédias; régulateurs électriques et systèmes de
commande électriques, nommément alarmes de sécurité;
ceintures de sauvetage pour le sauvetage nautique; alarmes de
sécurité personnelles; matériel pédagogique sous forme de jeux;
enregistrements audio; enregistrements musicaux;
enregistrements de vidéos musicales; enregistrements vidéo;
récepteurs vidéo; magnétoscopes; graveurs de vidéodisques;
appareils de diffusion audio, nommément récepteurs, décodeurs
et codeurs; appareils pour la diffusion vidéo, nommément
récepteurs, décodeurs et codeurs; ordinateurs; appareils de
stockage de données pour la lecture ou l’inscription d’information
électronique ou magnétique programmes informatiques
nommément pour la préparation et/ou la présentation de contenu
texte ou multimédia; pièces pour les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Publicité radio; publication de
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textes publicitaires; collecte et compilation d’articles de journaux
sur un thème; diffusion d’émissions radio; collecte et livraison de
nouvelles et de communiqués de presse; transmission
informatique de nouvelles; agences de presse; services d’agence
de presse; compilation d’émissions de radio; cours par
correspondance; organisation et tenue d’ateliers et de
conférences dans le domaine de la programmation informatique,
matériel informatique et téléappel; publication de produits
d’édition et d’imprimés en format électronique et sur Internet;
édition de texte écrit, montage cinématographique, services
d’édition électronique, nommément publication de textes et
d’images sur Internet; émissions-débats, émissions de radio de
variétés; messagerie électronique vocale, nommément
enregistrement, stockage et transmission subséquente de voix;
transmission électronique de messages et de données multimédia
par transmission numérique sans fil ou par câble; transmission
électronique de données et de documents multimédias par des
terminaux informatiques grâce à la transmission numérique sans
fil ou par câble; livraison de messages par transmission
électronique grâce à la transmission numérique sans fil ou par
câble; services de courriel; services de télétexte; services de
vidéotex; services de téléscription; diffusion audio;
vidéotransmission; démonstrations éducatives, nommément
transmission d’information audio, vidéo et de données dans le
domaine des sciences de l’ingénierie, des sciences biologiques,
de la chimie, de la physique, des géosciences, de l’informatique,
des mathématiques, de l’enseignement des langues; services de
radiomessagerie; production de divertissement radiophonique;
programmes de divertissement sous forme d’émissions de radio
continue; services de divertissement radiophonique, nommément
émissions de radio; enseignement par radio et/ou vidéo dans les
domaines des sciences de l’ingénierie, des sciences biologiques,
de la chimie, de la physique, des géosciences, de l’informatique,
des mathématiques et de l’enseignement des langues; recherche
scientifique et industrielle; préparation et traitement de données
numériques; rédaction de programmes de traitement de données;
préparation de programmes informatiques sur des réseaux de
données; services de conseil en informatique; services de
programmation informatique; conseils en informatique; services
de conseil en matériel informatique et en logiciel; mise à niveau de
logiciels; conception de logiciels; conception de sites; services de
production de logiciels de divertissement multimédias; gestion de
bases de données; services informatiques, nommément location
de temps d’accès à une base de données; services d’intervention
et de vérification en cas d’alarme; installation de logiciels;
développement de matériel informatique et de logiciels
nommément pour la préparation et/ou la présentation de contenu
texte ou multimédia; récupération de données informatiques et de
logiciels. Date de priorité de production: 19 août 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 42 650.0/42 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 19 septembre 2003 sous le No. 303 42
650 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,207,126. 2004/02/20. 773915 Ontario Limited, Suite 2600, 160
Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Operation and management of a commercial building
offering office space for rent; building and property management
services. Used in CANADA since April 1994 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion d’un immeuble commercial
offrant la location d’espaces à bureau; services de gestion
d’immeubles et de propriétés. Employée au CANADA depuis avril
1994 en liaison avec les services.

1,210,048. 2004/03/17. UMBERTO GIANNINI HAIR
COSMETICS LIMITED, Giannini House, Hartlebury Trading
Estate, Hartlebury, Kidderminster, Worcestershire, DY10 4JB,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Haircare preparations; hair lotions, gels and mousses;
waxes for the hair; shampoos; hair wash preparations; hair
conditioners and skin conditioners; hair colouring preparations;
preparations for use in hair styling; nailcare and skincare
preparations; perfumery; essential oils for personal use and
essential oils for use in the manufacture of scented products;
cosmetic preparations, namely eye makeup, facial makeup,
foundation makeup, eye liner, eye shadow, mascara, rouge,
blush, lipstick, lip gloss; non-medicated toilet preparations, namely
bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel, bath oil, bath
powder, medicated bath salts, non-medicated bath salts, toilet
soaps, face, skin and body creams, lotions and gels, hair glitters,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2754

August 8, 2007 15 08 Août 2007

hair gloss, hair shine, hair shine cloths; soaps; anti-perspirants;
deodorants; depilatory preparations, namely depilatory creams,
depilatory gels, depilatory waxes, depilatory lotions; bath
preparations; shower preparations; facial and body moisturising
preparations; shaving and after-shave preparations; talcum
powder; eau-de toilettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires; lotions, gels et mousses
capillaires; cires capillaires; shampooings; produits pour laver les
cheveux; revitalisants capillaires et revitalisants pour la peau;
colorants capillaires; produits coiffants; produits de soins des
ongles et produits de soins de la peau; parfumerie; huiles
essentielles à usage personnel et huiles essentielles utilisées
pour la fabrication de produits parfumés; produits cosmétiques,
nommément maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage,
fond de teint, traceur pour les yeux, ombre à paupières, mascara,
rouge à joues, fard à joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres;
produits de toilette non médicamenteux, nommément perles de
bain, cristaux de bain, bain moussant, gel de bain, huile de bain,
poudre pour le bain, sels de bain médicamenteux, sels de bain
non médicamenteux, savons de toilette, crèmes, lotions et gels
pour le visage, la peau et le corps, brillant capillaire, lustrant
capillaire, lustre capillaire, lingettes de lustre capillaire; savons;
antisudorifiques; déodorants; produits épilatoires, nommément
crèmes dépilatoires, gels dépilatoires, cires épilatoires, lotions
dépilatoires; produits pour le bain; produits pour la douche;
hydratants pour le visage et le corps; produits de rasage et
produits après-rasage; poudre de talc; eaux de toilette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,206. 2004/03/26. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VANISH OXI ACTION MAX 
WARES: Carpet cleaners and shampoos; laundry detergents;
laundry additives and fabric and carpet stain removers. Priority
Filing Date: January 15, 2004, Country: Benelux Office for IP
(BOIP), Application No: 1047665 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants et shampooings pour
tapis; détergents à lessive; additifs pour la lessive, détachants
pour tissus et tapis. Date de priorité de production: 15 janvier
2004, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1047665
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,898. 2004/04/01. SES AMERICOM, INC., 4 Research
Way, Princeton, New Jersey 08540, 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 

WORLDSAT 
SERVICES: Distribution and transmission of radio and television
programs and data via telecommunications satellites and
terrestrial base stations and distributing and transmission of radio
and television programs and data via cable and fiber optic
networks. Priority Filing Date: October 08, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76549878 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Distribution et transmission d’émissions de radio et
de télévision ainsi que de données au moyen de satellites de
télécommunications et de stations de base terrestres, et
distribution et transmission d’émissions de radio et de télévision
ainsi que de données au moyen de réseaux câblés et de réseaux
à fibres optiques. Date de priorité de production: 08 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76549878 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,212,100. 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 right to the exclusive use of the representation of the 11-
pointed maple, as well as the words SOCIÉTÉ and CANADIENNE
and CANADIAN and SOCIETY 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 its members, namely via
coferences, 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 businesses 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).
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Le droit à l’usage exclusif de la représentation de la feuille d’érable
à 11 pointes, tout comme les mots SOCIÉTÉ, CANADIENNE,
CANADIAN et SOCIETY 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 offerts pour le compte d’entreprises et/ou d’organismes
pour promouvoir l’excellence et le professionnalisme parmi ses
membres, nommément grâce à des conférences, colloques,
séminaires, salons commerciaux, ateliers ainsi qu’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 d’entreprise. (4)
Organisation et tenue de cours et de conférences dans le domaine
de l’éducation pour les entreprises membres et/ou les organismes
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).

1,212,318. 2004/04/06. Atkins Nutritionals, Inc., (a New York
corporation), 150 East 55th Street, 2nd Floor, New York, NY
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE ORIGINAL CONTROLLED CARB 
LIFESTYLE 

WARES: Vitamins; mineral supplements; dietary drink mix for use
as a meal replacement; nutritional candy bars; printed matter,
namely books, periodicals, brochures and magazines in the fields
of nutrition, health, fitness, recipes, wellness, menu planning,
weight management, weight loss and weight maintenance; shake
mixes; vegetable based ready to eat food bars; spaghetti sauce;
milk; milk based products, namely, cheese, condensed milk, milk
powder, chocolate milk and flavoured milk; soy milk; canned fish;
condiments, namely, sweet and sour sauce, hoisin sauce,
mustard, bread crumbs, jam, hollandaise sauce and butter;
yogurt; yogurt based products, namely, smoothies, frozen yogurt,
yogurt shakes and yogurt drinks; snack food dips; soups; soup
mixes; whipped topping; prepared entrees, side dishes and meals
of either meat, fish or poultry suitable for the purchaser to simply
reheat them; snack chips;shakes, bread; pasta; breakfast cereals;
ice cream and preparations made from ice cream; wheat based
crackers; toasted corn snacks; corn chips; grain based chips;
biscuits; puffed corn snacks; puffed rice snacks; flour based chips;

grain based chips; pizza sauce; spaghetti sauce; tomato sauce;
bake mix; packaged side dishes consisting primarily of pasta and
sauces; pasta dishes; prepared sauces; pancake syrup; grain
based, fruit based, oat based, chocolate based, cereal based, soy
based and granola based ready to eat food bars; cereal based
snack foods; rice based snack foods; corn based snack foods;
bakery goods, namely, rolls, pastries, biscuits, candy, bagels,
muffins, scones, tortillas, brownies; baking powder; barbecue
sauce; bran; bread sticks; cereal; cake mixes; cakes; cheesecake;
chocolate chips; chocolate powder; chocolate syrup; chocolate
topping; cones for ice cream; cookies; crackers; dough; flavoring
syrup; icing; pancake mixes; pizza dough; pizza; steak sauce;
ketchup; marinades; teriyaki sauce; pretzels; puddings; salad
dressings; taco chips; taco shells; tacos; waffles; pasta; tortilla
wraps containing cheese, turkey, chicken, beef or vegetable.
SERVICES: Vending machine services, namely the sale of food
and drinks by vending machines; retail store services and on-line
retail store services in the fields of vitamins, nutritional
supplements and low carbohydrate foods and vegetables; food
delivery services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments minéraux; mélange
de suppléments alimentaires à boire comme substituts de repas;
barres de friandises nutritives; imprimés, nommément livres,
périodiques, brochures et magazines dans les domaines de la
nutrition, de la santé, de la bonne condition physique, des
recettes, du bon état de santé, de la planification de menus, de la
gestion du poids, de la perte de poids et du maintien du poids;
mélanges pour boisson fouettée; barres alimentaires prêtes à
manger à base de légumes; sauce à spaghetti; lait; produits à
base de lait, nommément fromage, lait concentré, lait en poudre,
lait au chocolat et lait aromatisé; lait de soja; poisson en boîte;
condiments, nommément sauce aigre-douce, sauce hoisin,
moutarde, chapelure, confitures, sauce hollandaise et beurre;
yogourt; produits à base de yogourt, nommément yogourts
fouettés, yogourt glacé, yogourts frappés et yogourts à boire;
trempettes pour grignotines; soupes; mélanges à soupe; garniture
fouettée; plats de résistance préparés, plats d’accompagnement
et repas faits de viande, de poisson ou de volaille adaptés pour
que le consommateur n’ait qu’à les réchauffer; croustilles;
boissons fouettées, pain; pâtes alimentaires; céréales de petit
déjeuner; crème glacée et produits à base de crème glacée;
craquelins à base de blé; goûters au maïs rôti; croustilles de maïs;
croustilles à base de céréales; biscuits secs; goûters de maïs
soufflé; goûters de riz soufflé; croustilles à base de farine;
croustilles à base de céréales; sauce à pizza; sauce à spaghetti;
sauce tomate; mélanges à pâte; plats d’accompagnement
emballés constitués principalement de pâtes alimentaires et de
sauce; mets à base de pâtes; sauces préparées; sirop à crêpes;
barres alimentaires prêtes à manger à base de grains, de fruits,
d’avoine, de chocolat, de céréales ou de soya; goûters à base de
céréales; goûters à base de riz; goûters à base de maïs; produits
de boulangerie, nommément petits pains, pâtisseries, biscuits
secs, bonbons, bagels, muffins, scones, tortillas, carrés au
chocolat; levure chimique; sauce barbecue; son; pains bâtons;
céréales; mélanges à gâteaux; gâteaux; gâteau au fromage;
grains de chocolat; chocolat en poudre; sirop au chocolat;
garniture au chocolat; cornets à crème glacée; biscuits;
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craquelins; pâte; sirop aromatisant; glaçage; mélanges à crêpes;
pâte à pizza; pizza; sauce à steak; ketchup; marinades; sauce
teriyaki; bretzels; crèmes-desserts; sauces à salade; croustilles
tacos; coquilles à tacos; tacos; gaufres; pâtes alimentaires; roulés
style tortillas contenant du fromage, de la dinde, du poulet, du
boeuf ou des légumes. . SERVICES: Services de distributrices,
nommément vente d’aliments et de boissons au moyen de
distributrices; services de magasin de détail et de magasin de
détail en ligne dans les domaines des vitamines, des suppléments
alimentaires, des aliments et des légumes à faible teneur en
glucides; services de livraison d’aliments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,213,732. 2004/04/19. Sonic Integrity Canada Ltd., 3250
Ridgeway Dr., Unit 14, Mississauga, ONTARIO L5L 5Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE
ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 

CAMBRE 
WARES: Audio, video and home theatre furnishings, namely
audio speaker stands, audio and video equipment stands, audio
and video equipment wall mounts, storage racks for holding audio
and video equipment; cabinets for holding audio and video
components. Used in CANADA since at least as early as January
2004 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier pour équipement audio, vidéo et
cinéma maison, nommément supports pour haut-parleurs,
supports pour équipement audio et vidéo, supports muraux pour
équipement audio et vidéo, étagères de rangement pour
équipement audio et vidéo; armoires pour composants audio et
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,217,929. 2004/05/25. PZ Cussons (International) Limited, PZ
Cussons House Bird Hall Lane, Stockport, Cheshire, SK3 0XN
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CHARLES WORTHINGTON RESULTS 
The consent of Charles Worthington to the use of his name is of
record.

WARES: Preparations for the hair, namely, hair conditioners, hair
shampoos, hair toning preparations, hair colouring preparations,
hair lightening preparations, hair setting preparations, hair styling
preparations and permanent wave preparations for the hair.
Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA691,821

Le consentement de Charles Worthington à l’utilisation de son
nom a été déposé.

MARCHANDISES: Produits pour cheveux, nommément
revitalisants capillaires, shampooings, tonifiants capillaires,
colorants capillaires, décolorants capillaires, produits fixateurs,
produits coiffants et produits de permanente pour cheveux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA691,821 

1,222,627. 2004/06/29. Paisa Holdings Limited, 226 Spanish
Town Road, Kingston 11, JAMAICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, (M.
CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 
 

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces, compotes; eggs, milk and milk products, namely, ice
milk, ice cream, cheese and cream; edible oils and fats: coffee,
tea, cocoa, sugar. rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery,
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices, ice, gum, chewing gum; beers;
mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and fruit
juices; syrups and preparations for making fruit drinks, soft drinks
and milk drinks. (2) Foods prepared from meat, fish and poultry
products, namely, fresh and frozen entrees, pies, spreads, patties,
sausages, and jerky; shellfish and shrimps; preserved and cooked
fruits and vegetables; fruit and vegetable salads; soups, eggs,
cheese, milk and milk beverages; jams and jellies for food; meat,
fish and chicken sandwiches; vegetable and cheese sandwiches;
coffee, coffee substitutes, tea, cocoa and chocolate beverages;
cereals, bread, biscuits, buns, cakes and pastries; ice cream;
aerated and mineral waters; nonalcoholic fruit drinks and fruit
juices; syrups and preparations for making fruit drinks, soft drinks
and milk drinks. SERVICES: Operating and franchising
restaurants and other establishments or facilities engaged in
providing food and drink prepared for consumption; preparation
and sale of take out foods; catering services. Priority Filing Date:
April 27, 2004, Country: JAMAICA, Application No: 45164 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in JAMAICA on wares (1) and on
services. Registered in or for JAMAICA on April 27, 2004 under
No. 45164 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes de fruits, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers, nommément lait glacé, crème glacée, fromage et crème;
huiles et graisses alimentaires : café, thé, cacao, sucre. Riz,
tapioca, sagou, succédanés de café; farine et produits à base de
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices, glace, gomme, gomme à mâcher; bières;
eaux minérales et eaux gazeuses; boissons de fruits non
alcoolisées et jus de fruits; sirops et préparations pour boissons
aux fruits, boissons gazeuses et boissons à base de lait. (2)
Aliments à base de produits de viande, de poisson et de volaille,
nommément plats de résistance frais et congelés, tartes,
tartinades, fricadelles, saucisses et boeuf séché; crustacés et
crevettes; fruits et légumes cuits et en conserve; salades de fruits
et de légumes; soupes, oeufs, fromage, lait et boissons au lait;
confitures et gelées pour aliments; sandwichs à la viande, au
poisson et au poulet; sandwichs aux légumes et au fromage; café,
substituts de café, thé, boissons au cacao et au chocolat;
céréales, pain, biscuits secs, brioches, gâteaux et pâtisseries;
crème glacée; eaux gazeuses et eaux minérales; boissons aux
fruits non alcoolisées et jus de fruits; sirops et préparations pour
boissons aux fruits, boissons gazeuses et boissons à base de lait.
SERVICES: Exploitation et franchisage de restaurants et d’autres
établissements ou installations spécialisés dans l’offre d’aliments
et de boissons prêts à consommer; préparation et vente de plats
à emporter; services de traiteur. Date de priorité de production: 27
avril 2004, pays: JAMAÏQUE, demande no: 45164 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: JAMAÏQUE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAMAÏQUE le 27 avril 2004 sous le No. 45164 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,223,355. 2004/07/05. BÖRLIND GESELLSCHAFT FÜR
KOSMETISCHE ERZEUGNISSE MBH, a limited liability
company duly established under German Law, Lindenstr. 15, D-
75365 Calw, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

BLOSSOM DEW 
WARES: Perfumery and cosmetics, namely, facial lotions, skin
creams, facial beauty masks, body powder and face powder, skin
oils and sunscreen oils, lipsticks, pre-shave and after-shave facial
lotions, eye shadow, eyebrow pencil, mascara, liquid face powder,
face and body emulsions, skin lotion, vanishing cream, anti-
wrinkle cream, face rouge, hand cream, eye make-up remover,
eye liner, nail gloss powder, nail care preparations, namely nail
polish, protective base for the nails, nail polish removers, nail
dyeing and decorating materials, skin milk, skin freshener, non-
medicated lip balm, lip gloss, solid face powder for compact use,
body gel for massage use, personal deodorant, beauty additive for

bath water, namely bath beads, bath lotion, bath foam, bath gel,
bath pearls, bath crystals, non-medicated bath salts, bath powder,
bath oil; hair lotions; soaps. Priority Filing Date: February 10,
2004, Country: OHIM (EC), Application No: 3 631 579 in
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 30, 2005 under
No. 003631579 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et cosmétiques, nommément lotions
pour le visage, crèmes pour la peau, masques de beauté, poudre
pour le corps et poudre pour le visage, huiles pour la peau et
huiles de protection solaire, rouges à lèvres, lotions pour le visage
d’avant-rasage et d’après-rasage, ombre à paupières, crayon à
sourcils, mascara, poudres liquides pour le visage, émulsions
pour le visage et le corps, lotion pour la peau, crème évanescente,
crème antirides, fard à joues, crème à mains, démaquillant pour
les yeux, traceur pour les yeux, brillant à ongles poudre, produits
de soins des ongles, nommément vernis à ongles, couche de
base pour les ongles, dissolvants, matériaux de teinture et de
décoration des ongles, lait pour la peau, crayons à sourcils,
baumes à lèvres non médicamenteux, brillant à lèvres, poudre
compacte pour le visage en boîtier, gel pour le corps pour les
massages, désodorisant personnel, additifs adoucissants pour
l’eau du bain, nommément perles de bain, lotions pour le bain,
mousse pour le bain, gel de bain, perles pour le bain, cristaux pour
le bain, sels de bain, poudre pour le bain et huile de bain non
médicamenteux; lotions capillaires; savons. Date de priorité de
production: 10 février 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 3 631
579 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 30 juin 2005 sous le No. 003631579 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,228,456. 2004/08/20. SATCO PRODUCTS, INC., (a New York
corporation), 110 Heartland Blvd., Brentwood, New York, 11717,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

NUVO 
WARES: Electrical light bulbs, lighting fixtures and parts thereof.
Priority Filing Date: July 07, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/601109 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. 3,104,464 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules électriques, appareils d’éclairage et
pièces connexes. Date de priorité de production: 07 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/601109 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. 3,104,464 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,231,377. 2004/09/23. LEITZ FARMS, LLC (a Michigan Limited
Liability Company), 5109 River Road, Sodus, Michigan 49126,
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 

NONE BETTER 
The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fresh fruits and vegetables. Priority Filing Date: April
12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/586,566 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de
production: 12 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/586,566 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,231,615. 2004/09/20. 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 
 

WARES: Laminated flat glass. Priority Filing Date: September
08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/480,339 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2007 under No.
3,218,631 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre plat feuilleté. Date de priorité de
production: 08 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/480,339 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No.
3,218,631 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,316. 2004/10/08. Wolverine World Wide, Inc., a Delaware
corporation, 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, sandals and
slippers. (2) Footwear. Used in CANADA since at least as early as
July 2004 on wares (1). Priority Filing Date: May 12, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
417,566 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 February 27, 2007 under
No. 3.212.211 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. (2) Articles
chaussants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 12 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/417,566 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous
le No. 3.212.211 en liaison avec les marchandises (2).

1,242,342. 2004/12/30. CommScope, Inc. of North Carolina, (a
North Carolina corporation), 1100 CommScope Place, S.E.,
Hickory, North Carolina 28602, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALERIE G. EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204,
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

SYSTIMAX AIRSPEED 
WARES: Telecommunications hardware, namely, transceivers,
antennas, signal converters, routers, base stations, subscriber
units, access points and gateways for use in wireless RF and free-
space optics communications systems; software for use in
planning, maintenance and management of wireless
communication. Priority Filing Date: July 22, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76603374 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel de télécommunications, nommément
émetteurs-récepteurs, antennes, convertisseurs de signaux,
routeurs, stations de base, unités d’abonnés, points d’accès et
passerelles pour utilisation avec des systèmes de
communications optiques en espace libre et RF sans fil; logiciels
pour la planification, l’entretien et la gestion de communications
sans fil. Date de priorité de production: 22 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76603374 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,142. 2005/01/21. COLOR AD PACKAGING LTD., 200
Beghin Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W2
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 PACKAGING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Custom production of consumer product packaging
and labelling. Used in CANADA since at least February 2001 on
services.

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

SERVICES: Fabrication sur demande d’emballages et
d’étiquettes pour produits de consommation. Employée au
CANADA depuis au moins février 2001 en liaison avec les
services.

1,247,860. 2005/02/18. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K
6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

ENZYMATICBONDING 
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins,
minerals, herbs, enzymes, coenzyme Q10, amino acid, protein
and fish oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux, herbes, enzymes, coenzyme Q10, acides
aminés, protéines et huile de poisson. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,213. 2005/02/23. Dexter Shoe Company, a corporation of
the State of Maine, 114 Railroad Avenue, Dexter, Maine 04930,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DEXCLASSIC 
WARES: Footwear namely shoes, boots, sandals, golf shoes and
bowling shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,248,264. 2005/02/23. 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 

ERGO 
WARES: Electric can openers for domestic use. Priority Filing
Date: February 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/571,960 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. 3,166,443 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ouvre-boîtes électriques à usage
domestique. Date de priorité de production: 22 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/571,960 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. 3,166,443 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,972. 2005/03/01. Rivet Software, Inc., 6501 E. Belleview
Avenue, Suite 240, Engelwood, CO 80111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

CROSSFIRE 
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WARES: Computer software for aggregating, analyzing and
presenting financial, operational, and management data obtained
from one or more information sources and user manuals for use
therewith and computer software for identifying data objects with
markup tags and user manuals for use therewith. Priority Filing
Date: August 31, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78476621 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. 3,160,153 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le regroupement, l’analyse et la
présentation de données financières, opérationnelles et de
gestion obtenues à partir d’une ou de plusieurs sources
d’information et guides d’utilisation connexes ainsi que logiciels
pour l’identification d’objets de données à l’aide de balises et
guides d’utilisation connexes. Date de priorité de production: 31
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78476621 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. 3,160,153 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,249,941. 2005/03/09. Thomson & Fenn Trading Ltd., B8 - 525
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

AR FASHION OUTLET 
The right to the exclusive use of the words FASHION and
OUTLET is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail sale of clothing. Used in CANADA since at
least as early as February 2005 on services.

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

SERVICES: Vente au détail de vêtements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison
avec les services.

1,250,029. 2005/03/03. Hirsh Industries, Inc., 1500 Delaware
Avenue, Des Moines, Iowa 50317, 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 

HL10000 Series 
The right to the exclusive use of the word SERIES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Filing cabinets. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 21, 2006 under No. 3,174,567 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Classeurs. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006
sous le No. 3,174,567 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,708. 2005/03/23. International Truck Intellectual Property
Company, LLC, 4201 Winfield Road, P.O. Box 1488, Warrenville,
Illinois 60555, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

INTEGRATED MOBILITY 
WARES: Land vehicles, namely, trucks and buses, and structural
parts therefor. Priority Filing Date: October 01, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/493,246 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément camions et
autobus, et pièces connexes. Date de priorité de production: 01
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/493,246 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,720. 2005/04/01. Papp International, Inc., 3755 Hickmore,
Montreal, QUEBEC H4T 1S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, DE
GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

The right to the exclusive use of the word BOOKS and the
representation of the eleven-point maple leaf is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: (1) Children’s educational workbooks and children’s
activity books. (2) Children’s story books, picture books, novelty
books, lift-the-flap books, cloth books, bath books, pen and activity
books, sticker books and sound books, activity cards, index cards,
number charts; printing blocks, rubber stamps, activity mats;
calendars, maps; pens, pencils, crayons, markers, pencil cases,
erasers made of rubber, pencil sharpeners and bookends;
puzzles; children’s educational software. SERVICES: Publication
of books and other printed matter. Used in CANADA since at least
as early as February 09, 2005 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

Le droit à l’usage exclusif de du mot BOOKS et du dessin de la
feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Cahiers pédagogiques pour enfants et
livres d’activités pour enfants. (2) Livres de contes pour enfants,
livres d’images, livres de fantaisie, livres à rabats, livres en tissu,
livres pour le bain, stylo et livres d’activités, livres pour
autocollants et livres sonores, cartes d’activités, fiches, tableaux
numériques; clichés d’imprimerie, tampons en caoutchouc, tapis
d’activités; calendriers, cartes; stylos, crayons, crayons à
dessiner, marqueurs, étuis à crayons, gommes à effacer faites de
caoutchouc, taille-crayons et serre-livres; casse-tête; didacticiels
pour enfants. SERVICES: Publication de livres et d’autres
imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 09 février 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

1,252,974. 2005/03/30. Thales Avionics, Inc., 58 Discovery,
Irvine, California, 92618-3105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

TOPEFFECTS! 
SERVICES: Digital media services for in-flight passenger
entertainment and airline operations namely, communications and
e-mail/Internet connections. Priority Filing Date: March 01, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
577,783 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006 under
No. 3,179,397 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de supports numériques pour le
divertissement des passagers en vol et les activités des
compagnies aériennes, nommément communications et
connexions au courrier électronique et à Internet. Date de priorité
de production: 01 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/577,783 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,179,397 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,253,226. 2005/04/06. Mistral Hottubs Europe BV, Gildetrom 1,
NL 3905 TB Veenendaal, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The raindrop
shaped center of the ball is light blue and the borderline of the
exterior shell is grey.

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

WARES: Chemical water purifying additives for use in hottubs,
baths and pools; water purifying additives for use in hottubs, baths
and pools. Priority Filing Date: November 11, 2004, Country:
OHIM (EC), Application No: 4120771 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le centre du dessin en forme de goutte de pluie est
bleu clair et le contour de la coquille externe est gris.

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

MARCHANDISES: Additifs chimiques de purification de l’eau
pour les spas, les baignoires et les piscines; additifs de purification
de l’eau pour les spas, les baignoires et les piscines. Date de
priorité de production: 11 novembre 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 4120771 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,339. 2005/04/07. The Painters and Allied Trades Labor
Management Cooperation Initiative, 1750 New York Avenue,
N.W., 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 
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The right to the exclusive use of the words SAFETY TRAINING
AWARDS and RECOGNITION is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Providing recognition and incentives by the way of
awards to demonstrate excellence in the field of workplace safety
to painters and trade workers who complete safety courses in
environmental and health safety and who work a certain number
of hours without job-related accidents or job related illnesses.
Priority Filing Date: October 14, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/615,937 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 19, 2006 under No. 3,146,033 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de reconnaissance et de primes par des
récompenses pour souligner l’excellence dans le domaine de la
sécurité au travail aux peintres et aux ouvriers de métier qui
terminent les cours sur l’hygiène et la sécurité de l’environnement
et qui travaillent un certain nombre d’heures sans accidents ou
maladies professionnels. Date de priorité de production: 14
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/615,937 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 septembre 2006 sous le No. 3,146,033 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,253,965. 2005/04/13. NOMADICS, INC., (an Oklahoma
Corporation), 1024 S. Innovation Way Drive, Stillwater,
OKLAHOMA 74074, 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 

HYDEX 
WARES: Material system comprised of silicon and one or more of
the following: oxygen, nitrogen, carbon, germanium, fluorine,
phosphorus, and boron, used for optical waveguide components
and devices, namely, amplitude filters, phase filters, dispersion
compensators, variable optical attenuators, switches or add/drop
multiplexers for use in telecommunications. Priority Filing Date:
January 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/628892 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 16,
2006 under No. 3,092,038 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Système matériel comprenant du silicium et
un ou plusieurs des éléments suivants : oxygène, azote, carbone,
germanium, fluor, phosphore et bore, utilisés pour les composants
et dispositifs de guides d’ondes optiques, nommément filtres
d’amplitude, filtres de phase, compensateurs de dispersion,
atténuateurs optiques variables, commutateurs ou multiplexeurs à

insertion-extraction pour utilisation en télécommunications. Date
de priorité de production: 21 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/628892 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le No. 3,092,038
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,254,771. 2005/04/20. Alticor Inc., a Michigan corporation, 7575
Fulton Street 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 

CLARUS 
WARES: Residential air treatment and purification systems,
namely, air treatment and purification systems utilizing a three-
stage filtering process featuring an activated carbon formula hepa-
rated filtration system. Priority Filing Date: April 19, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
612,055 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 06, 2007 under No.
3,206,830 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes résidentiels de traitement et de
purification de l’air, nommément systèmes de traitement et de
purification de l’air utilisant un processus de filtration en trois
étapes contenant un système de filtration absolu à charbon actif.
Date de priorité de production: 19 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/612,055 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No.
3,206,830 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,865. 2005/04/21. Progress Mfg. Inc., 533 South 500 West,
Provo, UT 84601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

EQUAL-I-ZER 
WARES: Trailer hitches. Used in CANADA since at least as early
as February 1999 on wares.

MARCHANDISES: Attelages de remorque. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison
avec les marchandises.
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1,255,858. 2005/04/25. Ceridian Corporation (Delaware
corporation), 3311 East Old Shakopee Road, Minneapolis,
Minnesota 55425, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LIFEBALANCE 
WARES: Referrals in the fields of child care, elder care, pet care,
consumer issues, financial issues, and home repairs; counseling
services rendered to individuals to help manage the dual
responsibilities of work; counseling services rendered to
individuals to help manage the dual responsibilities of life. Priority
Filing Date: October 26, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/506,163 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 17, 2006 under No. 3,156,278 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de recommandation dans les
domaines des soins aux enfants, soins aux aînés, soins aux
animaux de compagnie, enjeux en consommation, questions
financières et réparations de maisons; services de conseil offerts
aux particuliers pour les aider à concilier les responsabilités liées
au travail; services de conseil offerts aux particuliers pour les aider
à concilier les responsabilités liées à la vie personnelle. Date de
priorité de production: 26 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/506,163 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No.
3,156,278 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,686. 2005/05/05. Medvet Science Pty Ltd., Level 3,
Hanson Institute, Frome Road, Adelaide, 5000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

APOMAB 
WARES: Pharmaceutical products and preparations of
antibodies, immunoreactive and/or antigen-binding fragments of
antibodies, or direct modifications, conjugates or functionalised
derivatives of antibodies, for immunotherapy or immuno-diagnosis
of cancer; pharmaceutical products and preparations of
antibodies, immunoreactive and/or antigen-binding fragments of
antibodies, or direct modifications, conjugates or functionalised
derivatives of antibodies, for radio-immuno-therapy; diagnostic
preparations of antibodies, immunoreactive and/or antigen-
binding fragments of antibodies, or direct modifications,
conjugates or functionalized derivatives of antibodies, for radio-
immuno-diagnosis; therapeutic and diagnostic preparations of
immuno-reactive and/or antigen-binding compounds, for
pharmaceutical purposes in the treatment or diagnosis of

malignant, inflammatory and autoimmune diseases, tissue trauma
and tissue ischaemia; diagnostic preparations and kits therefor for
detecting the presence of cancer in humans; monoclonal
antibodies and fragments thereof for biomedical, veterinary,
clinical, diagnostic and therapeutic purposes, in the treatment or
diagnosis of malignant, inflammatory and autoimmune diseases,
tissue trauma and tissue ischaemia; cultures or preparations of
hybridoma, or other cells, for medical, diagnostic and veterinary
purposes, in the treatment or diagnosis of malignant, inflammatory
and autoimmune diseases, tissue trauma and tissue ischaemia;
medicinal products of antibodies, immunoreactive and/or antigen-
binding fragments of antibodies, or direct modifications,
conjugates or functionalised derivatives of antibodies, for the
treatment or diagnosis of malignant, inflammatory and
autoimmune diseases, tissue trauma and tissue ischaemia.
Priority Filing Date: November 05, 2004, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1029825 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on November 05, 2004 under No. 1029825 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques
d’anticorps, de fragments immunoréactifs et/ou de fragments Fab
d’anticorps ou de modifications directes, de dérivés conjugués ou
de dérivés fonctionnalisés d’anticorps pour l’immunothérapie ou
l’immunodiagnostic du cancer; produits et préparations
pharmaceutiques d’anticorps, de fragments immunoréactifs et/ou
de fragments Fab d’anticorps ou de modifications directes, de
dérivés conjugués ou de dérivés fonctionnalisés d’anticorps pour
la radioimmunothérapie; préparations diagnostiques à base
d’anticorps, de fragments immunoréactifs et/ou de fragments Fab
d’anticorps ou de modifications directes, de dérivés conjugués ou
de dérivés fonctionnalisés d’anticorps pour le
radioimmunodiagnostic; préparations thérapeutiques et
diagnostiques à base de composés immunoréactifs et/ou de
composés de liaison à l’antigène à usage pharmaceutique dans le
traitement ou le diagnostic de maladies malignes, inflammatoires
et auto-immunes, de traumas tissulaires et d’ischémie tissulaire;
trousses et préparations de diagnostic connexes pour la détection
du cancer chez les humains; anticorps monoclonaux et fragments
connexes à usage biomédical, vétérinaire, clinique, diagnostique
et thérapeutique dans le traitement ou le diagnostic de maladies
malignes, inflammatoires et auto-immunes, de traumas tissulaires
et d’ischémie tissulaire; cultures ou préparations d’hybridomes ou
d’autres cellules, à usage médical, diagnostique et vétérinaire
dans le traitement ou le diagnostic de maladies malignes,
inflammatoires et auto-immunes, de traumas tissulaires et
d’ischémie tissulaire; produits médicinaux à base d’anticorps, de
fragments immunoréactifs et/ou de fragments Fab d’anticorps ou
de modifications directes, de dérivés conjugués ou de dérivés
fonctionnalisés d’anticorps pour le traitement ou le diagnostic de
maladies malignes, inflammatoires et auto-immunes, de traumas
tissulaires et d’ischémie tissulaire. Date de priorité de production:
05 novembre 2004, pays: AUSTRALIE, demande no: 1029825 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 05 novembre 2004 sous le No. 1029825
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,256,794. 2005/05/06. Enbridge Gas Distribution Inc., 500
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 1P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

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

SERVICES: Promoting the sale and use of high efficiency natural
gas equipment and appliances, and promoting the efficient use of
natural gas by promoting for all of the aforementioned the efficient
use and operation of natural gas equipment and appliances, to
increase public awareness of high efficiency natural gas
equipment and appliances, of natural gas as a fuel of choice, and
of the environmental benefits of natural gas; gas utility services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion de la vente et de l’utilisation
d’équipements et d’appareils au gaz naturel à haut rendement
promotion de l’utilisation efficace du gaz naturel par la promotion,
pour tous les équipements et appareils susmentionnés, de
l’utilisation et de l’exploitation efficaces d’équipements et
d’appareils au gaz naturel, de manière à sensibiliser davantage le
public à l’utilisation d’équipements et d’appareils au gaz naturel à
haut rendement, à l’utilisation du gaz naturel comme combustible
de choix, et aux avantages du gaz naturel sur l’environnement;
services de compagnie de gaz. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,256,920. 2005/05/03. Transitions Optical, Inc., a Delaware
corporation, 9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida 33782,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ESP 
WARES: (1) Photochromic dyes. (2) Photochromic dyes for use in
ophthalmic lenses and lens blanks. Priority Filing Date:
November 04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/511,489 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 July 04,
2006 under No. 3,112,988 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Photochrome. (2) Photochrome pour
lentilles ophtalmiques et lentilles semi-finies. Date de priorité de
production: 04 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/511,489 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 04 juillet 2006 sous
le No. 3,112,988 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,257,632. 2005/05/10. SMITH & HOOK WINERY, INC., a
California corporation, 37700 Foothill Road, Soledad, California
93960-0167, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Wines. Priority Filing Date: November 10, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
514,620 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 2007 under No.
3,213,958 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 10
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/514,620 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No. 3,213,958 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,257,987. 2005/05/17. Rieker Holding AG, Friedmattstrasse 5,
6260 Reiden, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
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WARES: Footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals, shoe
insoles; parts and fittings for the aforesaid goods. Used in
CANADA since October 11, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, sandales et semelles intérieures; pièces
et accessoires pour les marchandises susmentionnées.
Employée au CANADA depuis 11 octobre 1995 en liaison avec
les marchandises.

1,258,500. 2005/05/24. FUTURIKON, une société anonyme, 12
rue de Turenne, 75004 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MINUSCULE 
MARCHANDISES: Supports d’enregistrement de données, de
signaux, de sons et/ou d’images y compris supports magnétiques,
électriques, électroniques, numériques ou optiques nommément:
disques acoustiques, disques compacts (audio, vidéo,
multimédia) et disques compacts à mémoire figée (dits
’cédérom’), disques versatiles digitaux (dits ’ DVD ’), disques
optiques, films cinématographiques impressionnés, films
d’animation, films pour la télévision, dessins animés, bandes et
cassettes vidéo; programmes informatiques enregistrés tels que
nommément, progiciels et logiciels, nommément: logiciels de
création, de gestion, de mise à jour et d’utilisation de base de
données, logiciels de fourniture d’accès à un service de
messagerie électronique, logiciels de jeux nommément logiciel de
jeux vidéo, logiciel de jeu éducatif, logiciel de jeux vidéo
téléchargeable ou non téléchargeable, logiciels pour la fourniture
d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données,
notamment à un réseau de communication mondiale (de type
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet);
ordinateurs, notamment serveurs informatiques, terminaux
informatiques, télématiques et téléphoniques, notamment pour les
réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès
privé ou réservé (de type Intranet); périphériques d’ordinateurs y
compris écrans d’ordinateurs; écrans de télévision; modems; jeux
et appareils de divertissement notamment interactifs, virtuels,
électroniques, numériques, informatiques, vidéo et électriques, y
compris ceux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision, nommément jeux pour consoles non
portables; consoles de jeux; cartes pour jeux électroniques;
cassettes et cartouches de jeux électroniques et vidéo; aimants;
magnettes; publications électroniques (téléchargeables); papier et
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie), nommément papier
d’emballage pour cadeaux; produits de l’imprimerie, nommément
livres pour enfants, bandes dessinées, albums, livres de
coloriage, cahiers de texte, calendriers, journaux, magazines,
brochures, jaquettes en papier ou en carton pour cassettes de
films audio ou vidéo; couvertures de livres; affiches,
photographies, clichés; peintures (tableaux), illustrations et
gravures; articles de papeterie, nommément papier à lettre,
enveloppes, invitations, carnets, agenda, bloc-notes, crayons,
stylos, gommes à effacer, autocollant, décalcomanies, marque-
pages, boites et palettes de peinture, ardoises; carte à jouer;

timbres; et décoration de fête en papier; linge de table en papier
ou en non-tissé, nommément nappes en papier, serviettes en
papier, dessus d’assiette en papier; écussons et fanions en
papier; vignettes autocollantes; chapeaux en papier ou carton;
masques en papier ou carton; vêtements (habillement),
nommément tee shirts, sweat shirts, prêt-à-porter enfant et adulte,
nommément pantalons, shorts, bermudas, robes, jupes, pull-
overs, manteaux, vestes, pyjamas ; sous vêtements; chaussures
(à l’exception des chaussures orthopédiques), nommément
chaussures de sport en cuir et en toile, et chaussures de ville en
cuir et en toile; chapellerie, chaussettes, écharpes, chemises,
cravates, gants, maillots;jeux, nommément jeux d’action pour
ordinateurs, jeux de simulation par ordinateur, jeux de cartes par
ordinateur, jeux vidéos, jeux questionnaires, jeux à afficheur à
cristaux liquides, jeux d’anneaux, jeux d’échecs, jeux de
badminton, jeux de boules, jeux de billard, jeux de bingo, jeux de
cartes, jeux de cibles, jeux de mémoire, jeux de cibles d’action,
jeux de construction, jeux de dames, jeux de dés, jeux de
fléchettes électroniques, jeux de mots croisés, jeux de paddle-
ball, jeux de ping pong, jeux de poupées, jeux de rôles, jeux de
table, jeux de tir interactif, jeux vidéo, jeux et appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision, nommément jeux pour consoles
portables, quiz électroniques; jouets, nommément masques,
figurines, personnages articulés, déguisements, peluches, jouets
à eau, jouets à fixer (nommément sièges d’autos, poussettes,
berceaux, chaises hautes), jouets à pousser, jouets à remonter,
jouets à tirer, jouets avec boîte à musique, jouets d’action
électriques, jouets d’actions mécaniques, jouets d’imprimerie,
jouets de construction, jouets de lits d’enfants, jouets éducatifs,
jouets en peluche, jouets en plastique, jouets gonflables, jouets
mécaniques, jouets multi-activités pour enfants, jouets musicaux,
jouets pour bébé, jouets pour le bain, jouets représentant des
personnages fictifs, jouets souples ; jeux de tables; articles de
gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements et
chaussures et tapis), nommément raquettes de plage, cordes à
sauter, bicyclettes, rollers, trottinettes, cerceaux , balles de sport,
ballons de sport, casques de sport ; vêtements de poupée;
décorations pour arbre de Noël (à l’exception des appareils
d’éclairage). SERVICES: (1) Conception, réalisation production,
post-production, nommément montage et mixage, d’oeuvres
audiovisuelles, nommément d’oeuvres pour le cinéma et la
télévision, d’oeuvres multimédias et d’oeuvres radiophoniques;
montage de bandes dessinées. (2) Télécommunications,
nommément: fourniture de services de transmission au moyen de
câbles à fibres optiques, de lignes téléphoniques, de transmission
radio et micro-ondes, de transmission par satellite, informations
téléphoniques, télévisées, radiophoniques, téléphoniques, en
matière de divertissements, de dessins animés et de bandes
dessinées; services de courrier électronique par accès avec fils et
sans fils, service de radiomessagerie, services de messagerie
numérique sans fil ; diffusion audio et vidéo par réseau global
d’ordinateurs ; messagerie texte par cellulaire ; transmission de
données par satellite, nommément, signaux de télévision,
téléphones mobiles GSN ;diffusion de matériel audio et vidéo par
Internet; mise à disposition d’infrastructures en ligne pour
interaction directe avec d’autres utilisateurs informatiques;
diffusion d’informations dans le domaine des divertissements, de
dessins animés et de bandes dessinées et de l’audiovisuel via des
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réseaux informatiques et téléphoniques; émission et diffusion de
contenu audio, vidéo, multimédia et d’images par radio par voie
hertzienne, par câble, par voie téléphonique ou par satellite ;
fourniture d’infrastructures en ligne pour l’interaction directe avec
d’autres utilisateurs informatiques relatifs à l’audiovisuel; services
de portails sur Internet et fourniture d’accès à l’Internet par
l’intermédiaire de portails; fourniture d’accès à des logiciels non
téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo, des jeux d’ordinateur
et des jeux en ligne ; fourniture d’accès et de connexion à des
centres serveurs, nommément à des centres serveurs de bases
de données, et aux réseaux de communication mondiale (de type
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); diffusion
de programmes radiophoniques et de télévision; conception,
réalisation, production et organisation de spectacles, de
manifestations, d’expositions, de conférences, de congrès, de
colloques, de séminaires, de stages, d’ateliers et de concours, à
but culturel ou éducatif, en matière audiovisuelle et en matière de
divertissement; conception, réalisation production, post-
production, nommément montage et mixage, d’oeuvres
audiovisuelles, nommément d’oeuvres pour le cinéma et la
télévision, d’oeuvres multimédias et d’oeuvres radiophoniques;
divertissement, nommément divertissement audiovisuel,
multimédia, radiophonique et sur les réseaux de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet), nommément sous la forme de dessins animés;
information en matière de divertissement, montage de bandes
dessinées; édition et/ou publication de dessin animés; édition et/
ou publication de livres, de revues, de bandes dessinés, de textes,
y compris de textes musicaux, et d’images (autres que
publicitaires); publication électronique de livres et de périodiques
en ligne; location de supports d’enregistrement de données, de
signaux, de sons et/ou d’images; location d’appareils et de leurs
accessoires destinés à la saisie, la collection, le stockage, la
conversion, le traitement, l’entrée, l’émission, l’enregistrement, la
transmission et la reproduction de données, de signaux, de sons
et/ou d’images; location de décors de spectacles et d’accessoires
de décors de spectacles; location d’espaces virtuels ou réels à
des fins cinématographiques, télévisuelles et/ou artistiques,
nommément location de plateaux et de studios d’enregistrement
de sons ou d’images; studio d’enregistrement de sons ou
d’images; studio de cinéma. Date de priorité de production: 24
novembre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3326894 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: FRANCE en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24
novembre 2004 sous le No. 04 3326894 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

WARES: Data, signal, sound and/or image recording media
including magnetic, electric, electronic, digital or optical namely:
acoustic discs, compact discs (audio, video, multimedia) and
compact disc read-only memory (called "CD-ROM"), digital
versatile discs (called "DVD"), optical discs, exposed
cinematographic films, animated films, films for television,
animated cartoons, video tapes and cassettes; recorded computer
programs such as namely, software packages and software,
namely: software for creation, management, updating and using
databases, software that provides access to electronic

messaging, game software namely video game software,
educational game software, software for downloadable or non-
downloadable video games, software for providing access to an
information network or transmission of data, in particular to a
global communications network (Internet-type) or to reserved or
private networks (intranet-type); computers, namely computer
servers, computer terminals, telematics and telephones, in
particular for worldwide communication networks (Internet-type)
or access to private or restricted networks (intranet); computer
peripherals including computer monitors; television displays;
modems; games and apparatus for entertainment namely
interactive, virtual, electronic, digital, computer, video and electric,
including those designed to be used only with a television receiver,
namely games for non-portable consoles; game consoles; cards
for electronic games; electronic and video game cassettes and
cartridges; magnets; magnetics; electronic publications
(downloadable); paper and cardboard (raw, semi-finished or for
stationery), namely wrapping paper for gifts; printed products,
namely children’s books, comic books, albums, colouring books,
text notebooks, calendars, newspapers, magazines, brochures,
nighties made of paper or made of cardboard for audio and video
cassettes; book covers; posters, photographs, printing plates;
paints (paintings), graphics and engravings; stationery items,
namely writing paper, envelopes, invitations, note books, agenda,
memo pad, pencils, pens, erasers, sticker, decals, bookmarks,
boxes and paint palettes, chalkboards; playing cards; stamps; and
party decorations made of paper; table linen made of paper or
non-woven fabric, namely paper table cloths, paper napkins, place
mats made of paper; paper crests and pennants; stickers; paper
or cardboard hats; masks made of paper or cardboard; clothing
(apparel), namely t-shirts, sweat shirts, ready-to-wear for children
and adults, namely pants, shorts, Bermuda shorts, dresses, skirts,
pullovers, coats, jackets, pajamas; undergarments; footwear (with
the exception of orthopedic footwear), namely sports footwear
made of leather and canvas and street shoes made of leather and
canvas; millinery, socks, sashes, shirts, ties, gloves, leotards;
games, namely computer action games, computer simulation
games, computer card games, video games, quiz games, liquid
crystal display games, ring games, chess sets, badminton sets,
bocci balls, billiard sets, bingo games, card games, target games,
memory games, action target games, construction games,
checker sets, dice games, electronic dart games, crossword
games, paddle ball games, ping pong games, doll playsets, role
playing games, board games, interactive archery games, video
games, electronic games and game and apparatus other than
those to be used only with a television receiver, namely games for
portable consoles, electronic quizzes; toys, namely masks,
figurines, adjustable figurines, costumes, plush toys, water toys,
attachable toys (namely car seats, strollers, cribs, high chairs),
push toys, wind-up toys, pull toys, music box toys, electric action
toys, mechanical action toys, printing toys, construction toys,
children’s bed toys, educational toys, plush toys, toys made of
plastic, inflatable toys, mechanical toys, multiple activity toys for
children, musical toys, toys for babies, bath toys, fantasy character
toys, bendable toys; table games; items for gymnastics and sports
(with the exception of clothing and shoes and mats), namely
beach rackets, skipping ropes, bicycles, rollers, scooters, hoops,
sport balls, sport balloons, sports helmets; doll clothing;
decorations for Christmas trees (with the exception of lighting
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apparatus). SERVICES: (1) Development, production realization,
post-production, namely assembly and mixing, of audiovisual
works, namely theatre and television works, multimedia works and
radiophonic works; comic strip editing. (2) Telecommunications,
namely: providing transmission services through fibre optics
cables, telephone lines, radio and microwave transmission,
satellite transmission, telephonic, television, radio, telephonic
information, related to entertainment, animated cartoons and
comic strips; electronic mail services with wired and wireless
access, radio-paging services, wireless digital messaging
services; audio and video broadcasting via global computer
networks; cellular text messaging; transmission of data by
satellite, namely television signals, GSN satellite phones; audio
and visual material broadcasting on the Internet; making
infrastructures available online for direct interaction with other
computer users; dissemination of information in the field of
entertainment, animated cartoons and comic strips and
audiovisual through computer and telephone networks;
programming and broadcasting of content from audio, video,
multimedia and image by radio over-the-air, cable, telephone or
satellite; providing infrastructures online for direct interaction with
other computer users related to the audiovisual; portal services on
the Internet and providing access to the Internet through the
intermediary of portals; providing access to non-downloadable
computer software for playing video games, computer games and
online games; providing access and connection to server centres,
namely to database server centres and worldwide communication
networks (Internet-type) or to restricted or private networks
(intranet); broadcasting of radio and television programs;
development, realization, production and organization of shows,
events, exhibitions, conferences, congresses, colloquia,
seminars, internships, workshops and promotional contests, for
cultural or educational purposes, made of audiovisual material
and relating to entertainment; development, production
realization, post-production, namely assembly and mixing,
audiovisual works, namely theatre and television works,
multimedia works and radiophonic works; entertainment, namely
audio-visual, multimedia, radio entertainment on global
communication networks (Internet-type) or to restricted or private
networks (intranet), namely animated cartoons; information
related to entertainment, comic strip assembly; editing and/or
publishing comic strips; editing and/or publishing books, journals,
comic strips, texts, including musical texts and images (other than
advertising); electronic online publication of books and
periodicals; rental of data, signal, sound, and/or image recording
media; rental of apparatus and their accessories intended for the
input, collection, storage, conversion, treatment, entry,
programming, recording, transmission and reproduction of data,
signals, sounds and/or images; rental of performance scenery and
performance scenery accessories; rental of virtual or real space
for cinematographic, televisual, and/or artistic purposes, namely
rental of sound or image recording stage floors and studios; sound
or image studio recordings; movie studios. Priority Filing Date:
November 24, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04
3326894 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (2). Used in FRANCE
on services (1). Registered in or for FRANCE on November 24,
2004 under No. 04 3326894 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

1,258,638. 2005/05/24. Brent Froh, Suite 347, 10654-82nd
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

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

WARES: Game boards and accessories therefor. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plateaux de jeu et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,811. 2005/05/25. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HEAT SMOOTHING CREME 
The right to the exclusive use of the word SMOOTHING 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 SMOOTHING 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.

1,258,868. 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 KITTY KABANA 
The right to the exclusive use of the word KITTY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Litter box covers. Priority Filing Date: May 25, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
636,749 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.
3160812 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2754

August 8, 2007 29 08 Août 2007

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

MARCHANDISES: Couvre-litière. Date de priorité de production:
25 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
636,749 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. 3160812 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,261,282. 2005/06/15. Daniel L. Tschirret, a U.S. citizen, 2378 B
Boston Road, Suite 522, Wilbraham, MA 01095, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

SMASHMOUTH 
WARES: Athletic clothing. SERVICES: (1) Business consultation
services, namely offering assistance in the establishment and
operation of health clubs or centers. (2) Health club services,
namely providing instruction and equipment in the field of physical
fitness. Priority Filing Date: February 04, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/560,512 in association
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements d’entraînement. SERVICES: (1)
Services de conseil aux entreprises, nommément aide pour la
mise sur pied et l’exploitation de clubs de santé ou de centres de
conditionnement physique. (2) Services de club de santé,
nommément offre d’enseignement et d’équipement dans le
domaine du conditionnement physique. Date de priorité de
production: 04 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/560,512 en liaison avec le même genre de
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,261,919. 2005/06/21. 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 

REAL. COMFORTABLE. HOME. 

WARES: Lamps, lamp accessories namely finials and shades and
light bulbs; lanterns; electric cookware for household use;
electrical lighting and lighting fixtures for household use, cooking
grills and rotisseries, electric blankets, fireplaces, fireplace inserts
comprised of andirons, artifical logs and artificial embers, electric
fans, coolers, and heaters, all for household purposes; shower
and bath fixtures and accessories. Priority Filing Date: June 20,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78654423 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, accessoires de lampes, nommément
faîteaux, abat-jours et ampoules; lanternes; ustensiles de cuisine
électriques pour la maison; éclairage et appareils d’éclairage
électriques pour la maison, grils et rôtissoires pour la cuisson,
couvertures électriques, foyers, accessoires de foyers
comprenant des chenets, bûches artificielles et braises
artificielles, ventilateurs électriques, appareils de refroidissement
et de chauffage, tous pour la maison; installations et accessoires
pour la douche et le bain. Date de priorité de production: 20 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78654423
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,053. 2005/06/21. Toppan Printing Co., Ltd., 5-1, Taito 1-
chome, Taito-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TOPPAN 
WARES: (1) Laboratory experimental machines and apparatus
namely, air-gas producers, constant temperature incubators,
constant humidity incubators, glassware for scientific experiments
in laboratories, porcelain ware for scientific experiments in
laboratories, furnaces for laboratory experiments; scientific
models and specimens namely, chemical structure formula model,
anatomical model of human body, insect specimen, plant
specimen, animal specimen; computer, word processors; color
filters, films, screens, photo mask; computer programs namely,
computer programs for measuring color density or concentration,
for issuing cards, for issuing passports, treating images or picture
image, for designing packaging containers and for controlling
printing; electronic machines and apparatus namely, Geiger
counters, high frequency welders, cyclotrons, industrial X-ray
machine and apparatus, industrial betatrons, magnetic
prospecting machines, magnetic object detectors, shield cases for
magnetic disks, seismic exploration machines, hydrophone
machine, echo sounders, ultrasonic flaw detectors, ultrasonic
sensors, electron microscopes, exposed cinematographic films,
exposed slide films, slide film mounts, recorded video discs and
video tapes, electronic publications namely, downloadable
electronic publications, namely, sheet music, song books,
newspapers, geographical maps, paintings, books, magazines,
product catalogs, and pamphlets covering a wide variety of subject
matters, exposed cinematographic films, exposed slide films, slide
film mounts, recorded video discs and video tapes, photograph
stands, and lead frames, punched card office machines, voting
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machines, billing machines, postage stamp checking apparatus,
vending machines; gasoline station equipment namely, gasoline
pumps for gasoline stations; coin operated gates for car parking
facilities, fire extinguishers, fire hydrants, fire hose nozzles,
sprinkler system for fire protection, fire alarms, fire boats, rockets,
fire engines, gas alarms, anti-theft warning apparatus, protective
helmet, railway signals, vehicle breakdown warning triangles,
luminous or mechanical road signs, arcade video game machines,
electric door openers,vehicle drive training simulators, sports
training simulators, electronic desk calculators, slide rules, cash
registers, time and date stamping machines, time clocks
electrostatic copying machines, photo copying machines,
electronic door closing system; coin counting or sorting machines,
rotary converters, phase modifiers, batteries and cells, electric or
magnetic meters and testers, electric wires and cables, electric
irons, electric hair curlers, and electric buzzers; magnetic cores,
resistance wires, and electrodes, gloves for protection against
accidents, dust masks, gas masks, welding masks, fireproof
garments, spectacles, and protective helmets for sports,
consumer video game, printed boards or printed circuit boards,
electron tubes, semi-conductor elements, and electronic circuits;
weight belts, wetsuits, inflatable swimming floats, air tanks,
swimming flutter boards, regulators, phonographs records, and
metronomes. (2) Laboratory experimental machines and
apparatus namely, air-gas producers, constant temperature
incubators, constant humidity incubators, glassware for scientific
experiments in laboratories, porcelain ware for scientific
experiments in laboratories, furnaces for laboratory experiments;
scientific models and specimens namely, chemical structure
formula model, anatomical model of human body, insect
specimen, plant specimen, animal specimen; computer, word
processors; color filters, films, screens, photo mask; computer
programs namely, computer programs for measuring color density
or concentration, for issuing cards, for issuing passports, treating
images or picture image, for designing packaging containers and
for controlling printing; electronic machines and apparatus
namely, Geiger counters, high frequency welders, cyclotrons,
industrial X-ray machine and apparatus, industrial betatrons,
magnetic prospecting machines, magnetic object detectors, shield
cases for magnetic disks, seismic exploration machines,
hydrophone machine, echo sounders, ultrasonic flaw detectors,
ultrasonic sensors, electron microscopes. (3) Exposed
cinematographic films, exposed slide films, slide film mounts,
recorded video discs and video tapes, photograph stands, lead
frames. (4) Punched card office machines, voting machines,
billing machines, postage stamp checking apparatus, vending
machines; gasoline station equipment namely, gasoline pumps for
gasoline stations; coin operated gates for car parking facilities, fire
extinguishers, fire hydrants, fire hose nozzles, sprinkler system for
fire protection, fire alarms, fire boats, rockets, fire engines, gas
alarms, anti-theft warning apparatus, protective helmet, railway
signals, vehicle breakdown warning triangles, luminous or
mechanical road signs, arcade video game machines, electric
door openers,vehicle drive training simulators, sports training
simulators, electronic desk calculators, slide rules, cash registers,
time and date stamping machines, time clocks electrostatic
copying machines, photo copying machines, electronic door
closing system; coin counting or sorting machines. (5) Rotary
converters, phase modifiers, batteries and cells, electric or

magnetic meters and testers, electric wires and cables, electric
irons, electric hair curlers, and electric buzzers; magnetic cores,
resistance wires, and electrodes. (6) Consumer video game,
printed boards or printed circuit boards, electron tubes, semi-
conductor elements, and electronic circuits; weight belts, wetsuits,
inflatable swimming floats, air tanks, swimming flutter boards,
regulators, phonographs records, and metronomes. Used in
JAPAN on wares (2), (3), (4), (5), (6). Registered in or for JAPAN
on August 27, 1982 under No. 1536744 on wares (3); JAPAN on
February 25, 1983 under No. 1567196 on wares (6); JAPAN on
September 29, 1983 under No. 1615542 on wares (2); JAPAN on
October 27, 1983 under No. 1630014 on wares (5); JAPAN on
July 31, 1991 under No. 2323396 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines et appareils pour expériences
en laboratoire, nommément générateurs de gaz à l’air, étuves à
température constante, étuves à humidité constante, articles de
verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire, articles en
porcelaine pour expériences scientifiques en laboratoire,
réchauds pour expériences en laboratoire; modèles et spécimens
scientifiques, nommément modèle de formule de composition
chimique, modèle de l’anatomie du corps humain, spécimens
d’insectes, spécimens de plantes, spécimens d’animaux; logiciels
de traitement de texte; filtres colorés, films, écrans, masque
photographique; programmes informatiques, nommément
programmes informatiques pour la mesure de la densité ou de la
concentration de couleur, pour l’émissions de cartes, pour
l’émission de passeports, pour le traitement d’images ou d’images
photographiques, pour la conception de contenants d’emballage
et pour le contrôle de l’impression; machines et appareils
électroniques, nommément compteurs Geiger, soudeuses à
haute fréquence, cyclotrons, machines et appareils de
radiographie industriels, betatrons industriels, machines de
prospection magnétique, détecteurs magnétiques d’objets,
boîtiers de protection pour disques magnétiques, machines de
prospection séismique, hydrophones, échosondeurs, détecteurs
ultrasonores de défauts, capteurs ultrasoniques, microscopes
électroniques. Films impressionnés, diapositives impressionnées,
montures pour diapositives, disques et cassettes vidéo
enregistrés, publications électroniques, nommément publications
électroniques téléchargeables, nommément partitions, livres de
chansons, journaux, cartes géographiques, peintures, livres,
magazines, catalogues de produits et brochures portant sur un
grand nombre de sujets. Films impressionnés, diapositives
impressionnées, montures pour diapositives, disques et cassettes
vidéo enregistrés, supports pour photographies et réseaux de
conducteurs. Machines de bureau à cartes perforées, machines à
voter, machines à facturer, appareils de contrôle des timbres-
poste, distributrices; équipement de station-service, nommément
pompes à essence pour stations-service; barrières payantes pour
parcs de stationnement, extincteurs, bornes d’incendie, lances
d’incendie, installation d’extincteurs automatiques à eau pour la
protection contre l’incendie, avertisseurs d’incendie, bateaux-
pompes, fusées, véhicules d’extinction, avertisseurs de fuite de
gaz, appareils d’avertissement antivol, casques, signaux
ferroviaires, triangles de signalisation pour véhicules en panne,
panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques, appareils de
jeux vidéo d’arcade, ouvre-portes électriques, simulateurs pour
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l’apprentissage de la conduite automobile, simulateurs
d’entraînement sportif, calculatrices électroniques de bureau,
règles à calcul, caisses enregistreuses, horodateurs, horloges de
pointage, photocopieurs électrostatiques, photocopieurs,
systèmes de fermeture des portes électroniques; machines à trier
ou à compter les pièces de monnaie. Convertisseurs rotatifs,
modificateurs de phase, piles et cellules, compteurs et testeurs
électriques ou magnétiques, fils et câbles électriques, fers
électriques, bigoudis électriques et sonnettes électriques; noyaux
magnétiques, fils de résistance et électrodes. Gants pour la
protection contre les accidents, masques antipoussières,
masques à gaz, masques de soudage, vêtements ignifugés,
lunettes et casques pour le sport. Jeux vidéo grand public, cartes
de circuit imprimé, tubes électroniques, éléments de
semiconducteurs et circuits électroniques; ceintures de plomb,
combinaisons isothermes, flotteurs de natation gonflables,
bouteilles d’air comprimé, planches de natation, détendeurs,
disques et métronomes. (2) Machines et appareils pour
expériences en laboratoire, nommément générateurs de gaz à
l’air, étuves à température constante, étuves à humidité
constante, articles de verrerie pour expériences scientifiques en
laboratoire, articles en porcelaine pour expériences scientifiques
en laboratoire, réchauds pour expériences en laboratoire;
modèles et spécimens scientifiques, nommément modèle de
formule de composition chimique, modèle de l’anatomie du corps
humain, spécimens d’insectes, spécimens de plantes, spécimens
d’animaux; logiciels de traitement de texte; filtres colorés, films,
écrans, masque photographique; programmes informatiques,
nommément programmes informatiques pour la mesure de la
densité ou de la concentration de couleur, pour l’émissions de
cartes, pour l’émission de passeports, pour le traitement d’images
ou d’images photographiques, pour la conception de contenants
d’emballage et pour le contrôle de l’impression; machines et
appareils électroniques, nommément compteurs Geiger,
soudeuses à haute fréquence, cyclotrons, machines et appareils
de radiographie industriels, betatrons industriels, machines de
prospection magnétique, détecteurs magnétiques d’objets,
boîtiers de protection pour disques magnétiques, machines de
prospection séismique, hydrophones, échosondeurs, détecteurs
ultrasonores de défauts, capteurs ultrasoniques, microscopes
électroniques. (3) Films impressionnés, diapositives
impressionnées, montures pour diapositives, disques et cassettes
vidéo enregistrés, supports pour photographies, réseaux de
conducteurs. (4) Machines de bureau à cartes perforées,
machines à voter, machines à facturer, appareils de contrôle des
timbres-poste, distributrices; équipement de station-service,
nommément pompes à essence pour stations-service; barrières
payantes pour parcs de stationnement, extincteurs, bornes
d’incendie, lances d’incendie, installation d’extincteurs
automatiques à eau pour la protection contre l’incendie,
avertisseurs d’incendie, bateaux-pompes, fusées, véhicules
d’extinction, avertisseurs de fuite de gaz, appareils
d’avertissement antivol, casques, signaux ferroviaires, triangles
de signalisation pour véhicules en panne, panneaux de
signalisation lumineux ou mécaniques, appareils de jeux vidéo
d’arcade, ouvre-portes électriques, simulateurs pour
l’apprentissage de la conduite automobile, simulateurs
d’entraînement sportif, calculatrices électroniques de bureau,
règles à calcul, caisses enregistreuses, horodateurs, horloges de

pointage, photocopieurs électrostatiques, photocopieurs,
systèmes de fermeture des portes électroniques; machines à trier
ou à compter les pièces de monnaie. (5) Convertisseurs rotatifs,
modificateurs de phase, piles et cellules, compteurs et testeurs
électriques ou magnétiques, fils et câbles électriques, fers
électriques, bigoudis électriques et sonnettes électriques; noyaux
magnétiques, fils de résistance et électrodes. (6) Jeux vidéo grand
public, cartes de circuit imprimé, tubes électroniques, éléments de
semiconducteurs et circuits électroniques; ceintures de plomb,
combinaisons isothermes, flotteurs de natation gonflables,
bouteilles d’air comprimé, planches de natation, régulateurs,
disques et métronomes. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour
JAPON le 27 août 1982 sous le No. 1536744 en liaison avec les
marchandises (3); JAPON le 25 février 1983 sous le No. 1567196
en liaison avec les marchandises (6); JAPON le 29 septembre
1983 sous le No. 1615542 en liaison avec les marchandises (2);
JAPON le 27 octobre 1983 sous le No. 1630014 en liaison avec
les marchandises (5); JAPON le 31 juillet 1991 sous le No.
2323396 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,262,131. 2005/06/21. Flow/Shift Plungers Inc., 4414 - 97th
Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200,
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

FLOW SHIFT 
WARES: Plungers for use in plungerlift systems in the oil and gas
industry. Used in CANADA since as early as June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Pistons plongeurs pour les systèmes de
pompage pneumatique dans l’industrie pétrolière et gazière.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,262,821. 2005/06/28. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COCA-COLA ZERO 
WARES: Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft
drinks; syrups and concentrates used in the preparation of
carbonated soft drinks. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: retail store
based advertising programs, retail store and special-event based
product sampling programs, product sample distribution programs
and coupon programs all related to the distribution and sale of
carbonated soft drinks, and syrups and concentrates used in the
preparation of carbonated soft drinks. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses; sirops et concentrés utilisés pour la
préparation de boissons gazeuses. SERVICES: Services de
publicité, services de promotion et services de marketing,
nommément programmes publicitaires pour magasins de détail,
programmes d’échantillonnage de produits pour magasins de
détail et pour évènements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons de produits et programmes de bons de réduction
ayant tous trait à la distribution et à la vente de boissons gazeuses
ainsi que de sirops et concentrés utilisés dans la préparation de
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,262,823. 2005/06/28. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft
drinks; syrups and concentrates used in the preparation of
carbonated soft drinks. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: retail store
based advertising programs, retail store and special-event based
product sampling programs, product sample distribution programs
and coupon programs all related to the distribution and sale of
carbonated soft drinks, and syrups and concentrates used in the
preparation of carbonated soft drinks. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses; sirops et concentrés utilisés pour la
préparation de boissons gazeuses. SERVICES: Services de
publicité, services de promotion et services de marketing,
nommément programmes publicitaires pour magasins de détail,
programmes d’échantillonnage de produits pour magasins de
détail et pour évènements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons de produits et programmes de bons de réduction
ayant tous trait à la distribution et à la vente de boissons gazeuses
ainsi que de sirops et concentrés utilisés dans la préparation de
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,264,329. 2005/07/11. Chilmix Pty Ltd, Lot 40 Charles Street, St
Marys, 2760 New South Wales, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 
 

WARES: Automotive and industrial paints, varnishes, lacquers,
rust conditioners, colourants including tinters, mordants including
cleansing solutions and resins (being raw natural resins); metals
used in foil and powder form for automotive and industrial painting.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits industriels et pour l’automobile, à
savoir peintures, vernis, laques, conditionneurs antirouille,
colorants, y compris colorants nuanceurs, mordants, y compris
solutions de nettoyage et résines (à savoir, résines naturelles
brutes); métaux utilisés sous forme de feuilles et de poudre pour
la peinture d’automobiles et la peinture industrielle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,546. 2005/07/20. Afton Chemical Corporation, 500 Spring
Street, Richmond, Virginia 23219, 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 

A PASSION FOR SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the word SOLUTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Chemical additives for use in the manufacture of a
wide variety of goods, auxiliary fluids for use with abrasives for
general industrial use, heat transfer fluids for industrial use,
hydraulic fluids for industrial use, quenching fluids for use in
metalworking. (2) All purpose lubricants, automobile lubricants,
graphite lubricants, industrial lubricants, industrial oils, lubricants
for industrial machinery, mineral and synthetic oils for use in the
manufacture of metal cutting fluids. SERVICES: Business
management services, namely, logistics and supply chain
services for others; distributorship services in the field of
chemicals, chemical additives, and raw materials. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2004 on wares and on
services. Priority Filing Date: July 14, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/670197 in association
with the same kind of wares (1); July 14, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/670203 in association
with the same kind of wares (2); July 14, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/670213 in association
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with the same kind of services. Used in CANADA on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No.
3,106,848 on services; UNITED STATES OF AMERICA on April
10, 2007 under No. 3,228,808 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on April 10, 2007 under No. 3,228,809 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Adjuvants chimiques pour la fabrication
d’un grand nombre de marchandises, liquides d’appoint pour
utilisation avec les abrasifs à usage industriel général, fluides
caloporteurs à usage industriel, liquides hydrauliques à usage
industriel, fluides de trempe pour le travail des métaux. (2)
Lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobile, lubrifiants au
graphite, lubrifiants industriels, huiles industrielles, lubrifiants pour
la machinerie industrielle, huiles minérales et synthétiques pour la
fabrication de fluides de coupe des métaux. SERVICES: Services
de gestion d’entreprise, nommément services de logistique et de
chaîne d’approvisionnement pour des tiers; services de
concession dans le domaine des produits chimiques, des additifs
chimiques et des matières premières. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 14 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/670197 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 14 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/670203 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 14 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/670213 en liaison avec le même
genre de services. Employée: CANADA en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 20 juin 2006 sous le No. 3,106,848 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le No.
3,228,808 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le No. 3,228,809 en liaison
avec les marchandises (2).

1,265,783. 2005/07/21. Modenaceti s.r.l., Via Bonesi 5, Vignola
(Modena), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP,
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ROSSINI 
WARES: Vinegar. Used in CANADA since July 15, 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Vinaigre. Employée au CANADA depuis 15
juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

1,265,946. 2005/07/22. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JE PRENDS SOIN DE MON BÉBÉ 
TROUVEZ CE OUI EST IMPORTANT 

POUR VOUS 
WARES: Infants and children’s furniture and wheel goods namely
cribs, strollers, carriages, beds, car seats, dressers, playpens,
change tables, bath tables, umbrollers, highchairs, booster seats,
security gates, bassinettes, cradles, baby carriers, jumper/
exercisers; bedding namely mattresses, sheets, pillow-cases,
blankets, mattress pads, bedspreads, comforters, dust ruffles,
protective padding for cribs, playpens and carriages; diaper bags;
infants and children’s clothing namely overalls, T-shirts, polo
shirts, shirts, strap pants, rompers, jumpsuits, blouses, fleece sets
namely sets comprised of pants and tops or shorts and tops,
dresses, suspender pants, shortalls, crawlers, jeans, pram sets
namely sets comprised of sweater, hat, pants and/or booties,
christening dresses, diaper shirts, bunting bags, sleepers,
cardigans, sweaters, sun-suits, pants, slacks, pullovers, sweat
shirts, sweat pants, sweat jackets, skirts, shorts, tops, leotards,
suits, jumpers, jackets, coats, snow suits, ski jackets, ski pants,
rain coats, rain jackets, rain suits, swimwear, panties, briefs, bras,
vests, slips, tights, nightgowns, pyjamas, polojamas, nightshirts;
infants and children’s accessories namely, ties, hats, suspenders,
socks, anklets, purses, gloves, headbands, belts, pantyhose,
umbrellas, scarves, toques, mitts, caps, sunglasses. SERVICES:
Retail department store and catalogue sales services; on-line
retail department store services selling all manner of
merchandise. Used in CANADA since at least as early as March
01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier et marchandises sur roulettes pour
bébés et enfants, nommément lits d’enfant, poussettes, landaus,
lits, sièges d’auto, commodes, parcs pour enfants, tables à langer,
tables de bain, poussettes parapluie, chaises hautes, sièges
d’appoint, barrières de sécurité, bassinettes, berceaux, porte-
bébés, exerciseurs pour bébés; literie, nommément matelas,
draps, taies d’oreiller, couvertures, surmatelas, couvre-lits,
édredons, volants de lit, protections pour lits d’enfant, parcs pour
enfants et landaus; sacs à couches; vêtements pour bébés et
enfants, nommément salopettes, tee-shirts, polos, chemises,
pantalons à bretelles, barboteuses, combinaisons-pantalons,
chemisiers, ensembles molletonnés, nommément ensembles
constitués de pantalons et hauts ou de shorts et hauts, robes,
pantalons à bretelles, combinaisons courtes, barboteuses, jeans,
parures de landau, nommément ensembles comprenant chandail,
chapeau, pantalons et/ou bottillons, robes de baptême, chemises-
couches, nids d’ange, dormeuses, cardigans, chandails, tenues
de plage, pantalons, pantalons sport, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, blousons
d’entraînement, jupes, shorts, hauts, maillots, costumes,
chasubles, vestes, manteaux, habits de neige, vestes de ski,
pantalons de ski, imperméables, vestes imperméables,
ensembles imperméables, vêtements de bain, culottes, caleçons,
soutiens-gorge, gilets, slips, collants, robes de nuit, pyjamas,
polojamas, chemises de nuit; accessoires pour bébés et enfants,
nommément cravates, chapeaux, bretelles, chaussettes,
bracelets de cheville, sacs à main, gants, bandeaux, ceintures,
bas-culottes, parapluies, foulards, tuques, mitaines, casquettes,
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lunettes de soleil. SERVICES: Services de magasin à rayons et
de vente par correspondance; services de magasin à rayons en
ligne spécialisé dans la vente de marchandises de toutes sortes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,265,948. 2005/07/22. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TAKING CARE OF MY BABY LOOKING 
AFTER WHAT’S IMPORTANT TO YOU 

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

WARES: Infants and children’s furniture and wheel goods namely
cribs, strollers, carriages, beds, car seats, dressers, playpens,
change tables, bath tables, umbrollers, highchairs, booster seats,
security gates, bassinettes, cradles, baby carriers, jumper/
exercisers; bedding namely mattresses, sheets, pillow-cases,
blankets, mattress pads, bedspreads, comforters, dust ruffles,
protective padding for cribs, playpens and carriages; diaper bags;
infants and children’s clothing namely overalls, T-shirts, polo
shirts, shirts, strap pants, rompers, jumpsuits, blouses, fleece
sets, namely set comprised of pants and tops or shorts and tops,
dresses, suspender pants, shortalls, crawlers, jeans, pram sets
namely sets comprised of sweater, hat, pants and/or booties,
christening dresses, diaper shirts, bunting bags, sleepers,
cardigans, sweaters, sun-suits, pants, slacks, pullovers, sweat
shirts, sweat pants, sweat jackets, skirts, shorts, tops, leotards,
suits, jumpers, jackets, coats, snow suits, ski jackets, ski pants,
rain coats, rain jackets, rain suits, swimwear, panties, briefs, bras,
vests, slips, tights, nightgowns, pyjamas, polojamas, nightshirts;
infants and children’s accessories namely, ties, hats, suspenders,
socks, anklets, purses, gloves, headbands, belts, pantyhose,
umbrellas, scarves, toques, mitts, caps, sunglasses. SERVICES:
Retail department store and catalogue sales services; on-line
retail department store services selling all manner of
merchandise. Used in CANADA since at least as early as March
01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Mobilier et marchandises sur roulettes pour
bébés et enfants, nommément lits d’enfant, poussettes, landaus,
lits, sièges d’auto, commodes, parcs pour enfants, tables à langer,
tables de bain, poussettes parapluie, chaises hautes, sièges
d’appoint, barrières de sécurité, bassinettes, berceaux, porte-
bébés, exerciseurs pour bébés; literie, nommément matelas,
draps, taies d’oreiller, couvertures, surmatelas, couvre-lits,
édredons, volants de lit, protections pour lits d’enfant, parcs pour
enfants et landaus; sacs à couches; vêtements pour bébés et
enfants, nommément salopettes, tee-shirts, polos, chemises,
pantalons à bretelles, barboteuses, combinaisons-pantalons,
chemisiers, ensembles molletonnés, nommément ensembles

constitués de pantalons et hauts ou de shorts et hauts, robes,
pantalons à bretelles, combinaisons courtes, barboteuses, jeans,
parures de landau, nommément ensembles comprenant chandail,
chapeau, pantalons et/ou bottillons, robes de baptême, chemises-
couches, nids d’ange, dormeuses, cardigans, chandails, tenues
de plage, pantalons, pantalons sport, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, blousons
d’entraînement, jupes, shorts, hauts, maillots, costumes,
chasubles, vestes, manteaux, habits de neige, vestes de ski,
pantalons de ski, imperméables, vestes imperméables,
ensembles imperméables, vêtements de bain, culottes, caleçons,
soutiens-gorge, gilets, slips, collants, robes de nuit, pyjamas,
polojamas, chemises de nuit; accessoires pour bébés et enfants,
nommément cravates, chapeaux, bretelles, chaussettes,
bracelets de cheville, sacs à main, gants, bandeaux, ceintures,
bas-culottes, parapluies, foulards, tuques, mitaines, casquettes,
lunettes de soleil. SERVICES: Services de magasin à rayons et
de vente par correspondance; services de magasin à rayons en
ligne spécialisé dans la vente de marchandises de toutes sortes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,266,440. 2005/07/22. SELLE ITALIA S.r.l., Zona Industriale
Mottinello, Prima Strada 15, 36028 - Rossano Veneto (VI), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: (1) Bicycles, parts and fittings for bicycles, namely, hubs,
internal gear hubs, hub quick release levers, gear release levers,
gear shift levers, front derailleurs, rear derailleurs, chain guides,
freewheels, sprockets, pulleys, chains, chain deflectors, shift
cables, cranks, crank sets, chain wheels, pedals, toe clips, brake
levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes, rims,
wheels, spokes, spoke clips, bottom brackets, seat pillars, seat
pillar quick release, head parts for frame-fork assembly, frames,
suspensions, handlebars, handle stems, grips for handlebars,
saddles, mud guards, kick stands, carriers, bells, horns and
rearview mirrors for bicycles, derailleurs controlled by computer;
tubular tires for bicycles; wheels for bicycles. (2) Ladies’, gents’
and children’s clothing, namely, t-shirts; jackets; athletic shoes;
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sport jackets; sport socks; cyclists’ clothing, namely, cyclists’
trunks, cyclists’ t-shirts; headbands; bandana; shirts, blouses,
skirts, jackets, trousers, shorts, vests; stockings; singlets; clothing
corsets; garter belts; pants; bras; petty-coats; slippers; shoe wear
in general, namely, slippers, shoes, boots and sandals; hats;
scarves; neck-ties; rain-coats; overcoats; coats; bathing
costumes; sports overalls; wind-resistant jackets. Priority Filing
Date: June 14, 2005, Country: ITALY, Application No: MI-2005-
C006645 in association with the same kind of wares. Used in
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on March 08, 2006
under No. 0000971636 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vélos, pièces et accessoires pour vélos,
nommément moyeux, moyeux à denture intérieure, leviers de
blocage rapide, leviers de débrayage, leviers de changement de
vitesse, dérailleurs avant, dérailleurs arrière, guide-chaînes, roues
libres, pignons, poulies, chaînes, déflecteurs de chaînes, câbles
de changement de vitesses, manivelles, pédaliers, plateaux,
pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins avant, freins arrière,
câbles de freins, patins de frein, jantes, roues, rayons, brides pour
rayons, supports inférieurs, tiges de selles, tiges de selle à
dégagement rapide, pièces de tête pour assemblage du cadre et
de la fourche, cadres, suspensions, guidons, tiges de guidon,
poignées pour guidons, selles, garde-boue, béquilles,
transporteurs, cloches, klaxons et rétroviseurs pour vélos,
dérailleurs contrôlés par ordinateur; boyaux pour vélos; roues
pour bicyclettes. (2) Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
nommément tee-shirts; vestes; chaussures d’entraînement;
vestes sport; chaussettes de sport; vêtements pour cyclistes,
nommément shorts pour cyclistes, tee-shirts pour cyclistes;
bandeaux; bandanas; chemises, chemisiers, jupes, vestes,
pantalons, shorts, gilets; bas; maillots de corps; corsets
vestimentaires; porte-jarretelles; pantalons; soutiens-gorge;
vestons gansés; pantoufles; articles chaussants en général,
nommément pantoufles, chaussures, bottes et sandales;
chapeaux; foulards; cravates; imperméables; pardessus;
manteaux; costumes de bain; combinaisons de sport; coupe-vent.
Date de priorité de production: 14 juin 2005, pays: ITALIE,
demande no: MI-2005-C006645 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 mars 2006
sous le No. 0000971636 en liaison avec les marchandises.

1,266,839. 2005/08/02. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

KARSTEN 

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

MARCHANDISES: Bains, nommément baignoires, baignoires à
remous, cabines de bain et cabines de douche; garnitures,
quincaillerie et accessoires de salle de bain, nommément
crochets, boutons, poignées, loquets et fermetures; éviers de
salle de bain et éviers et armoires de salle de bain combinés;
éviers de cuisine et éviers et armoires de cuisine combinés;
tuyaux en plastique et en métal pour la plomberie, fixations et
robinets de plomberie manuels en métal, portes et cadres de porte
non métalliques; dispositifs de fermeture, nommément bouchons
pour les éviers et les drains, unités de rangement de salle de bain,
nommément armoires et étagères; douches et installations de
douches, nommément cloisons de douche; cabines de douche et
de bain; portes de douche; pommes de douche; lavabos; bidets;
cabinets de toilette avec toilettes; toilettes; sièges de toilette;
toilettes; éviers; robinets; becs de baignoire; saunas; cabines et
cloisons de douche; écrans pour baignoire et écrans pour douche;
cabines de bain; drains à siphon; carreaux pour plancher et mur;
cadres et portes de douche; conduites d’eau et valves de
conduites d’eau non métalliques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,267,167. 2005/08/03. DUE CI S.r.l., Via Lauretana, Zona Ind
C.I.A.N., 60026 NUMANA (AN), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SLYDER 
WARES: Paper and plastic packaging namely packaging for CDs
and DVDs. Priority Filing Date: June 30, 2005, Country: OHIM
(EC), Application No: 004518114 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on June 21, 2006 under No. 004518114 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Emballage en papier et en plastique,
nommément emballage pour CD et DVD. Date de priorité de
production: 30 juin 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
004518114 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 juin 2006 sous le No.
004518114 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,729. 2005/08/03. pi media Ltd., 15 Benton Road, Toronto,
ONTARIO M6M 3G2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Copyrighting and art direction creative services;
communication services, namely, developing and implementing
marketing and advertising concepts and methodologies for third
parties in relation to the development of new products and
services, marketing and communication services for others,
namely, graphic design, public relations, website development,
hosting and branding; document handling services; printing and
print management services; content services namely conceptual
creative services, final artwork creation, photography, retouching,
pre-press services; consulting services in the fields of marketing
and marketing strategies; multimedia creative services namely
website creation, interactive programming of CDs, and DVDs and
digital animation. Used in CANADA since at least as early as
December 1999 on services.

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

SERVICES: Services de dépôt légal et de direction artistique;
services de communications, nommément élaboration et mise en
oeuvre de concepts et de méthodes de marketing et de publicité
pour des tiers en rapport avec le développement de nouveaux
produits et services, services de marketing et de communications
pour des tiers, nommément graphisme, relations publiques,
développement et hébergement de sites web et stratégie de
marque connexe; services de manipulation de documents;
services de gestion de l’impression et des imprimés; services de
contenu, nommément services de création conceptuelle, création
de maquettes finales, photographie, retouches, services de
prépresse; services de conseil dans le domaine du marketing et
des stratégies de marketing; services de création multimédia,
nommément création de sites web, programmation interactive de
CD et de DVD de même qu’animation numérique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison
avec les services.

1,268,312. 2005/08/11. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, P.O. Box 1600, Stamford, CT, 06904, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

PROFITACCELERATOR 
SERVICES: (1) Educational and training services offered with
regard to the appraisal, forecasting, analysis, planning and
implementation of best practices with regard to all of the following:
sales, marketing, workflow optimization, print design and
publication design. (2) Advisory and consulting services in the
appraisal, forecasting, analysis, planning and implementation of
best practices with regard to all of the following: sales, marketing,
workflow optimization, print design and publication design.
Priority Filing Date: July 18, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/672748 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 30, 2007 under No. 3203522 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs et de formation offerts en lien
avec l’évaluation, la prévision, l’analyse, la planification et la mise
en oeuvre des meilleures méthodes concernant l’ensemble des
services suivants : la vente, le marketing, l’optimisation du flux des
travaux, la conception d’imprimés et la conception de publications.
(2) Services de conseil, nommément l’évaluation, la prévision,
l’analyse, la planification et la mise en oeuvre des meilleures
méthodes concernant l’ensemble des services suivants : la vente,
le marketing, l’optimisation du flux des travaux, la conception
d’imprimés et la conception de publications. Date de priorité de
production: 18 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/672748 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 30 janvier 2007 sous le No. 3203522 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,268,356. 2005/08/12. 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 

NOURISH YOURSELF 
WARES: Bread, buns, rolls, cookies, bagels, bars, namely,
cereal-based snack bars, grain-based snack bars, granola-based
snack bars, mixed fruit snack bars, nut-based snack bars, seed-
added snack bars, muffin-based snack bars; biscotti, biscuits,
bread sticks, cinnamon buns, cinnamon rolls, cones, namely, ice
cream cones, ice milk cones and yogurt cones; crackers,
croissants, bread crumbs, croutons, crumpets, cupcakes, danish,
donuts, doughs, English muffins, flans, flatbreads, tortillas, food
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wraps, lavash, French toast, macaroons, meringues, mixes,
namely, mixes for making sweet goods, muffins mixes, cake
mixes, cookie mixes, dessert mixes, bagel mixes, bun mixes, roll
mixes, bread mixes, meal starter mixes; muffins, naans,
pancakes, pastries, danish pastries, puff pastries, pies, pitas,
pretzels, scones, shells, squares, strudel, tarts, tortes, turnovers,
twists (cinnamon), waffles, bread loaves, loaf-style cakes, cakes,
burritos, crisps, namely, baking crisps, potato crisps, vegetable
crisps, fruit crisps, whole grain crisps; chips. SERVICES:
Promoting the sale of goods through the distribution of printed
materials and/or broadcast media, namely by means of print, radio
and television broadcasts, posters or on-line media, namely, e-
mail and electronic newsgroups, or through the establishment of a
web site with respect to food products for the benefit of consumers
and the public; conducting of contest and sweepstakes activities,
in-store displays, distribution of coupons and promotional items,
namely, pens, notepads, t-shirts, jackets, sweaters, hats,
calculators, water bottles, lunch boxes and portfolios, relating to
the food products of the applicant, all of the foregoing for the
benefit of consumers and the public. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pain, brioches, petits pains, biscuits, bagels,
barres, nommément barres de collation à base de céréales,
barres de collation à base de graines, barres de collation à base
de granola, barres de collation aux fruits, barres de collation à
base de noix, barres de collation à base de graines, barres de
collation à base de muffins; biscottes, biscuits secs, baguettes de
pain, brioches à la cannelle, roulés à la cannelle, cornets,
nommément cornets de crème glacée, cornets de lait glacé et
cornets de yogourt; craquelins, croissants, chapelure, croûtons,
crumpets, petits gâteaux, pâtisseries danoises, beignes, pâte,
muffins anglais, flans, pains plats, tortillas, roulés, lavashs, pain
doré, macarons, meringues, mélanges, nommément mélanges
pour confection de pâtisseries sucrées, préparations pour muffins,
mélanges à gâteaux, mélanges à biscuits, préparations pour
desserts, mélanges à bagels, mélanges à brioches, mélanges à
petits pains, préparations pour pâte à pain, préparations pour
entrées; muffins, naans, crêpes, pâtisseries, pâtisseries danoises,
feuilletés, tartes, pains pita, bretzels, scones, coquilles, équerres,
strudels, tartelettes, tourtes, chaussons, torsades (cannelle),
gaufres, pains entiers, gâteaux rectangulaires, gâteaux, burritos,
croustilles, nommément croustilles, croustilles de pomme de terre,
croustilles de légumes, croustilles de fruits, croustilles au blé
entier; croustilles. SERVICES: Promotion de la vente de
marchandises par la distribution d’imprimés et/ou par médias
électroniques, nommément au moyen de médias imprimés, de
radiodiffusion et de télédiffusion, d’affiches ou de médias en ligne,
nommément courrier électronique et forums électroniques, ou par
la création d’un site web au sujet des produits alimentaires destiné
aux consommateurs et au public; tenue de concours et de
sweepstakes, présentoirs pour magasins, distribution de bons de
réduction et d’articles promotionnels, nommément de stylos, de
blocs-notes, de tee-shirts, de vestes, de chandails, de chapeaux,
de calculatrices, de gourdes, de boîtes-repas et de portefeuillesen
rapport avec les produits alimentaires du requérant, toutes les
marchandises susmentionnées destinées aux consommateurs et
au public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,268,504. 2005/08/12. OPENEXCHANGE INC., 303 SOUTH
BROADWAY, TARRYTOWN, NEW YORK, 10591, 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 

OX 
WARES: (1) Computer software for controlling and managing
access server applications; computer software for reading,
editing, writing, moving, deleting electronic mails and creating
electronic mail address databases; computer software for creating
searchable databases of information and data; computer
software-based graphical user interfaces; embedded application
programming graphical user interface software; Computer
programs for creating virtual, electronic discussion platforms to
facilitate and manage online text messages; computer programs
for sharing common electronic bulletin boards that each user may
modify from their respective computers; Computer programs for
users accessing electronic documents from their respective
computers simultaneously in real time; computer programs for
scheduling events and automatically notifying users on calendar
events; Computer software for use in business planning, direct
mail and data management; database software, namely,
computer programs for scheduling, tracking and charting steps of
business projects, project management and business planning;
software for managing email communications of small, medium,
and large business entities and other organizations to and from
remote computers and computer networks; computer software for
performing calendar, scheduling and project management
functions, for customer management of small, medium, and large
business entities in the field of various business segments, for
business planning, and for direct mail and direct mail customer
data management; tool kit containing libraries for use in
developing computer software applications. (2) Printed matter,
namely, software application manuals, software white papers,
software product briefs and software product brochures.
SERVICES: Technical computer and information technology
services relating to the installation, maintenance and repair of
computer software problems and advising end users on
functionality of software; Maintenance, support and installation
and configuration of computer, computer software and information
technology systems; Design and supply of computer information
technology systems; integration of computer systems, computer
hardware and computer software; Computer systems analysis;
computer software and computer hardware consultancy;
information, advisory and consultancy, all relating to the foregoing
services; computer software designs for others; maintenance of
computer software; up-dating of computer software; Computer
software consulting; support services for computer software;
Providing software updates via computer networks and global
communication networks; Installation, maintenance, up-dating,
configuration, programming, systems administration and support
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of computer software especially the foregoing services delivered
via global computer communication networks. Priority Filing
Date: June 17, 2005, Country: GERMANY, Application No:
305.35.617.8 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) Logiciels pour la commande et la gestion
d’applications de serveur d’accès; logiciels pour la lecture, la
modification, l’écriture, le déplacement et la suppression de
courriels de même que pour la création de bases de données
d’adresses de courriel; logiciels pour la création de bases de
données et d’information interrogeables; interfaces utilisateurs
graphiques sous forme logicielle; logiciels d’interfaces utilisateurs
graphiques de programmation d’applications intégrées;
programmes informatiques pour la création de plateformes de
discussion électroniques et virtuelles pour faciliter l’envoi et la
gestion de messages texte en ligne; programmes informatiques
pour le partage de babillards électroniques communs que chaque
utilisateur peut modifier à partir de son ordinateur; programmes
informatiques permettant l’accès par les utilisateurs à des
documents électroniques, à partir de leur ordinateur,
simultanément en temps réel; programmes informatiques pour la
planification d’activités et l’envoi automatique d’avis aux
utilisateurs au sujet de ces activités; logiciels pour utilisation en
planification d’entreprise, en publipostage et en gestion de
données; logiciels de base de données, nommément programmes
informatiques pour la planification, le suivi et l’établissement des
étapes à suivre de projets d’affaires, la gestion de projets et la
planification d’entreprise; logiciels pour la gestion des
communications par courriel de petites, moyennes et grandes
entreprises ainsi que d’autres organisations en direction et en
provenance d’ordinateurs à distance et de réseaux informatiques;
logiciels pour l’exécution de fonctions de calendrier, de
planification et de gestion de projets, pour la gestion de la clientèle
de petites, moyennes et grandes entreprises de divers secteurs
d’activité, pour la planification d’entreprise ainsi que pour le
publipostage et la gestion des données sur les clients pour le
publipostage; trousse d’outils contenant des bibliothèques pour
utilisation dans le développement d’applications logicielles. (2)
Imprimés, nommément manuels d’application pour logiciels,
documents de présentation technique pour logiciels, descriptifs de
produits pour logiciels et brochures de produits pour logiciels.
SERVICES: Services de technologies de l’information pour
l’installation, la maintenance et la réparation de logiciels ainsi que
pour conseiller les utilisateurs finaux sur la fonctionnalité des
logiciels; maintenance, soutien technique, installation et
configuration d’ordinateurs, de logiciels et de systèmes de
technologies de l’information; conception et fourniture de
systèmes de technologies de l’information; intégration de
systèmes informatiques, de matériel informatique et de logiciels;
analyse de systèmes informatiques; services de conseil dans le
domaine des logiciels et du matériel informatique; information et
conseils ayant trait aux services susmentionnés; conception de
logiciels pour des tiers; maintenance de logiciels; mise à jour de
logiciels; services de conseil en rapport avec les logiciels; services
de soutien en rapport avec les logiciels; fourniture de mises à jour
de logiciels au moyen de réseaux d’ordinateurs et de réseaux de
communications mondiaux; installation, maintenance, mise à jour,

configuration, programmation, administration des systèmes et
soutien technique de logiciels, notamment les services
susmentionnés offerts sur réseaux de communications mondiaux.
Date de priorité de production: 17 juin 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305.35.617.8 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.

1,269,737. 2005/08/24. W.W. Grainger, Inc., 100 Grainger
Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-5201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ACKLANDS GRAINGER 
SERVICES: Distributorship and catalogue services in the field of
commercial and industrial equipment and supplies, namely
industrial and commercial motors, motor accessories, power
transmission products, electrical distribution products, electrical
controls, electrical supplies, test instruments, communications
equipment, lighting, hand tools, power tools, welding/soldering
equipment, production tooling, cleaning supplies and equipment,
paint and painting supplies, storage equipment, business
equipment, material handling products, safety and security
equipment, outdoor equipment, auto shop equipment, engines
and generators, air compressors, pneumatics, hydraulics,
lubrication, pumps, plumbing, heating/ventilating/air-conditioning
controls, heating equipment, air-conditioning and refrigeration
equipment, air treatment products, fans and air circulators, and
ventilators and blowers. Used in CANADA since at least as early
as December 1996 on services.

SERVICES: Services de concession et de catalogue dans le
domaine de l’équipement et des accessoires commerciaux et
industriels, nommément moteurs industriels et commerciaux,
accessoires de moteur, produits de transmission de puissance,
produits de distribution d’électricité, commandes électriques,
accessoires électriques, instruments d’essai, matériel de
communications, éclairage, outils à main, outils électriques,
équipement de soudage/brasage, outils de production,
accessoires et équipement de nettoyage, peinture et matériel de
peinture, équipement d’entreposage, équipement commercial,
produits de manutention, équipement de sécurité, équipement de
plein air, équipement d’atelier automobile, moteurs et
génératrices, compresseurs d’air, pneumatiques, hydrauliques,
lubrification, impuleurs, tuyauterie, commandes de chauffage/
ventilation/climatisation, équipement de chauffage, équipement
de climatisation et de réfrigération, articles de traitement de l’air,
ventilateurs et appareils de circulation de l’air, ventilateurs et
soufflantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1996 en liaison avec les services.
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1,269,966. 2005/08/25. 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 
 

SERVICES: Residential and commercial building and
reconstruction namely, construction of residential and commercial
buildings . Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction et reconstruction résidentielles et
commerciales, nommément construction d’immeubles
résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,270,300. 2005/08/29. Brad Hoffman and Christine Lyon,
operating in a joint venture, P.O. Box 1609, Martensville,
SASKATCHEWAN S0K 2T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KEVIN W. SCOTT,
(DUFOUR SCOTT PHELPS & MASON), 400, 135 - 21ST
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B4 
 

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

WARES: T-shirts, sweatshirts, jackets, scarves, hats, mitts,
toques, boxer shorts, sweat pants, jerseys, shorts, socks, sweat
bands, coffee mugs, tea cups, tumblers, glasses, plates, steins,
calendars, notepads, envelopes, writing paper, charms, picture
frames, playing cards, garbage cans, licence plates, stickers,
purses, wallets, sports bags, key chains, shopping bags, watches,
clocks, magnets, flags, banners, mouse pads, badges, luggage
tags, ear rings, necklaces, bracelets, pins. SERVICES: Sale of
promotional and novelty items. Used in CANADA since June 01,
2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
foulards, chapeaux, mitaines, tuques, boxeurs, pantalons
d’entraînement, jerseys, shorts, chaussettes, bandeaux
absorbants, grandes tasses à café, tasses à thé, gobelets, verres,
assiettes, chopes, calendriers, blocs-notes, enveloppes, papier à
lettres, breloques, cadres, cartes à jouer, poubelles, plaques
d’immatriculation, autocollants, sacs à main, portefeuilles, sacs de
sport, chaînes porte-clés, sacs à provisions, montres, horloges,
aimants, drapeaux, banderoles, tapis de souris, insignes,
étiquettes à bagages, boucles d’oreilles, colliers, bracelets,
épinglettes. SERVICES: Vente d’articles promotionnels et de
fantaisie. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,270,387. 2005/08/30. American Tack & Hardware Co., Inc.,
Saddle River Executive Center, One Route 17 South, Saddle
River, New Jersey 07458, 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 

HOLDALL 
WARES: Metal plant brackets; metal hooks and chains for
hanging plants; metal and wood plant stands; metal and wood
plant dollies; and metal and wood plant trivets; metal and plastic
watering cans; metal hanging plant baskets; metal Over-The-Rail
holders for plant boxes and plant pots; Natural and synthetic fiber
coco liners for plant boxes, plant pots, and plant baskets. Priority
Filing Date: April 29, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/620,386 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 13, 2007 under No. 3,207,454 on wares.

MARCHANDISES: Supports métalliques pour les plantes;
crochets et chaînes métalliques pour suspendre les plantes;
supports pour plantes en métal et en bois; socles à roulettes pour
plantes en métal et en bois; trépieds pour plantes en métal et en
bois; arrosoirs en métal et en plastique; corbeilles à plantes en
métal à suspendre; supports munis de traverses en métal pour les
bacs à plantes et les pots à plantes; doublures en fibres de
cocotier naturelles et synthétiques pour les bacs à plantes, les
pots à plantes et les corbeilles à plantes. Date de priorité de
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production: 29 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/620,386 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3,207,454 en liaison
avec les marchandises.

1,270,520. 2005/08/31. ara AG, An der Schlenkhecke 4, D-40764
Langenfeld, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Shoes. (2) Trunks and travelling bags. (3) soaps;
perfumery; essential oils for the body and essential oils for aroma
therapy; cosmetics for skin care, nail care, eye care, lips, cheeks
and eyebrows; aesthetics, namely, eye tones, eye shadow, eye
pencils, lipsticks, gloss, cosmetic pencils, make up cream and
powder, deodorants for personal use and body lotions; cosmetic
preparations for the bath; cosmetic preparations for slimming
purposes, namely, slimming body lotion and body cream; hair
lotions; dentifrices; spectacles and spectacle frames; horological
and chronometric instruments, namely, clocks, watches,
movements for clocks and watches, dials for clock- and
watchmaking, clock hands for clock- and watchmaking, watch
springs, anchors for clock- and watchmaking, watch glasses,
watch straps, pendulums for clock- and watchmaking, clockworks,
barrels for clock- and watchmaking, chronographs, chronometers
and sundials; watch cases; leather and imitations of leather; goods
made of leather and imitations of leather, namely, wallets and
handbags; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; textiles and textile goods, namely curtains and
hand towels ; bed and table covers; clothing, namely, belts,
dresses, shirts, pants, underwear for men, women and children;
footwear, namely, shoes and boots; headgear, namely, hats and
caps; playthings, namely, card games, arcade game machines,

video output game machines and ball and pitching machines;
gymnastic and sporting articles; namely, gymnastic parallel bars.
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares (1);
June 2005 on wares (2). Used in GERMANY on wares (3).
Registered in or for GERMANY on April 01, 2005 under No. 305
09 083 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chaussures. (2) Malles et sacs de voyage.
(3) Savons; parfumerie; huiles essentielles pour le corps et huiles
essentielles pour l’aromathérapie; cosmétiques pour les soins de
la peau, les soins des ongles, les soins des yeux, les lèvres, les
joues et les sourcils; cosmétiques, nommément fard à paupières,
ombre à paupières, crayons pour les yeux, rouges à lèvres, brillant
à lèvres, crayons, crème et poudre de maquillage, déodorants et
lotions pour le corps; produits cosmétiques pour le bain; produits
cosmétiques pour l’amaigrissement, nommément lotion et crème
amaigrissantes pour le corps; lotions capillaires; dentifrices;
lunettes et montures de lunettes; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges, montres, mouvements
pour horloges et montres, cadrans pour fabriquer des horloges et
des montres, aiguilles d’horlogerie, ressorts de montre, ancres
d’horlogerie, verres de montre, bracelets de montre, pendules
d’horlogerie, mécanismes d’horlogerie, barillets d’horlogerie,
chronographes, chronomètres et cadrans solaires; boîtiers de
montre; cuir et similicuir; marchandises en cuir et en similicuir,
nommément portefeuilles et sacs à main; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; tissus et articles de tissu,
nommément rideaux et essuie-mains; couvre-lits et dessus de
table; vêtements, nommément ceintures, robes, chemises,
pantalons, sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants;
articles chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles de jeu,
nommément jeux de cartes, machines de salles de jeux, machines
de jeux vidéo et lance-balles; articles de gymnastique et de sport,
nommément barres parallèles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises (1);
juin 2005 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 01 avril 2005 sous le No. 305 09
083 en liaison avec les marchandises (3).

1,270,584. 2005/08/31. Triad Gestco, 5415 Pare, Suite 200,
Montreal, QUEBEC H4P 1P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: V.M. SHVARTSMAN, 1535
BERNARD AVE, SUITE 23, OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7 

TRIAD 
SERVICES: Real estate development, real estate investment, real
estate management, real estate brokerage. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière, placement immobilier,
gestion immobilière, courtage immobilier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,270,679. 2005/09/01. AVID TECHNOLOGY, INC., (a Delaware
Corporation), Avid Technology Park, One Park West, Tewksbury,
Massachusetts 01876, 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 

DO MORE 
WARES: Computer hardware and software for use in the capture,
storage, preview, editing, compositing, manipulation and playback
of audiovisual media in the fields of motion pictures, broadcast
television, special effects, gaming, video production and forensic
analysis. Priority Filing Date: March 01, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/577410 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. 3,178,240 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
saisie, le stockage, la prévisualisation, l’édition, la composition, la
manipulation et la lecture de supports audiovisuels dans le
domaine des films, de la télédiffusion, des effets spéciaux, des
jeux, de la production vidéo et de l’analyse judiciaire. Date de
priorité de production: 01 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/577410 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.
3,178,240 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,761. 2005/08/24. Frederick G. Reynolds Development Inc.,
100 East Street, P.O. Box 400, Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

The right to the exclusive use of the words SPA and PORT (in
respect of the services "operation of a recreation club centre with
harbour facilities) is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a recreation club centre with tennis
court, swimming pool and harbour facilities. Used in CANADA
since at least as early as October 1988 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SPA et PORT (concernant les
services « exploitation d’un club de loisirs avec des installations
portuaires ») en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation d’un club de loisirs avec des terrains de
tennis, une piscine et des installations portuaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1988 en liaison
avec les services.

1,270,790. 2005/08/25. BAILEY METAL PRODUCTS LIMITED,
One Caldari Road, Concord, ONTARIO L4K 3Z9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

PLATINUM 
WARES: Drywall and plaster construction products, namely
drywall cornerbead covers; L-trim, J-trim, reveals and plaster
stops. Used in CANADA since at least as early as December 2003
on wares.

MARCHANDISES: Cloisons sèches et produits de construction
en plâtre, nommément couvre-baguettes d’angle pour cloisons
sèches; moulures en L, moulures en J, moulures en retrait et
baguettes de recouvrement pour plâtre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,271,056. 2005/09/06. Nutramax Laboratories, Inc., 2208
Lakeside Boulevard, Edgewood, MD 21040, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour gold
is claimed as a feature of the mark.

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

WARES: Dietary and nutritional supplements for animals; dietary
and nutritional supplements, containing s-adesnosylmethionine in
oral dosage form, glucosamine hydrochloride and chondroitin
sulfate for human use in capsule form; dietary supplements to aid
in memory function; dietary supplement ingredient, namely
avocado soybean unsaponifiable, glucosamine and sodium
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chondroitin sulphate. Priority Filing Date: April 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/614554 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under No.
3.143.561 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La couleur or est revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux;
suppléments alimentaires contenant du s-adénosylméthionine
sous forme de dose orale, du chlorhydrate de glucosamine et du
sulfate de chondroïtine pour les humains en capsules;
suppléments alimentaires pour stimuler la fonction mnésique;
ingrédients pour suppléments alimentaires, nommément
insaponifiables d’avocat et de soya, glucosamine et chondroïtine
sulfate sodique. Date de priorité de production: 22 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/614554 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
septembre 2006 sous le No. 3.143.561 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,458. 2005/09/09. Millennium Automation Inc., 409C - 33rd
Street West, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 0V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

LIFEAID 
WARES: Electronic safety apparatus, namely automated
personal emergency response systems comprised of personal
electronic pendant devices connected to electronic receivers as
part of an integrated electronic network enabling the elderly and
disabled to contact medical aid when necessary. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de sécurité électroniques,
nommément systèmes automatisés d’intervention en cas
d’urgence comprenant des dispositifs électroniques personnels
portés autour du cou et connectés à des récepteurs électroniques
faisant partie d’un réseau électronique intégré qui permet aux
personnes âgées et aux personnes handicapées de contacter les
services médicaux au besoin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,272,411. 2005/09/09. Paul Dakermandji, 11485 Rue Laforest,
Montréal, QUÉBEC H3M 2W5 

 

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément,
manteaux, vestes, pantalons, pantalons courts, bermudas, shorts,
polos, jeans, imperméables, parkas, blousons, vestes coupe-vent,
chemises, Tee-shirts, pyjamas, sous-vêtements, chandails, pulls,
cardigans, écharpes, gants, mitaines, chapeaux, tuques,
casquettes, bonnets, foulards, chaussures nommément
chaussures de sport, bottes, sandales, et pantoufles, maillots de
bain, paréos; vêtements et accessoires de snowboard et de sports
extrêmes, nommément, manteaux de snowboard, pantalons de
snowboard; vêtements isolants, nommément, bas, combinaisons;
accessoires pour homme, nommément, visières, porte-clefs,
ceintures, lunettes de soleil, lunettes pour la pratique du
snowboard, portefeuilles, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs à
main, sangles pour sacs à main, sacs à vêtements, sacs
d’athlétisme, sacs d’écolier, sacs de plage, sacs de sport, sacs de
voyage, sacs en tissus, sacs en vinyle, sacs fourre-tout, sacs tout
usage en plastique, sacs-pochettes, pochettes, sandales; bijoux,
magazines; musique, nommément, disques compacts
préenregistrés promotionnels de musique; papier à cigarette;
coffres pour disques compacts; planches à roulettes; lingerie,
nommément serviettes; stylos, crayons, coffres à crayon.
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing and accessories, namely coats, jackets, pants,
short pants, bermuda shorts, shorts, polo shirts, jeans, raincoats,
parkas, blouson-style jackets, wind-proof jackets, shirts, t-shirts,
pajamas, underwear, sweaters, pullovers, cardigans, shoulder
scarves, gloves, mittens, hats, toques, caps, bonnets, scarves,
shoes namely sports footwear, boots, sandals, and slippers,
bathing suits, beach wraps; clothing and accessories for
snowboarding and extreme sports, namely snowboarding coats,
snowboarding pants; insulating clothing, namely stockings,
coveralls; accessories for men, namely sun visors, key holders,
belts, sunglasses, eyeglasses for snowboarding, billfolds,
shoulder bags, backpacks, handbags, straps for handbags,
garment bags, athletic bags, school bags, beach bags, sports
bags, travel bags, textile bags, bags made of vinyl, tote bags,
general purpose plastic bags, clutch bags, sachets, sandals;
jewellery, magazines; music, namely prerecorded promotional
compact discs containing music; cigarette paper; cases for
compact discs; skateboards; linen, namely towels; pens, pencils,
pencil cases. Used in CANADA since January 18, 2005 on wares.
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1,273,618. 2005/09/27. SurfControl PLC, Riverside, Mountbatten
Way, Congleton, Chesire 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 

FIRST TO DETECT, FIRST TO 
PROTECT 

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

WARES: (1) Computer hardware; computer software namely
content filtering software; anti-virus software; Internet security
software. (2) Computer software and computer hardware for
monitoring, managing or filtering electronic communications. (3)
Computer hardware and computer software 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).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; logiciels,
nommément logiciels de filtrage de contenu; logiciels antivirus;
logiciels de sécurité Internet. (2) Logiciels et matériel informatique
pour la surveillance, la gestion et le filtrage des communications
électroniques. (3) Matériel informatique et logiciels pour la
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).

1,273,682. 2005/09/21. Sonic Solutions, 101 Rowland Way,
Novato, CA 94945, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

QFLIX 
WARES: Computer software for creating, editing, authoring,
formatting or producing audio, video, data and multimedia
production files; computer software for compressing and
decompressing audio, video, data and multimedia production files;
computer software for recording audio, video, data and multimedia
production files on recordable media; computer software for
playing audio, video, data and multimedia production files;
computer software for encryption, decryption, authentication of
audio, video, data and multimedia files, computer software

applications, computers, computer and communications
networks, and networked devices; user manuals sold as a unit
with the computer software; a recordable medium, namely, blank
magnetic disks, blank optical disks, blank compact disks, blank
video compact disks, blank digital versatile disks, and blank
magnetic tapes; prerecorded magnetic data carriers, magnetic
disks, optical disks, compact disks, video compact disks, digital
versatile disks, and magnetic tapes featuring audio, video, data
and multimedia files, featuring movies, music, music videos,
professional and amateur videos, photographs, concerts,
literature files, games, and advertisements and promotions for
others; downloadable audio, video, data and multimedia files,
namely menus, titles, text files, background sound files, graphic
icons or featuring movies, music, music videos, professional and
amateur videos, photographs, concerts, literature files, games,
and advertisements and promotions for others; DVD players, DVD
recorders, set top boxes, satellite receivers, video game consoles,
video cameras, and remote control units therefor; computers,
computer components and computer hardware, and remote
controls therefor. SERVICES: Telecommunication services,
namely, electronic transmission of media files featuring audio,
video, data and multi-media production files, namely, menus,
titles, text files, background sound files, graphic icons, and files
featuring movies, music, music videos, professional and amateur
videos, photographs, concerts, literature files, games,
advertisements and promotions for others, encryption and
decryption; web casting services; provision of connectivity
services and access to electronic communications networks, for
transmission or reception of media files or streamed media;
computer services, namely, writing to media and offering
downloadable media files featuring audio, video, data and multi-
media production files, namely, menus, titles, text files,
background sound files, graphic icons, and files featuring movies,
music, music videos, professional and amateur videos,
photographs, concerts, literature files, games, advertisements and
promotions for others; providing search engines for obtaining
information and data via communications networks or a global
computer network; providing information from searchable indexes
and databases of information, namely text, electronic documents,
databases, graphics and audio visual information, by means of
global computer information networks; providing temporary use of
online non-downloadable software to enable users to program
audio, video, text and other multimedia content, including music,
concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural
events, and entertainment-related programs; providing software
interfaces available over a network in order to create a
personalized on-line information service; creating indexes of
information, indexes of web sites and indexes of other information
sources in connection with global computer networks; providing a
web site featuring audio, video, and multimedia sports, music film,
video, radio, concerts, television, news games and cultural
information and providing information in the field of film, video and
photo editing from searchable indexes and databases of
information, namely, text, electronic documents, databases,
graphics and audio visual information and consulting services in
the fields ofaudio, video, data and multimedia; consulting services
in the field of software and hardware for encryption, decryption,
and authentication of audio, video, data and multimedia files,
computer software applications, computers, computer and
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communications networks, and networked devices; consulting
services in the field of design and manufacturing of blank
recordable media, prerecorded recordable media, consumer
electronics and components and hardware therefor, DVD players,
DVD recorders, set top boxes, satellite receivers, video game
consoles, video cameras, computers, computer components, and
computer hardware; encryption and authentication services for
audio, video, data and multimedia files, computer software
applications, computers, computer and communications
networks, and networked devices; testing and inspection of blank
recordable media, prerecorded recordable media, consumer
electronics and components and hardware therefor, DVD players,
DVD recorders, set top boxes, satellite receivers, video game
consoles, video cameras, computers, computer components, and
computer hardware. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la conception, l’édition, la
création, le formatage ou la production de fichiers opérationnels
audio, vidéo, de données et multimédias; logiciel pour la
compression et la décompression de fichiers opérationnels audio,
vidéo, de données et multimédias; logiciel pour l’enregistrement
de fichiers opérationnels audio, vidéo, de données et multimédias
sur des supports inscriptibles; logiciel pour la lecture de fichiers
opérationnels audio, vidéo, de données et multimédias; logiciel
pour le cryptage, le décryptage et l’authentification de fichiers
audio, vidéo, de données et multimédias, d’applications
logicielles, d’ordinateurs, de réseaux informatiques et de
communications ainsi que d’appareils réseautés; guides
d’utilisation vendus comme un tout avec les logiciels; supports
inscriptibles, nommément disques magnétiques vierges, disques
optiques vierges, disques compacts vierges, disques compacts
vidéo vierges, disques numériques universels vierges et bandes
magnétiques vierges; supports de données magnétiques, disques
magnétiques, disques optiques, disques compacts, disques
compacts vidéo, disques numériques universels et bandes
magnétiques préenregistrés contenant des fichiers audio, vidéo,
de données et multimédias de films, de musique, de vidéoclips, de
vidéos professionnelles, de vidéos amateurs, de photographies,
de concerts, de documentation, de jeux, de publicités et de
promotions pour des tiers; fichiers audio, vidéo, de données et
multimédias téléchargeables, nommément menus, titres, fichiers
de texte, fichiers de fonds sonores, icônes graphiques ou fichiers
de films, de musique, de vidéoclips, de vidéos professionnelles,
de vidéos amateurs, de photographies, de concerts, de
documentation, de jeux, de publicités et de promotions pour des
tiers; lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD, boîtiers décodeurs,
récepteurs de signaux de satellite, consoles de jeux vidéo,
caméras vidéo et télécommandes connexes; ordinateurs, pièces
d’ordinateurs, matériel informatique et télécommandes connexes.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
transmission électronique de fichiers multimédias contenant des
fichiers opérationnels audio, vidéo, de données et multimédias,
nommément menus, titres, fichiers de texte, fichiers de fonds
sonores, icônes graphiques et fichiers de films, de musique, de
vidéoclips, de vidéos professionnelles, de vidéos amateurs, de
photographies, de concerts, de documentation, de jeux, de
publicités et de promotions pour des tiers, cryptage et décryptage;
services de diffusion web; offre de services de connectivité et

d’accès aux réseaux de communications électroniques pour la
transmission ou la réception de fichiers multimédias ou de
contenu multimédia en continu; services informatiques,
nommément enregistrement sur supports et fourniture de fichiers
multimédias téléchargeables contenant des fichiers opérationnels
audio, vidéo, de données et multimédias, nommément menus,
titres, fichiers de texte, fichiers de fonds sonores, icônes
graphiques et fichiers de films, de musique, de vidéoclips, de
vidéos professionnelles, de vidéos amateurs, de photographies,
de concerts, de documentation, de jeux, de publicités et de
promotions pour des tiers; offre de moteurs de recherche pour
obtenir des informations et des données par réseaux de
communications ou réseau informatique mondial; diffusion
d’information à partir d’index et de bases de données
d’informations interrogeables, nommément texte, documents
électroniques, bases de données, images et information
audiovisuelle, par réseaux mondiaux d’information; offre
d’utilisation temporaire d’un logiciel en ligne non téléchargeable
pour permettre aux utilisateurs de programmer du contenu audio
et vidéo, du texte et d’autre contenu multimédia, y compris de la
musique, des concerts, des vidéos ainsi que des émissions de
radio, de télévision, de nouvelles, de sports, de jeux, culturelles et
de divertissement; offre d’interfaces de logiciels sur un réseau
pour créer un service d’information en ligne personnalisé; création
d’index d’information, de sites web et d’autres sources
d’information en rapport avec les réseaux informatiques
mondiaux; offre d’un site web présentant des fichiers audio, vidéo
et multimédias sur le sport, la musique, les films, les vidéos, la
radio, les concerts, la télévision, les nouvelles, les jeux et la
culture, et diffusant de l’information dans le domaine de l’édition
de films, de vidéos et de photos à partir d’index et de bases de
données d’informations interrogeables, nommément texte,
documents électroniques, bases de données, images et
information audiovisuelle, services de conseil dans les domaines
de l’audio, de la vidéo, des données et du multimédia; services de
conseil dans les domaines des logiciels et du matériel
informatique pour le cryptage, le décryptage et l’authentification
de fichiers audio, vidéo, de données et multimédias, d’applications
logicielles, d’ordinateurs, de réseaux informatiques et de
communications ainsi que d’appareils réseautés; services de
conseil dans les domaines de la conception et de la fabrication de
supports inscriptibles vierges, de supports inscriptibles
préenregistrés, d’appareils électroniques grand public ainsi que
de composants et de matériel informatique connexes, de lecteurs
de DVD, d’enregistreurs de DVD, de boîtiers décodeurs, de
récepteurs de signaux de satellite, de consoles de jeux vidéo, de
caméras vidéo, d’ordinateurs, de pièces d’ordinateurs et de
matériel informatique; services de cryptage et d’authentification
de fichiers audio, vidéo, de données et multimédias, d’applications
logicielles, d’ordinateurs, de réseaux informatiques et de
communications ainsi que d’appareils réseautés; essai et
inspection de supports inscriptibles vierges, de supports
inscriptibles préenregistrés, d’appareils électroniques grand
public ainsi que de composants et de matériel informatique
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connexes, de lecteurs de DVD, d’enregistreurs de DVD, de
boîtiers décodeurs, de récepteurs de signaux de satellite, de
consoles de jeux vidéo, de caméras vidéo, d’ordinateurs, de
pièces d’ordinateurs et de matériel informatique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,274,493. 2005/10/04. Ultimate Ears, LLC, 5 Jenner Street,
Suite 100, Irvine, CA 92618, 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 

UE 
WARES: Audio conduit, amplification and monitoring units;
acoustic separation units; audio mixers. SERVICES: Custom
manufacture of audio conduit, amplification and monitoring
devices and acoustic separation devices. Used in CANADA since
at least as early as 2003 on wares and on services. Priority Filing
Date: August 02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/683,709 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 11,
2006 under No. 3,114,338 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de transmission, d’amplification et
de contrôle d’écoute; systèmes de séparation acoustique;
mélangeurs audio. SERVICES: Fabrication sur mesure de
systèmes de transmission, d’amplification et de contrôle d’écoute
ainsi que de systèmes de séparation acoustique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 02 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/683,709 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 11 juillet 2006 sous le No.
3,114,338 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,275,054. 2005/10/07. Tenneco Automotive Operating Company
Inc. (an Illinois corporation), 500 North Field Drive, Lake Forest,
IL 60045, 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 MONROE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Brake drums, brake rotors, brake calipers, wheel
cylinders, tie rods, ball joints, stabilizer link kits, idler arms, drive
line parts, shaft, ’U’ joints, all for use on land vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA155,588

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

MARCHANDISES: Tambours de freins, disques de freins, étriers
de freins, cylindres de roues, biellettes de direction, joints à rotule,
trousses de barres de stabilisation, bras de renvoi, pièces de
transmission, arbre, joints universels, tous pour utilisation sur
véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA155,588 

1,275,095. 2005/10/11. R George Barrett, 26 Sandy Point Road,
P.O. Box 231, Norris Arm, NEWFOUNDLAND A0G 3M0 

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

SERVICES: Adventure tour operation including sea kayaking,
open boat tours, hiking, camping, learning vacations, sightseeing
tours eg. whale watching, iceberg viewing, seal and various
waterfowl watching in and around the Sandwich Bay area in
Labrador, ranging from West Bay on the North Strand of teh
Wonderstrand to Black Tickle approximately 65 nautical miles
south of the mouth of Sandwhich Bay, Labrador. Used in
CANADA since June 2000 on services.

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

SERVICES: Circuits touristiques d’aventure, y compris kayak de
mer, excursions en embarcation non pontée, randonnée,
camping, vacances éducatives, visites touristiques, en
l’occurrence, observation des baleines, des icebergs, des
phoques et d’oiseaux aquatiques variés dans la baie et la région
de Sandwich Bay au Labrador, allant de West Bay sur la North
Strand de la « Wonderstrand » jusqu’à Black Tickle, à environ 65
milles marins au sud de l’embouchure de Sandwich Bay au
Labrador. Employée au CANADA depuis juin 2000 en liaison
avec les services.

1,275,206. 2005/10/11. Morse Automotive Corporation, 4130
South Morgan Street, Chicago, Illinois, 60609, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

MORSE 
WARES: Disc brakes, disc brake pads, brake shoes, and calipers
for vehicles. Used in CANADA since 1992 on wares.
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MARCHANDISES: Freins à disques, plaquettes de freins à
disque, patins de frein et étriers pour véhicules. Employée au
CANADA depuis 1992 en liaison avec les marchandises.

1,275,234. 2005/10/11. Morse Automotive Corporation, 4130
South Morgan Street, Chicago, Illinois 60609, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

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

WARES: Disc brakes, disc brake pads and brake shoes for
vehicles. Used in CANADA since 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Freins à disque, plaquettes de frein à disque
et segments de frein pour véhicules. Employée au CANADA
depuis 2002 en liaison avec les marchandises.

1,275,343. 2005/10/11. Impatica Inc., 1725 St. Laurent
Boulevard, Suite 205, Ottawa, ONTARIO K1G 3V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ShowMate 
WARES: Hardware accessory device namely, a video interface,
(and associated software) that connects to a projector or other
display device and processes data and/or control signals from one
or more external sources (such as a wireless handheld terminal)
for the purpose of displaying presentations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoire informatique, nommément une
interface vidéo, (et logiciel connexe) qui se branche à un
projecteur ou à un autre dispositif d’affichage et qui traite des
données et/ou des signaux de commande à partir d’une ou
plusieurs sources externes (comme un terminal portatif sans fil)
pour utilisation dans l’affichage de présentations. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,082. 2005/10/18. MULLICAN FLOORING, L.P., 4002
Legion Drive, Hamburg, New York, 14075, 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 ALUMINA, REAL and
FINISH is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hardwood flooring. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2003 on wares. Priority Filing Date: May 26,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/637,732 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. 3,182,813 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ALUMINA, REAL et FINISH en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois franc. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
637,732 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. 3,182,813 en
liaison avec les marchandises.

1,276,550. 2005/10/20. Mitsubishi Pencil Co., Ltd., (a Japanese
corporation), 5-23-37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Writing instruments. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,277,273. 2005/10/27. VEOLIA ENVIRONNEMENT, société
anonyme, 36/38 avenue Kléber, 75016 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. ROUGE

MARCHANDISES: (1) Thermostats; équipements électriques et
électroniques pour le télécontrôle et la commande à distance
d’équipement et réseaux d’éclairage public, de signalisation
tricolore, de signalisation lumineuse et d’équipements
électroniques routiers urbains (système de régulation du trafic
routier); électro-aimants, en particulier de levage, séparateurs et
trieurs magnétiques; appareils, installations et dispositifs de
contrôle, de régulation et d’équipements moyenne et basse
tension, nommément relais de protection, protections
différentielles, disjoncteurs pour l’exploitation et le contrôle
d’installations de production de chaleur, d’énergie et d’électricité
et d’installations de recyclage et de traitement de l’air et de l’eau
que les installations soient domestiques, commerciales ou
industrielles; armoires de commande et de contrôle. Appareils de
stérilisation à usage de matériel médical et de laboratoire de
recherche médicale. (2) Logiciels et programmes enregistrés pour
l’exploitation et le contrôle d’installations de production de chaleur,
d’énergie et d’électricité et d’installations de recyclage de déchets,
de traitement de l’air et de l’eau que les installations soient
domestiques, commerciales ou industrielles; logiciels et
programmes enregistrés pour le contrôle et le suivi de la qualité
des eaux de baignade, pour évaluer et simuler l’impact de certains
paramètres concernant les stations d’épurations et les
installations de traitement des boues sur l’environnement,
logiciels et programmes enregistrés pour la géolocalisation et le
géopositionnement; logiciels et programmes enregistrés pour la
collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la mise en signet,
la transmission, le stockage et le partage en commun de données
et d’informations; logiciels et programmes enregistrés de gestion
d’équipement pour le contrôle des systèmes d’accès et de
sécurité des bâtiments. Appareils pour l’analyse de l’air,
nommément analyseurs d’air dans les domaines domestiques,
commerciaux et industriels; appareils de contrôle de chaleur,

nommément thermostats, rhéostats, capteurs; instruments de
contrôle de chaudières, nommément indicateurs de niveau d’eau,
de température, de pression, capteurs; indicateurs de niveau
d’eau pour installations de production de chaleur, d’énergie et
d’électricité et pour installations de recyclage de déchets, de
traitement de l’eau dans les domaines domestiques, commerciaux
et industriels; appareils pour l’analyse des gaz, nommément
analyseurs des gaz dans les domaines domestiques,
commerciaux et industriels; indicateurs de température, indicateur
de vitesse, indicateur de perte électrique, indicateurs de pression
pour valves, indicateurs de quantité, compteurs pour installations
de production de chaleur, d’énergie et d’électricité et pour
installations de recyclage de déchets, de traitement de l’eau dans
les domaines domestiques, commerciaux et industriels; appareils
et instruments scientifiques de mesurage, nommément appareils
et instruments de mesure de débit, de mesure de température,
thermostats, appareils et instruments de vibration, appareils et
instruments de mesure d’humidité, analyseurs de gaz, détecteurs
portables de gaz, analyseurs de liquide, appareils et instruments
de mesure de pression, appareils et instruments de mesure de la
qualité bactériologique des eaux de baignade; appareils et
instruments de signalisation, nommément avertisseurs d’incendie
dans les domaines domestiques, commerciaux et industriels;
appareils et instruments de contrôle (inspection), nommément
appareils et instruments de contrôle (inspection) destinés à être
utilisés en relation avec la qualité bactériologique des eaux de
baignade; appareils et instruments de contrôle (inspection)
destinés à être utilisés en relation avec les installations de
production de chaleur, d’énergie, d’électricité, installations de
recyclage de déchets et de traitement de l’air et de l’eau; appareils
et installations de contrôle (inspection) destinés à être utilisés en
relation avec les systèmes de contrôle d’accès et de sécurité des
bâtiments; appareils et instruments d’enseignement, nommément
appareils électroniques d’enseignement audio-visuel, cassettes
audio et vidéo préenregistrées, CDRoms et DVDs, écrans et
projecteurs, programmes d’enseignement enregistrés sur
cassette audio et vidéo et sur disques compacts; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique,
nommément convertisseurs et commutateurs de courant,
redresseurs de courant, contrôleurs de courant et régulateurs de
charge, interrupteurs de courant électrique, accumulateurs
d’énergie, contrôleurs électriques pour la commande de paliers
magnétiques, enregistreurs électroniques portables servant à
mesurer et enregistrer le voltage multiple, le courant et les
indications fournies par les thermocouples de transducteurs
variés, adaptateurs de courant alternatif, coupe-circuit
(disjoncteurs), collecteurs de courant, limiteurs de courant,
transformateurs de courant, compteurs électriques, pour
installations de production de chaleur, de production de vapeur,
d’énergie et d’électricité et pour installations de recyclage de
déchets, de traitement de l’eau dans les domaines domestiques,
commerciaux et industriels; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, nommément
magnétophone à cassettes, lecteurs DVD, ordinateurs, graveurs
de disques compacts; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, extincteurs. Incinérateurs, appareils de chauffage,
nommément calorifères, chauffe-eau, poêles, radiateurs,
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chaudières électriques, au gaz, au mazout, à bois, à charbon,
chaudières à vapeur, chaudières hydrauliques, à usage
domestique, commercial et industriel; appareils électriques de
chauffage, nommément calorifères, chauffe-eau, poêles,
radiateurs, chaudières à usage domestique, commercial et
industriel; appareils d’éclairage, de production de vapeur, de
réfrigération, de climatisation, de séchage, de ventilation et de
distribution d’eau, nommément lampadaires pour l’éclairage,
refroidisseurs, ventilateurs, climatiseurs, sécheurs, chaudières de
chauffage, chaudières pour produire de la vapeur à partir de
biomasse, bouillottes, refroidisseurs d’eau, fontaines à eau,
réservoirs de purification d’eau et réservoirs de purification d’eau
et réservoirs de stockage de l’eau à usage domestique,
commercial et industriel, incinérateurs, dispositifs de filtrage d’eau
à usages domestique et industriel; dispositifs d’adoucissement de
l’eau à usages domestique et industriel; filtres à eau pour adoucir
et purifier l’eau; systèmes de distribution d’eau comprenant des
fontaines à eau, des réservoirs à eau; appareils purificateurs d’air,
à savoir dispositifs de purification d’air à usages domestique et
industriel. Appareils à filtrer l’eau, pour l’adoucissement et la
purification de l’eau, nommément déshumidificateurs,
humidificateurs, purificateurs d’eau, filtreurs, filtres, caissons,
protecteurs de contrôles, thermopompes, pompes de filtration
d’eau, adoucisseurs d’eau; installations de distribution d’eau,
nommément mitigeurs, robinets mélangeurs pour conduite d’eau,
robinets de canalisation, réseaux de distribution d’eau,
canalisations, branchements à usage domestique, commercial et
industriel; appareils pour la purification de l’air, nommément
purificateurs d’air, stérilisateurs d’air à usage domestique,
commercial et industriel. Produits de l’imprimerie, nommément
journaux, périodiques, imprimés, livres, brochures, lettres
d’information, catalogues; papeterie, nommément enveloppes,
cartes de visite, papier en-tête, matières plastiques pour
l’emballage, nommément sacs, sachets, films et feuilles; papier,
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie), sacs en papier et en
carton; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; pinceaux; machines à écrire; matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils),
nommément livres, manuels; caractères d’imprimerie; clichés;
sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques). Eaux
minérales et gazeuses; boissons de fruits non alcoolisées et jus
de fruits. SERVICES: (1) Gestion de cartographies informatisées
et de bases permanentes de données alphanumériques; conseils
et informations sur les commodités énergétiques et
environnementales avec réalisation de simulation tarifaire;
analyse de prix de revient; expertise en affaire; aide et recherche
de marchés dans le domaine énergétique et la protection de
l’environnement; informations statistiques dans les domaines des
innovations technologiques, de la productivité, de la compétitivité,
des réalisations et des besoins en matière de traitement de l’eau
et des déchets, de la distribution de l’eau, de la destruction des
déchets, des réalisations et des besoins en matière de transport
public, d’éclairage public, des réalisations et des besoins en
matière de production d’énergies renouvelables, des réalisations
et des besoins en matière de protection de l’environnement et de
développement durable, en ligne sur un réseau informatique ou
par correspondance; suivi informatique du matériel médical et de
laboratoire de recherche médicale en vue d’assurer la traçabilité
de ce matériel, à savoir enregistrement (saisie), lecture de

données sur supports codés; gérance administrative de lieux
d’exposition. Analyse financière des marchés et de la cotation
boursière de valeur dans le domaine des marchés énergétiques;
transactions financières liées aux négoces de toutes commodités
énergétiques et environnementales; informations en matière
financière et en matière d’investissement de capitaux dans le
domaine des commodités énergétiques et environnementales.
Conception, construction, installation, maintenance, réparation et
exploitation de tous réseaux et équipements d’éclairage public, de
signalisation tricolore et de signalisation lumineuse,
d’équipements et de réseaux de vidéo surveillance et de
régulation du trafic urbain; maintenance assistée par ordinateur
de réseaux et équipements d’éclairage public, de signalisation
tricolore, de signalisation lumineuse et d’équipements électriques
routiers urbains; installation, réparation et maintenance de bornes
d’accès routier, électriques ou mécaniques; éclairage public;
illumination de bâtiments et de sites; services de montage
d’échafaudages, services de montage d’équipements électriques
et industriels, nommément d’installations de chauffage, de
production de vapeur, d’électricité, de climatisation, de
conditionnement d’air et de réfrigération, d’éclairage public, de
signalisation tricolore, de signalisation lumineuse, d’illumination
de bâtiments et de sites, d’équipements pour la production de
vapeur et pour la production d’énergie, de stations d’épuration,
d’équipements pour les centres de tri et d’incinération de déchets
ainsi que pour les centres d’enfouissement de déchets; services
de stérilisation à la demande, d’équipements et d’instruments
médicaux ou chirurgicaux, de laboratoire, ou hospitaliers.
Entretien, réparation et remise à neuf, restauration et
conservation de véhicules routiers et ferroviaires et leurs pièces et
parties constitutives; réparation et entretien de bâtiments y
compris de gares de chemin de fer et de dépôts; nettoyages de
véhicules routiers et ferroviaires, inspection de véhicules routiers
et ferroviaires, services de réparation d’urgence de véhicules,
services de réparation de routes et chemins de fer, services
d’information et de conseil concernant les services précités.
Transport interurbain par véhicules terrestres; courtage en
matière de fret; collection, manutention, service d’affrètement et
stockage de marchandises; transport de bagages par route et par
chemin de fer; transport de personnes et de marchandises par
route; affrètement de conteneurs d’entreposage, services de
recherche d’horaires de moyens de transports, nommément bus,
car, tramway, train, transport souterrain métropolitain, avion,
bateau; services de parcs de stationnement; service
d’information, de conseil et d’assistance dans tous les domaines
précités. Conception, production et organisation de spectacles de
sons et lumières. Planification de travaux en matière d’éclairage
public, de signalisation tricolore, de signalisation lumineuse,
d’équipements et de réseaux de vidéo surveillance et
d’équipements électroniques routiers urbains (système de
régulation du trafic routier); conception de systèmes
informatiques, installation de logiciels informatiques, mise à jour,
maintenance et location de logiciels informatiques,
programmation pour ordinateurs; services de contrôle de
conformité aux réseaux électriques urbains; travaux d’ingénierie,
nommément études et analyses prenant compte les aspects
techniques, financiers et humains pour la réalisation
d’équipements d’éclairage public de signalisation tricolore, de
signalisation lumineuse, d’équipements et de réseaux de vidéo
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surveillance et d’équipements électroniques routiers urbains
(système de régulation du trafic routier) ainsi que pour la
réalisation de centres de traitement des eaux, des déchets, de
centrales de production d’énergie; maintenance assistée par
ordinateur, télécontrôle et commande à distance d’équipement et
réseaux d’éclairage public, de signalisation tricolore, de
signalisation lumineuse et d’équipements électroniques routiers
urbains (système de régulation du trafic routier); conseils et
consultation technique en matière de technologie
d’approvisionnement en énergie et d’économie d’énergie;
entretien et maintenance de matériels de laboratoire de
recherche. (2) Aide à la direction des affaires, comptabilité,
consultation pour la direction des affaires et pour les questions de
personnel, recrutement de personnel ; gestion administrative et
commerciale pour le compte d’entreprises industrielles et
commerciales de leur approvisionnement en fournitures de
bureau ; services de dactylographie, de secrétariat, de
sténographie, reproduction de documents ; location de machines
et d’appareils de bureau, location de photocopieurs ; préparation
de feuilles de paye ; mise à disposition d’entreprises de personnel
qualifié pour rendre des services de permanence téléphonique,
accueil, réception et envoi du courrier; services de réponse
téléphonique (pour les abonnés absents) ; organisation pour le
compte de tiers de services d’accueil téléphonique et de standard
téléphonique. Publicité en ligne sur un réseau informatique,
publicité par correspondance, publicité radiophonique et
télévisée; gestion des affaires commerciales et administration
commerciale, nommément organisation de campagnes
publicitaires, organisation de plans d’action commerciale,
organisation de la distribution des produits et de l’offre en vente
des prestations de services, établissement de plannings des
équipes commerciales, suivi de contrats avec la clientèle et des
fournisseurs; conseil en communication (mercatique),
nommément conseil pour la promotion de produits et services
adaptés aux besoins de la clientèle, pour accroître la notoriété des
produits et services; conseils, informations ou renseignements
d’affaires de type commercial ou financier, en ligne sur un réseau
informatique, par correspondance, radiotéléphonique et télévisée,
nommément dans les domaines du traitement, de la purification et
de la distribution de l’eau, du traitement des déchets, de la
destruction des ordures, de la protection de l’environnement, du
développement durable et des transports; service de saisie et de
traitement de données; distribution de matériel publicitaire et
promotionnel, à savoir, publipostages, prospectus, catalogues,
invitations, lettres d’information ; promotion des ventes pour les
tiers ; organisation d’événements et d’expositions à but
commerciaux ou de publicité ; organisation de conférences et
colloques à caractère professionnel, en particulier dans le
domaine du traitement, de la purification et de la distribution de
l’eau, du traitement des déchets, de la destruction des ordures, de
la protection de l’environnement et des transports ; organisation
de concours à buts promotionnels ; gestion de fichiers
informatiques ; systématisation de données dans des fichiers
centraux ; location de fichiers d’adresses ; études de marchés,
nommément collecte et analyses d’informations techniques,
commerciales ou financières afin d’établir une stratégie
commerciale pour développer de nouveaux produits ou services
ou pour augmenter les ventes de produits ou services existants
auprès de nouveaux clients; sondages d’opinion; tests de

marchés, nommément étude de la réaction des consommateurs
ou clients, analyse de leurs avis; agences d’import-export. Affaires
immobilières, nommément gestion de biens immobiliers, agences
immobilières, estimations immobilières, courtage en biens
immobiliers, location de bureaux (immobilier) ; assurances,
consultations et informations en matière d’assurances ; affaires
financières, nommément consultation financière; évaluation
financière dans le domaine des assurances, de la banque, de
l’immobilier et gestion financière. Parrainage financier, en
particulier, parrainage financier de manifestations sportives,
d’expositions et d’événements à but culturel ou éducatif ;
parrainage financier d’entreprises menant des actions innovantes
dans le domaine de la protection de l’environnement. Installation
et réparation de systèmes de distribution d’eau, de traitement des
eaux et de dispositifs d’irrigation; travaux publics, nommément
construction d’usines, d’établissements et de centres de
traitement des eaux, construction de centrales de cogénération et
de biomasse, construction d’usines, d’établissements et de
centres d’incinération de déchets, de centrales pour la production
d’énergie, le traitement des déchets; construction, supervision de
travaux de construction, de réparation, de démolition de
constructions ; services d’étanchéité, nommément installation et
réparation de systèmes d’étanchéité dans les domaines de la
plomberie, de la construction d’édifices, de la construction et de la
maintenance de centrales de production de vapeur de biomasse
et de production d’énergie; installation, entretien et réparation de
chauffage, d’appareils pour le conditionnement de l’air,
d’appareils électriques, de fourneaux, d’appareils de réfrigération,
d’ascenseurs ; services d’isolation, nommément installation
d’isolant dans les édifices en construction ou en rénovation.
Construction et rénovation de bâtiments; installation, entretien et
réparation de chaudières, de dispositifs électriques, de dispositifs
d’alarme et de lutte contre l’incendie, de dispositifs d’alarme en
cas de vol ; installation, réparation et entretien d’appareils de
bureau et d’ordinateurs ; destruction des animaux nuisibles autres
que dans l’agriculture ; nettoyage de bâtiments (ménage),
dératisation, services de désinfection, nettoyage d’édifices
(surface extérieure) et de voirie, entretien de mobilier, nettoyage
de vitres ; lavage de véhicules, de bennes à ordures ;
blanchissage et repassage du linge ; travaux de plomberie et de
peinture ; installation et réparation de téléphones et d’appareils de
télécommunication ; supervision (direction), réparation,
maintenance de toutes installations de chauffage, de production
de vapeur, d’électricité, de climatisation, de conditionnement d’air
et de réfrigération ; maintenance de machines, nommément de
toutes installations de chauffage, de production de vapeur,
d’électricité, de climatisation, de conditionnement d’air et de
réfrigération; ; location de machines à nettoyer, nommément
balayeuses industrielles, fontaines de nettoyage industriel,
machines de dégraissage industriel, machines de lavage et de
nettoyage industriels, machines pour nettoyer les corbeilles et les
bornes de propreté urbaine; installation et entretien d’appareils
sanitaires et d’appareils de nettoyage ; entretien d’équipement de
voirie ; service de nettoyage et de balayage urbain, y compris
lavage, aspiration, enlèvement à sec, désaffichage, dégraffitage,
binage, désherbage, amendement des pieds d’arbres, collecte
des déchets des corbeilles et des bornes de propreté urbaine ;
services de remise en état (réparation) de centres de tri et de
conditionnement pour la préparation des produits recyclables, de
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plates-formes de compostage, de centres d’incinération, de
déchetterie, de centres d’enfouissement technique.
Télécommunications, nommément transmission de messages
vocaux ou écrits, de données et de documents, transmissions
locales, interurbaines et internationales de messages vocaux ou
écrits, de données et de documents par téléphone, par télécopies,
par câble, par satellite et par terminaux d’ordinateur; services de
création, planification, entretien et gestion d’un réseau de
télécommunication; communications par terminaux d’ordinateurs,
nommément transmission de messages vocaux ou écrits, de
données et de documents, services de vidéoconférence; location
de temps d’accès à un centre serveur de bases de données,
nommément location de temps de connexion au réseau
informatique mondial; location d’appareils de télécommunication,
de modems ; messagerie électronique ; services d’utilité publique,
nommément adduction d’eau et distribution des eaux; installation
et réparation de systèmes de distribution d’eau, de traitement des
eaux et de dispositifs d’irrigation; transport aérien, terrestre et par
bateau de marchandises et de personnes; transport urbain par
véhicules terrestres, courtage en matière de transport ;
informations commerciales et techniques en ligne sur un réseau
informatique ou par correspondance en matière de transport
aérien, terrestre et par bateau de marchandises et de personnes;
conditionnement et entreposage de produits, notamment mise en
bouteilles et bonbonnes d’eau; livraison de marchandises,
notamment de bouteilles et de bonbonnes d’eau. Distribution
d’énergie, en particulier d’énergie électrique, thermique et
frigorifique; emballage et entreposage de marchandises ;
transport et stockage de déchets ; accompagnement de
voyageurs, transport de voyageurs ; services d’agence de
tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels et de pensions) ;
services d’autobus ; services de chauffeurs ; transport de
personnes et de marchandises en chemin de fer ; location de
conteneurs d’entreposage, de véhicules et de wagons ;
organisation d’excursions, de croisières, de voyages ; réservation
de places de voyage ; services de taxis, de trams ; services de
réservation pour le transport. Traitement et purification de l’eau,
traitement des déchets, destruction d’ordures, désodorisation,
purification et rafraîchissement de l’air ; location de générateurs ;
information en matière de traitement de matériaux en ligne sur un
réseau informatique ou par correspondance; collecte et
incinération d’ordures et de déchets ménagers ou industriels ;
destruction et recyclage d’ordures et de déchets. Traitement des
effluents industriels. Production d’énergie nommément de biogaz
et d’électricité issues de la valorisation énergétique des déchets ;
production d’électricité, d’air comprimé, d’eau déminéralisée. Tri
de déchets et de matières premières de récupération ; traitement
de déchets, en particulier compostage, broyage, maturage,
criblage, ensachage de déchets, élimination par incinération et
incinération énergétique des déchets ; hydrocurage, pompage,
assainissement, désobstruction ; recyclage et recyclage des
déchets ; valorisation des scories ; valorisation des tubes
fluorescents en fin de vie; traitement de boues, nommément
traitements de boues de stations d’épuration, humidification,
homogénéisation, fermentation et traitement biologique de
déchiquetas, composts et de déchets ; recherche de fuite par
corrélation acoustique, nommément détection des fuites d’eau sur
des réseaux de canalisation à l’aide de corrélateurs et de capteurs
de bruit; traitement des résidus de gaz ; imprimerie, impression en

offset. Organisation de concours, enseignement, formation,
organisation de séminaires, de colloques et de conférences,
publication de livres, notamment sur la protection de
l’environnement ; organisation d’activités sportives et culturelles
pour promouvoir et sensibiliser le public aux questions relative à
l’eau, à l’énergie, aux déchets et au recyclage des déchets, à la
protection de l’environnement, au développement durable et aux
services de transport public. Services d’éducation et de
divertissement dans le domaine de l’eau, du traitement et de la
distribution de l’eau, de l’énergie, des déchets et du recyclage des
déchets, de la protection de l’environnement, du développement
durable et des services de transport public; publication
électronique de livres, de périodiques, de brochures en ligne (non
téléchargeables) ; organisation d’évènements à caractère éducatif
et culturel pour promouvoir et sensibiliser le public aux questions
relatives à l’eau, à l’énergie, aux déchets et au recyclage des
déchets, à la protection de l’environnement, au développement
durable et aux services de transport public; production de films, de
vidéos, de programmes de télévision, de radio et d’éléments sous
forme de textes, d’images fixes ou animées pour l’animation de
sites Internet; information, assistance et conseils en matière
d’éducation, de loisirs, d’activités sportives et culturelles ;
organisation de concours à caractère ludique ou éducatif pour
promouvoir et sensibiliser le public aux questions relatives à l’eau,
à l’énergie, aux déchets et au recyclage des déchets, à la
protection de l’environnement, au développement durable et aux
services de transport public. Recherche en chimie, en
bactériologie et en biologie, analyse chimique ; recherche en
mécanique ; étude de projets techniques en matière d’éclairage
public, de signalisation tricolore, de signalisation lumineuse,
d’équipements et de réseaux de vidéo surveillance et
d’équipements électroniques routiers urbains (système de
régulation du trafic routier), de traitement et de distribution de
l’eau, de traitement des déchets, de production d’énergie,
d’implantation de réseaux de transport public, de balayage et de
nettoyage urbain; expertises (travaux d’ingénieurs), nommément
analyses techniques en matière d’éclairage public, de
signalisation tricolore, de signalisation lumineuse, d’équipements
et de réseaux de vidéo surveillance et d’équipements
électroniques routiers urbains (système de régulation du trafic
routier), de traitement et de distribution de l’eau, de traitement des
déchets, de production d’énergie, d’implantation de réseaux de
transport public, de balayage et de nettoyage urbain;
consultations sur la protection de l’environnement, recherche et
développement de nouveaux produits pour les tiers. Service
d’ingénieurs se chargeant d’analyse, de recherche dans les
domaines scientifiques, technologiques, chimiques ; recherche
scientifique à buts médicaux ; conception et développement
d’ordinateurs et de logiciels ; services juridiques ; décoration
intérieure. Date de priorité de production: 20 mai 2005, pays:
FRANCE, demande no: 053360275 en liaison avec le même
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de
services (2); 20 octobre 2005, pays: FRANCE, demande no:
053387422 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
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FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 mai 2005 sous
le No. 053360275 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2); FRANCE le 20 octobre 2005 sous le
No. 053387422 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED

WARES: (1) Thermostats; electric and electronic equipment for
the remote monitoring and remote control of public equipment and
lighting networks, tri-colour signalization, light signalization and
electronic urban road equipment (system for regulating road
traffic); electromagnets, in particular for lifting, magnetic dividers
and sorters; apparatus, facilities and devices for testing and
regulating and medium and low voltage equipment, namely power
system protective relays, differential protection, circuit breakers
for the operation and testing of facilities for the production of heat,
energy and electricity and facilities for the recycling and treatment
of air and water whether the facilities are domestic, commercial or
industrial; command and control cabinets. Apparatus for
sterilization for use with medical and medical research laboratory
materials. (2) Software and programs recorded for the operation
and control of facilities for heat, energy and electrical power
production and facilities for recycling waste, air and water
treatment that are domestic, commercial or industrial facilities;
software and recorded programs for the control and follow-up on
the quality of bathing water to assess and simulate the impact of
certain parametres pertaining to purification stations and facilities
for the treatment of environmental slurry, software and recorded
programs for geolocation and geopositioning; software and
recorded programs for collecting, publishing, organizing,
modifying, bookmarking, transmitting, storing and sharing
mutually data and information; software and recorded programs
for the management of equipment for the monitoring of building
access and security systems. Apparatus for analysis of the air,
namely air analysers in the domestic, commercial, and industrial
fields; apparatus for heat control, namely thermostats, rheostats,
sensors; boiler control instruments, namely indicators of water
levels, temperature, pressure, sensors; water level indicators for
facilities for the heat, energy and electricity production and for
facilities for the recycling of waste, water treatment in the
domestic, commercial, and industrial fields; apparatus for gas
analysis, namely gas analyser in the domestic, commercial, and
industrial fields; temperature indicators, speedometers, electrical
loss indicators, pressure indicators for valves, quantity indicators,
meters for facilities for heat, energy and electricity production and
facilities for recycling waste, water treatment in the domestic,
commercial, and industrial fields; scientific apparatus and
instruments for measuring, namely apparatus and instruments for
flow measurement, temperature measurement, thermostats,
apparatus and instruments for vibration, apparatus and
instruments for humidity measurement, gas analyzers, portable
gas detectors, liquid analyzers, apparatus and instruments for
measuring pressure, apparatus and instruments for measuring the
bacteriological quality of bathing water; apparatus and
instruments for signaling, namely fire alarms in the domestic,
commercial, and industrial fields; apparatus and instruments for
control (inspection), namely apparatus and control instruments
(inspection) to be used in relation with the bacteriological level of

bathing water; control apparatus and instruments (inspection) to
be used in relation to facilities for the heat, energy, electricity
production, facilities for the recycling of waste and treatment of air
and water; apparatus and facilities for testing (inspection) for use
in in relation to systems for controlling building access and
security; apparatus and instruments for teaching, namely
electronic apparatus for audio-visual teaching, pre-recorded audio
and video cassettes, CD-ROMs and DVDs, screens and
projectors, audio and video teaching programs recorded on
cassettes and compact discs; apparatus and instruments for
conducting, distributing, processing, accumulating, balancing or
ordering electric current, namely converters and commutators for
current, current rectifiers, current controllers and load regulators,
electrical current switchers, energy accumulators, electric
controllers for controlling magnetic brackets, portable electronic
recorders for measuring and recording multiple voltages, current,
and indications provided by various thermal convertors and
transducers, AC adapters, circuit breakers (circuit breakers),
current collectors, current limiters, current transformers, electrical
meters, for facilities for the heat production, steam, energy and
electricity production and for facilities for recycling waste, water
treatment in the domestic, commercial, and industrial fields;
apparatus for the recording, transmission, reproduction of sound
or images, namely cassette players, DVD players, computers,
compact disc burners; vending machines and mechanisms for
prepayment apparatus; cash registers, calculating machines, fire
extinguishers. Incinerators, heating apparatus, namely furnaces,
water heaters, skillets, radiators, electric furnaces, gas furnaces,
fuel oil furnaces, wood furnaces, coal furnaces, steam furnaces,
hydraulic furnaces for domestic, commercial, and industrial use;
electrical apparatus for heating, namely furnaces, water heaters,
ovens, radiators, boilers for domestic, commercial, and industrial
use; lighting apparatus for the production of steam, refrigeration,
air conditioning, drying, ventilation and water distribution, namely
floor lamps for lighting, coolers, fans, air conditioners, dryers,
heating boilers, boilers for producing steam from biomass, hot
water bottles, water coolers, water fountains, reservoirs for water
purification and tanks for water purification and water storage
reservoirs for domestic, commercial, and industrial use,
incinerators, devices for water filtration for household and
industrial use; water softening devices for household and
industrial use; water filters for softening and purifying water; water
distribution systems comprising water fountains, water reservoirs;
air purification apparatus, namely devices for air purification for
household and industrial use. Water filtering devices for softening
and purifying water, namely dehumidifiers, humidifiers, water
purifiers, strainers, filters, caissons, protectors for controls, heat
pumps, water filtration pumps, water softeners; facilities for water
distribution, namely mixing valves, mixing valves for water
conduits, faucets for pipelines, water distribution networks, lines,
connections for domestic, commercial, and industrial use; air
purifier apparatus, namely air purifiers, air sterilizers for domestic,
commercial, and industrial use. Printing products, namely
newspapers, periodicals, printed matter, books, brochures,
newsletters, catalogues; stationery, namely envelopes, business
cards, letterhead paper, plastic wrapping material, namely bags,
sachets, films and sheets; paper, cardboard (raw, semi-finished or
for stationery), paper bags and made of cardboard; photographs;
adhesives (adhesive materials) for stationery or household use;
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paint brushes; typewriters; teaching or instructional materials (with
the exception of apparatus), namely books, manuals; printers
type; printing plates; garbage bags (made of paper or made of
plastic materials). Mineral and carbonated waters; non-alcoholic
fruit drinks and fruit juices. SERVICES: (1) Management of
computerized maps and permanent alphanumeric databases;
advice and information on energy and environmental commodities
with the capability for tariff simulation; cost price analysis;
business expertise; assistance and market research in field of
energy and the protection of the environment; statistical
information in the fields of technological innovations, productivity,
competitiveness, realizations and needs related to the treatment
of water and waste, water delivery systems, the destruction of
waste, realizations and needs related to public transportation,
public lighting, realizations and needs related to the production of
renewable energy, realizations and needs related to the protection
of the environment and sustainable development, online on a
computer network or via correspondence; computerized follow-up
of medical and medical research laboratory materials to ensure
the traceability of the aforementioned materials, namely the
recording (capturing), the reading of data on coded media;
administrative management of exhibition locales. Financial
analysis of markets and stock market ratings in the field of energy
markets; financial transactions relating to negotiation of all energy
and environmental commodities; information about financial
matters related to capital investment in the field of energy and
environmental commodities. Development, construction,
installation, maintenance, repair and operation of all networks and
equipment of public lighting, tri-colour signalization and light
signalization, of video surveillance equipment and networks and
the regulation of urban traffic; computer-assisted maintenance of
networks and equipment for public lighting, tri-colour signalization,
light signalization and electrical urban road equipment;
installation, repair and maintenance of road, electric, or
mechanical access points; public lighting; illumination of buildings
and sites; services related to the mounting of scaffolding, services
related to the mounting of electric and industrial equipment,
namely heating facilities, steam production, electricity, air
conditioning, air conditioning and refrigeration, public lighting, tri-
colour signalization, light signalization, illumination of buildings
and sites, equipment for steam production and for power
generation, purification stations, equipment for centres for the
sorting and incineration of waste as well as for centres for waste
burial; services related to sterilization on-demand of, medical,
surgical, laboratory, or hospital instruments and equipment.
Maintenance, repair and refurbishing, restoration and
conservation of road and railway vehicles and their constituent
parts and pieces; repair and maintenance of buildings including
stations railways and depots; washing of road and railway
vehicles, inspection of road and railway vehicles, services related
to emergency vehicle repair, services related to repair of roads
and railways, information and advice services concerning the
aforementioned services. Long-distance transport by land
vehicles; transport brokerage; collecting, handling, chartering
services and storage of goods; road and railway transport of
luggage; transportation of individuals and goods by road;
freighting of storage bins, services related to the schedule
research for transport means, namely by bus, car, streetcars, rail,
metropolitan underground transport, plane, boat; car parking

facilities services; information, advice and assistance services in
all of the above-mentioned fields. Development, production and
organization of sound and light performances. Planning of works
related to public lighting, tri-colour signalization, light signalization,
video surveillance equipment and networks and electronic urban
road equipment (systems for regulating road traffic); computer
systems design, installation of computer software, updating,
maintenance and rental of computer software, computer
programming; conformity control services in electric urban
networks; engineering work, namely studies and analysis taking
technical, financial, and human aspects into consideration for the
production of equipment for public lighting tri-colour signalization,
light signalization, video surveillance equipment and networks and
electronic urban road equipment (systems for regulating road
traffic) as well as for the realization of centres for the treatment of
waters, waste, from power generation plants; computer-assisted
maintenance, remote monitoring and remote control of equipment
and networks of public lighting, tri-colour signalization, light
signalization and electronic urban road equipment (systems for
regulating road traffic); technical advice and consulting in the
technology of supply in energy and energy conservation; upkeep
and maintenance of research laboratory materials. (2) Business
management assistance, accounting, consultation in business
management and staff questions, personnel recruitment;
administrative and commercial management for industrial or
commercial businesses and their provision of office supplies;
services related to typing, secretarial duties, stenography,
document reproduction; rental of machines and office apparatus,
rental of photocopying machines; payroll preparation; making
qualified personnel available for rendering permanent services of
telephone answering, reception, receiving and sending mail;
telephone answering services (for unavailable subscribers);
organizing for others telephone answering services and standard
telephone services. Online advertising on a computer network,
advertising via correspondence, radio and television advertising;
business affairs management and business administration,
namely organization of advertising campaigns, organization of
commercial action plans, organizing of the distribution of products
and the offer for sale of services, establishment of commercial
team planning, contract follow ups with clients and suppliers;
communication advice (marketing), namely advice on the
promotion of products and services adapted to the needs of
clients, to accrue notoriety for products and services; commercial
or financial advice, information, or business or financial
information, online on a computer network, via radio-telephone
and television correspondence, namely, in the field of water
treatment, purification, and distribution, waste treatment, garbage
destruction, environment protection, sustainable development and
transport; data capturing and processing services; distribution of
advertising material and promotional materials, namely direct
mailings, flyers, catalogues, invitations, newsletters; sales
promotion for others; organizing events and exhibitions for
commercial or advertising purposes; organizing professional
conferences and colloquia, in particular in the field of water
treatment, purification, and distribution, waste treatment, garbage
destruction, environment protection and transport; organizing
contests for promotional purposes; computer file management;
systematization of data into central files; location of address files;
market research, namely collection and analysis of technical,
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commercial, or financial information in order to establish a
commercial strategy to develop new products or services or to
increase the sales of existing products or services for new clients;
opinion polls; market tests, namely studies related to consumer or
client reaction, analysis of their opinions; import-export agencies.
Real estate affairs, namely real estate management, real estate
agencies, real estate appraisals, real estate brokerage, rental of
offices (real estate); insurance, consultations and information in
insurance matters; financial affairs, namely financial consultancy;
financial evaluation in the field of insurance, banking, real estate
and financial management. Financial sponsorship, in particular
financial sponsorship of sports events, cultural or educational
exhibitions and events; financial sponsorship by businesses
including innovative actions in the field of the environment
protection. Installation and repair of systems for the distribution of
water, the treatment of waters and irrigation devices; public works,
namely construction of factories, establishments and water
treatment centres, construction of power plants for co-generation
and biomass, construction of factories, establishments and
centres for the incineration of waste, power generation plants,
waste treatment; construction, supervision of construction work,
repair, demolition of constructions; services related to sealing,
namely installation and repair of sealing systems in the fields of
plumbing, building construction, construction and maintenance of
plants for the production of steam biomass and energy;
installation, maintenance and repair of heating, air conditioning
apparatus, electrical apparatus, furnaces, refrigeration apparatus,
elevators; insulation services, namely installation of insulation in
building which are under construction or in renovation.
Construction and renovation of buildings; installation,
maintenance and repair of boilers, electric devices, alarm and fire
detection devices, alarm devices in case of theft; installation,
repair and maintenance of office and computer apparatus;
destruction of pests other than agricultural; cleaning of buildings
(household), rat control, disinfection services, building (exterior
surfaces) and glass cleaning, property maintenance, window
cleaning; vehicle washing, waste bins; laundering and ironing of
clothing; public works plumbing and painting; installation and
repair of telephones and apparatus for telecommunications;
supervision (leadership), repair, maintenance of all installations
for heating, steam production, electricity, air conditioning, air
conditioning and refrigeration; maintenance of machines, namely
all installations for heating, steam production, electricity, air
conditioning, air conditioning and refrigeration; rental of cleaning
machines, namely power sweepers, fountains for industrial
cleaning, machines for industrial degreasing, machines for
industrial washing and cleaning, machines for cleaning waste bins
and urban cleanliness bins; installation and maintenance of
sanitary apparatus and apparatus for cleaning; maintenance of
glass equipment; services related to urban cleaning and
sweeping, including washing, vacuuming, dry cleaning, removal of
signs, removal of graffiti, hoeing, weeding, tree root adjustment,
collection of waste baskets and urban cleanliness bins; services
related to reconditioning (repair) of centres for sorting and
processing for the preparation of recyclable products, platforms
for composting, centres for incineration, of waste, centres for
technical burial. Telecommunications, namely transmission of
vocal or written messages, data and documents, transmission of
local, long distance and international vocal or written messages,

data and documents by telephone, facsimile, cable, satellite and
computer terminal; services related to creation, planning,
maintenance and management of telecommunications networks;
communications through computer terminals, namely
transmission of vocal or written messages, data and documents,
services of video conferencing; rental of access time to a database
server centre, namely rental of time to connect to global computer
network; rental of apparatus for telecommunications, modems;
electronic messaging; services related to public utility, namely
water evacuation and water distribution; installation and repair of
systems for distribution of water, treatment of water and irrigation
devices; transportation by air, land and ship of goods and
individuals; urban transport via land vehicles, brokerage for
transportation; commercial and technical information online on a
computer network or via correspondence related to transportation
by air, land and ship of goods and individuals; conditioning and
storage of products, in particular filling bottles and water
containers; delivery of goods, in particular bottles and water
containers. Energy distribution, in particular electric, thermal, and
cooling energy; packaging and storage of goods; transportation
and storage of waste; escorting travellers, transport of travellers;
services related to tourist agencies (excluding the reservation of
hotels and pensions); bus services; driver services; transportation
of individuals and goods on railways; rental of storage bins,
vehicles and wagons; arranging excursion, cruises, travel; travel
reservations; taxis and trams services; reservation services for
transportation. Treatment and purification of water, waste
treatment, waste destruction, deodorizing, purification and
refreshing of air; rentals of generators; information related to
processing of materials online on a computer network or via
correspondence; collection, incineration of waste and household
or industrial waste; destruction and recycling of garbage and
waste. Treatment of industrial effluents. Power generation namely
biogas and electricity from the valorization of waste; electricity
production, compressed air, demineralized water. The sorting of
refuse and raw materials for retrieval; waste treatment, in
particular composting, grinding, fermenting, screening, sacking of
waste, eliminating via incineration and energy incineration of
waste; high pressure jetting, pumping, sanitation, obstruction
removal; recycling and waste recycling; valorization of slag;
valorization of fluorescent tubes at the end of their lifespan;
treatment of sludge, namely processing of sludge from purification
stations, humidifying, homogenization, fermentation and biological
processing of shredding, compost and waste; leak research via
acoustic correlation, namely detection of water leaks in piping
system networks with the assistance of leak noise correlators and
captors; processing of gas residues; printing, offset printing.
Organization of competitions, teaching, training, organizing
seminars, colloquia and conferences, publication of books, in
particular on the protection of the environment; organization of
sports and cultural activities to promote and make the public
aware of questions relating to water, energy, waste and waste
recycling, the protection of the environment, sustainable
development and public transportation services. Education and
entertainment services in the field of water, treatment and
distribution of water, energy, waste and waste recycling,
protection of the environment, sustainable development and
public transportation services; electronic online publication of
books, periodicals, brochures (not downloadable); organization of
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educational or cultural events to promote and make the public
aware of questions related to water, energy, waste and waste
recycling, protection of the environment, sustainable development
and public transportation services; production of motion pictures,
videos, television programs, radio and elements in the form of
fixed or animated texts, images for website animation; information,
assistance and advice related to education, leisure, sporting and
cultural activities; organization of entertainment or educational
contests to promote and make the public aware of questions
related to water, energy, waste and recycling waste, the protection
of the environment, sustainable development and public
transportation services. Research in chemistry, bacteriology and
biology, chemical analysis; mechanical research; technical project
study related to public lighting, tri-colour signalization, light
signalization, video surveillance equipment and networks and
electronic urban road equipment (systems for regulating road
traffic), water treatment and distribution systems, treatment of
waste, production of energy, implantation of network for public
transportation, urban sweeping and cleaning; expertise
(engineering work), namely technical analyses related to public
lighting, tri-colour signalization, light signalization, video
surveillance equipment and networks and electronic urban road
equipment (systems for regulating road traffic), water treatment
and delivery systems, treatment of waste, energy production,
implantation of networks for public transportation, urban sweeping
and cleaning; consultation about the protection of the
environment, research and development of new products for
others. Services related to engineering analysis for, research in
the fields of science, technology, chemicals; scientific research for
medical purposes; design and development of computers and
software; legal services; interior decorating. Priority Filing Date:
May 20, 2005, Country: FRANCE, Application No: 053360275 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services (2); October 20, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 053387422 in association with the
same kind of wares (1) and in association with the same kind of
services (1). Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on May 20, 2005 under No.
053360275 on wares (2) and on services (2); FRANCE on October
20, 2005 under No. 053387422 on wares (1) and on services (1).

1,277,712. 2005/10/31. THE F.A. BARTLETT TREE EXPERT
COMPANY, a Connecticut corporation, 1290 East Main Street,
Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Tree and plant care services. Priority Filing Date:
May 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78632065 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 18,
2005 under No. 3,087,623 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de soins des arbres et des plantes. Date de
priorité de production: 18 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78632065 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 18 mai 2005 sous le No. 3,087,623 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,277,746. 2005/10/21. ROADRUNNER APPAREL INC., 2005 -
23rd Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 1X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRAZEAUSELLER
LLP, SUITE 750, 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L5 

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

WARES: Line of men’s, women’s and children’s shoes, boots,
sandals and running shoes and men’s, women’s and children’s
clothing/apparel, namely, jeans, shirts, skirts, jackets, pants,
vests, shorts, overalls, jumpers, sweaters, sweat shirts, t-shirts,
tank tops and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gamme d’articles chaussants pour hommes,
femmes et enfants, nommément chaussures, bottes, sandales et
chaussures de course, et de vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément jeans, chemises, jupes, vestes, pantalons,
gilets, shorts, salopettes, chasubles, chandails, pulls
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,862. 2005/11/08. Leah Morneau and Angela Morris (in
partnership), 45551 Princess Avenue, Chilliwack, BRITISH
COLUMBIA V2P 2B9 

Elite Pro Cosmetics 
The right to the exclusive use of the word COSMETICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Cosmetics and cosmetic accessories, namely,
eyeshadow palettes, blush palettes, bags, brushes, contours,
cleaners, conditioners, cake liners, dusters, display stands, lip
brushes, mirrors, make-up cases, pencils, sharpeners, sponges,
modelling kits containing products and information for use by
models, photographic portfolios and binders, model portfolio
cases, and brush kits; dusts, eye shadows, eye shadow kits,
make-up kits, skin care kits, eye make-up removers, eyeliners,
eyelashes, eye powders, foundations, face powders, lipsticks, lip
shiners, moisture bases, moisture lotions, masque gellees,
masks, mascaras, nourishing cremes, powders, rouges,
shampoos, hair remoisturizers, hair rinses, hair lotions, hair
treatment preparations, hair coloring kits, hair coloring
preparations, nail polishes, nail polish removers, nail
strengtheners, nail polish base coats, nail polish protective coats,
nail polish dryers, hand and body creams, hand and body lotions,
face cream treatments, blushes, press cakes, gels, eye liner
sealers, glosses, skin cleaners, skin emulsions, skin tonics, skin
scrubs, shimmers, skin toners and tints. Used in CANADA since
November 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques et accessoires cosmétiques,
nommément palettes d’ombres à paupières, palettes de fards à
joues, sacs, brosses, brosses contour, nettoyants, revitalisants,
traceurs en poudre pour les yeux, pinceaux, présentoirs, pinceaux
à lèvres, miroirs, coffrets de maquillage, crayons, taille-crayons,
éponges, trousses contenant des produits et de l’information pour
les mannequins, portfolios et reliures pour photographies, étuis
pour portfolio de mannequin et ensembles de brosses; poudres,
ombres à paupières, ensembles d’ombres à paupières, trousses
de maquillage, trousses de soins de la peau, démaquillants pour
les yeux, traceurs pour les yeux, faux cils, poudres pour les yeux,
fonds de teint, poudres pour le visage, rouges à lèvres, brillants à
lèvres, bases hydratantes, lotions hydratantes, masques en gel,
masques, mascaras, crèmes nourrissantes, poudres, rouges à
joues, shampooings, revitalisants capillaires, après-shampooings,
lotions capillaires, produits de traitement capillaire, trousses de
coloration capillaire, colorants capillaires, vernis à ongles,
dissolvants de vernis à ongles, renforçateurs pour les ongles,
couche de base pour vernis à ongles, couche de protection pour
vernis à ongles, couche de finition pour vernis à ongles, crèmes
pour les mains et le corps, lotions pour les mains et le corps,
traitements pour le visage en crème, fards à joues, fonds de teint
compacts, gels, fixatifs à traceur pour les yeux, brillants,
nettoyants pour la peau, émulsions pour la peau, tonifiants pour la
peau, désincrustants pour la peau, scintillants, toniques et teintes
pour la peau. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2005
en liaison avec les marchandises.

1,278,933. 2005/11/09. 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 

TRATTORIA ALFREDO 

WARES: Soups, soup concentrates; ready-to-serve meals,
essentially consisting of meat and/or fish and/or poultry and/or
game and/or sausages and/or fruits and/or vegetables and/or
mushrooms and/or potatoes and/or cheese and/or cream with the
addition of rice and/or pasta; the aforementioned goods also
refrigerated or deep-frozen. Bread, pastry and confectionery,
namely tarts, pies, biscuits, cookies, waffles, cakes, chocolate,
chocolate cofectionery, frozen confectionery, sugar confectionery,
peanut butter confectionery chips, confectionery chips for baking,
chocolate mousse, chocolate truffles, pralines, chocolate-covered
nuts and almonds, marzipan, liquorice, candies, chewing gum,
sweetmeats, lollipops, candy coated popcorn, candy mints,
caramel, toffee; edible ices; pasta; pizza; baguettes; noodle
meals; sauces (condiments); ready-to-serve meals, essentially
consisting of rice and/or pasta with the addition of meat and/or fish
and/or poultry and/or game and/or sausages and/or fruits and/or
vegetables and/or mushrooms and/or potatoes and/or cheese
and/or cream; the aforementioned goods also refrigerated or
deep-frozen. Priority Filing Date: May 19, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 28 832.5/29 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 24, 2005 under No. 305
28 832 on wares.

MARCHANDISES: Soupes, concentrés pour les soupes; repas
prêts à servir, constitués principalement de viande et/ou de
poisson et/ou de volaille et/ou de gibier et/ou de saucisses et/ou
de fruits et/ou de légumes et/ou de champignons et/ou de
pommes de terre et/ou de fromage et/ou de crème avec l’ajout de
riz et/ou de pâtes alimentaires; les marchandises susmentionnées
également en plats réfrigérés ou surgelés. Pain, pâtisserie et
confiseries, nommément tartelettes, tartes, biscuits secs, biscuits,
gaufres, gâteaux, chocolat, friandises au chocolat, friandises
congelées, friandises au sucre, croustilles de confiserie au beurre
d’arachide, croustilles de confiserie pour la cuisson, mousse au
chocolat, truffes en chocolat, pralines, noix et amandes
recouvertes de chocolat, massepain, réglisse, friandises, gomme,
sucreries, sucettes, maïs éclaté enduit de bonbon, bonbons à la
menthe, caramel, caramel au beurre; glaces comestibles; pâtes
alimentaires; pizza; baguettes; repas à base de nouilles; sauces
(condiments); repas prêts à servir, composés principalement de
riz et/ou de pâtes alimentaires avec l’ajout de viande et/ou de
poisson et/ou de volaille et/ou de gibier et/ou de saucisses et/ou
de fruits et/ou de légumes et/ou de champignons et/ou de
pommes de terre et/ou de fromage et/ou de crème; les
marchandises susmentionnées également en plats réfrigérés ou
surgelés. Date de priorité de production: 19 mai 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 28 832.5/29 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 24 juin 2005 sous le No. 305 28 832 en liaison
avec les marchandises.
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1,279,940. 2005/11/17. The Canadian Bar Association, Suite
500, 865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
CANADIAN, LEGAL, CONFERENCE, EXPO, CONFÉRENCE,
JURIDIQUE, CANADIENNE and EXPO apart from the services
listed in the trade-mark, and the words CANADIAN, LEGAL,
JURIDIQUE and CANADIENNE apart from the wares listed in the
trade-mark.

WARES: Printed publications and materials, namely, books,
collections of papers, directories, reports, briefs, periodicals and
newsletters containing information of interest to or regarding the
legal profession, namely, information regarding Canadian law,
legislation, jurisprudence, law reform, members of the legal
profession, legal and professional issues, national and
international legal news and the offering and delivery of legal
services. SERVICES: (1) Education and training services,
namely, development and offering of courses, conferences,
conventions and seminars in all areas of the law, legal issues, law
practice management and issues of interest to members of the
legal profession; provision of continuing legal education. (2)
Operation of a trade and suppliers show regarding products and
services of interest to the legal profession. Used in CANADA since
at least as early as August 2003 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
CANADIAN, LEGAL, CONFERENCE, EXPO, CONFÉRENCE,
JURIDIQUE, CANADIENNE et EXPO en dehors des services
énumérés dans la marque de commerce, ainsi que des mots
CANADIAN, LEGAL, JURIDIQUE et CANADIENNE en dehors
des marchandises énumérées dans la marque de commerce.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés,
nommément livres, recueils de journaux, répertoires, rapports,
résumés, périodiques et bulletins contenant de l’information
d’intérêt pour ou concernant la profession d’avocat, nommément
information sur le droit, la législation, la jurisprudence, la réforme
des lois, les membres de la profession d’avocat, les questions

juridiques et professionnelles, les nouvelles juridiques nationales
et internationales et l’offre et la prestation de services juridiques.
SERVICES: (1) Services d’éducation et de formation,
nommément élaboration et offre de cours, de conférences, de
congrès et de séminaires traitant de tous les aspects de la loi, de
questions juridiques, de la gestion des cabinets d’avocats et
d’enjeux d’intérêt pour les membres de la profession juridique;
services de formation juridique continue. (2) Exploitation d’un
salon professionnel et d’un salon des fournisseurs concernant les
produits et services d’intérêt pour les membres de la profession
juridique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,280,703. 2005/11/24. VEOLIA ENVIRONNEMENT, société
anonyme, 36/38 avenue Kléber, 75016 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

VEOLIA 
MARCHANDISES: Logiciels et programmes enregistrés pour
l’exploitation et le contrôle d’installations de production de chaleur,
d’énergie et d’électricité et d’installations de recyclage de déchets,
de traitement de l’air et de l’eau que les installations soient
domestiques, commerciales ou industrielles; logiciels et
programmes enregistrés pour le contrôle et le suivi de la qualité
des eaux de baignade, pour évaluer et simuler l’impact de certains
paramètres concernant les stations d’épurations et les
installations de traitement des boues sur l’environnement,
logiciels et programmes enregistrés pour la géolocalisation et le
géopositionnement; logiciels et programmes enregistrés pour la
collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la mise en signet,
la transmission, le stockage et le partage en commun de données
et d’informations; logiciels et programmes enregistrés de gestion
d’équipement pour le contrôle des systèmes d’accès et de
sécurité des bâtiments. Appareils pour l’analyse de l’air,
nommément analyseurs d’air dans les domaines domestiques,
commerciaux et industriels; appareils de contrôle de chaleur,
nommément thermostats, rhéostats, capteurs; instruments de
contrôle de chaudières, nommément indicateurs de niveau d’eau,
de température, de pression, capteurs; indicateurs de niveau
d’eau pour installations de production de chaleur, d’énergie et
d’électricité et pour installations de recyclage de déchets, de
traitement de l’eau dans les domaines domestiques, commerciaux
et industriels; appareils pour l’analyse des gaz, nommément
analyseurs des gaz dans les domaines domestiques,
commerciaux et industriels; indicateurs de température, indicateur
de vitesse, indicateur de perte électrique, indicateurs de pression
pour valves, indicateurs de quantité, compteurs pour installations
de production de chaleur, d’énergie et d’électricité et pour
installations de recyclage de déchets, de traitement de l’eau dans
les domaines domestiques, commerciaux et industriels; appareils
et instruments scientifiques de mesurage, nommément appareils
et instruments de mesure de débit, de mesure de température,
thermostats, appareils et instruments de vibration, appareils et
instruments de mesure d’humidité, analyseurs de gaz, détecteurs
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portables de gaz, analyseurs de liquide, appareils et instruments
de mesure de pression, appareils et instruments de mesure de la
qualité bactériologique des eaux de baignade; appareils et
instruments de signalisation, nommément avertisseurs d’incendie
dans les domaines domestiques, commerciaux et industriels;
appareils et instruments de contrôle (inspection), nommément
appareils et instruments de contrôle (inspection) destinés à être
utilisés en relation avec la qualité bactériologique des eaux de
baignade; appareils et instruments de contrôle (inspection)
destinés à être utilisés en relation avec les installations de
production de chaleur, d’énergie, d’électricité, installations de
recyclage de déchets et de traitement de l’air et de l’eau; appareils
et installations de contrôle (inspection) destinés à être utilisés en
relation avec les systèmes de contrôle d’accès et de sécurité des
bâtiments; appareils et instruments d’enseignement, nommément
appareils électroniques d’enseignement audio-visuel, cassettes
audio et vidéo préenregistrées, CDRoms et DVDs, écrans et
projecteurs, programmes d’enseignement enregistrés sur
cassette audio et vidéo et sur disques compacts; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique,
nommément convertisseurs et commutateurs de courant,
redresseurs de courant, contrôleurs de courant et régulateurs de
charge, interrupteurs de courant électrique, accumulateurs
d’énergie, contrôleurs électriques pour la commande de paliers
magnétiques, enregistreurs électroniques portables servant à
mesurer et enregistrer le voltage multiple, le courant et les
indications fournies par les thermocouples de transducteurs
variés, adaptateurs de courant alternatif, coupe-circuit
(disjoncteurs), collecteurs de courant, limiteurs de courant,
transformateurs de courant, compteurs électriques, pour
installations de production de chaleur, de production de vapeur,
d’énergie et d’électricité et pour installations de recyclage de
déchets, de traitement de l’eau dans les domaines domestiques,
commerciaux et industriels; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, nommément
magnétophone à cassettes, lecteurs DVD, ordinateurs, graveurs
de disques compacts; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, extincteurs. Incinérateurs, appareils de chauffage,
nommément calorifères, chauffe-eau, poêles, radiateurs,
chaudières électriques, au gaz, au mazout, à bois, à charbon,
chaudières à vapeur, chaudières hydrauliques, à usage
domestique, commercial et industriel; appareils électriques de
chauffage, nommément calorifères, chauffe-eau, poêles,
radiateurs, chaudières à usage domestique, commercial et
industriel; appareils d’éclairage, de production de vapeur, de
réfrigération, de climatisation, de séchage, de ventilation et de
distribution d’eau, nommément lampadaires pour l’éclairage,
refroidisseurs, ventilateurs, climatiseurs, sécheurs, chaudières de
chauffage, chaudières pour produire de la vapeur à partir de
biomasse, bouillottes, refroidisseurs d’eau, fontaines à eau,
réservoirs de purification d’eau et réservoirs de purification d’eau
et réservoirs de stockage de l’eau à usage domestique,
commercial et industriel, incinérateurs, dispositifs de filtrage d’eau
à usages domestique et industriel; dispositifs d’adoucissement de
l’eau à usages domestique et industriel; filtres à eau pour adoucir
et purifier l’eau; systèmes de distribution d’eau comprenant des
fontaines à eau, des réservoirs à eau; appareils purificateurs d’air,

à savoir dispositifs de purification d’air à usages domestique et
industriel. Appareils à filtrer l’eau, pour l’adoucissement et la
purification de l’eau, nommément déshumidificateurs,
humidificateurs, purificateurs d’eau, filtreurs, filtres, caissons,
protecteurs de contrôles, thermopompes, pompes de filtration
d’eau, adoucisseurs d’eau; installations de distribution d’eau,
nommément mitigeurs, robinets mélangeurs pour conduite d’eau,
robinets de canalisation, réseaux de distribution d’eau,
canalisations, branchements à usage domestique, commercial et
industriel; appareils pour la purification de l’air, nommément
purificateurs d’air, stérilisateurs d’air à usage domestique,
commercial et industriel. Produits de l’imprimerie, nommément
journaux, périodiques, imprimés, livres, brochures, lettres
d’information, catalogues; papeterie, nommément enveloppes,
cartes de visite, papier en-tête, matières plastiques pour
l’emballage, nommément sacs, sachets, films et feuilles; papier,
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie), sacs en papier et en
carton; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; pinceaux; machines à écrire; matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils),
nommément livres, manuels; caractères d’imprimerie; clichés;
sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques). Eaux
minérales et gazeuses; boissons de fruits non alcoolisées et jus
de fruits. SERVICES: Aide à la direction des affaires, comptabilité,
consultation pour la direction des affaires et pour les questions de
personnel, recrutement de personnel ; gestion administrative et
commerciale pour le compte d’entreprises industrielles et
commerciales de leur approvisionnement en fournitures de
bureau ; services de dactylographie, de secrétariat, de
sténographie, reproduction de documents ; location de machines
et d’appareils de bureau, location de photocopieurs ; préparation
de feuilles de paye ; mise à disposition d’entreprises de personnel
qualifié pour rendre des services de permanence téléphonique,
accueil, réception et envoi du courrier; services de réponse
téléphonique (pour les abonnés absents) ; organisation pour le
compte de tiers de services d’accueil téléphonique et de standard
téléphonique. Publicité en ligne sur un réseau informatique,
publicité par correspondance, publicité radiophonique et
télévisée; gestion des affaires commerciales et administration
commerciale, nommément organisation de campagnes
publicitaires, organisation de plans d’action commerciale,
organisation de la distribution des produits et de l’offre en vente
des prestations de services, établissement de plannings des
équipes commerciales, suivi de contrats avec la clientèle et des
fournisseurs; conseil en communication (mercatique),
nommément conseil pour la promotion de produits et services
adaptés aux besoins de la clientèle, pour accroître la notoriété des
produits et services; conseils, informations ou renseignements
d’affaires de type commercial ou financier, en ligne sur un réseau
informatique, par correspondance, radiotéléphonique et télévisée,
nommément dans les domaines du traitement, de la purification et
de la distribution de l’eau, du traitement des déchets, de la
destruction des ordures, de la protection de l’environnement, du
développement durable et des transports; service de saisie et de
traitement de données; distribution de matériel publicitaire et
promotionnel, à savoir, publipostages, prospectus, catalogues,
invitations, lettres d’information ; promotion des ventes pour les
tiers ; organisation d’événements et d’expositions à but
commerciaux ou de publicité ; organisation de conférences et
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colloques à caractère professionnel, en particulier dans le
domaine du traitement, de la purification et de la distribution de
l’eau, du traitement des déchets, de la destruction des ordures, de
la protection de l’environnement et des transports ; organisation
de concours à buts promotionnels ; gestion de fichiers
informatiques ; systématisation de données dans des fichiers
centraux ; location de fichiers d’adresses ; études de marchés;
sondages d’opinion; tests de marchés; agences d’import-export.
Gestion de cartographies informatisées et de bases permanentes
de données alphanumériques; conseils et informations sur les
commodités énergétiques et environnementales avec réalisation
de simulation tarifaire; analyse de prix de revient; expertise en
affaire; aide et recherche de marchés dans le domaine
énergétique et la protection de l’environnement; informations
statistiques; suivi informatique du matériel médical et de
laboratoire de recherche médicale en vue d’assurer la traçabilité
de ce matériel, à savoir enregistrement (saisie), lecture de
données sur supports codés; gérance administrative de lieux
d’exposition. Affaires immobilières, nommément gestion de biens
immobiliers, agences immobilières, estimations immobilières,
courtage en biens immobiliers, location de bureaux (immobilier) ;
assurances, consultations et informations en matière
d’assurances ; affaires financières, nommément consultation
financière; évaluation financière dans le domaine des assurances,
de la banque, de l’immobilier et gestion financière. Parrainage
financier, en particulier, parrainage financier de manifestations
sportives, d’expositions et d’événements à but culturel ou éducatif
; parrainage financier d’entreprises menant des actions
innovantes dans le domaine de la protection de l’environnement;
analyse financière des marchés et de la cotation boursière de
valeur dans le domaine des marchés énergétiques; transactions
financières liées aux négoces de toutes commodités énergétiques
et environnementales; informations en matière financière et en
matière d’investissement de capitaux dans le domaine des
commodités énergétiques et environnementales. Installation et
réparation de systèmes de distribution d’eau, de traitement des
eaux et de dispositifs d’irrigation; désinfection; travaux publics;
construction, supervision de travaux de construction, de
réparation, de démolition de constructions ; services d’étanchéité;
installation, entretien et réparation de chauffage, d’appareils pour
le conditionnement de l’air, d’appareils électriques, de fourneaux,
d’appareils de réfrigération, d’ascenseurs ; services d’isolation.
Construction et rénovation de bâtiments; installation, entretien et
réparation de chaudières, de dispositifs électriques, de dispositifs
d’alarme et de lutte contre l’incendie, de dispositifs d’alarme en
cas de vol ; installation, réparation et entretien d’appareils de
bureau et d’ordinateurs ; destruction des animaux nuisibles autres
que dans l’agriculture ; nettoyage de bâtiments (ménage),
dératisation, désinfection, nettoyage d’édifices (surface
extérieure) et de voirie, entretien de mobilier, nettoyage de vitres
; lavage de véhicules, de bennes à ordures ; blanchissage et
repassage du linge ; travaux de plomberie et de peinture ;
installation et réparation de téléphones et d’appareils de
télécommunication ; supervision (direction), réparation,
maintenance de toutes installations de chauffage, de production
de vapeur, d’électricité, de climatisation, de conditionnement d’air
et de réfrigération ; maintenance de machines; location de
machines à nettoyer; installation et entretien d’appareils sanitaires
et d’appareils de nettoyage ; entretien d’équipement de voirie ;

service de nettoyage et de balayage urbain, y compris lavage,
aspiration, enlèvement à sec, désaffichage, dégraffitage, binage,
désherbage, amendement des pieds d’arbres, collecte des
déchets des corbeilles et des bornes de propreté urbaine ;
services de remise en état (réparation) de centres de tri et de
conditionnement pour la préparation des produits recyclables, de
plates-formes de compostage, de centres d’incinération, de
déchetterie, de centres d’enfouissement technique. Conception,
construction, installation, maintenance, réparation et exploitation
de tous réseaux et équipements d’éclairage public, de
signalisation tricolore et de signalisation lumineuse,
d’équipements et de réseaux de vidéo surveillance et de
régulation du trafic urbain; maintenance assistée par ordinateur
de réseaux et équipements d’éclairage public, de signalisation
tricolore, de signalisation lumineuse et d’équipements électriques
routiers urbains; installation, réparation et maintenance de bornes
d’accès routier, électriques ou mécaniques; éclairage public;
illumination de bâtiments et de sites; services de montage,
services de montage d’équipements électriques et industriels;
services de stérilisation à la demande. Entretien, réparation et
remise à neuf, restauration et conservation de véhicules routiers
et ferroviaires et leurs pièces et parties constitutives; réparation et
entretien de bâtiments y compris de gares de chemin de fer et de
dépôts; nettoyages de véhicules routiers et ferroviaires, inspection
de véhicules routiers et ferroviaires, services de réparation
d’urgence de véhicules, services de réparation de routes et
chemins de fer, services d’information et de conseil concernant les
services précités. Télécommunications, nommément
transmission de messages vocaux ou écrits, de données et de
documents, transmissions locales, interurbaines et internationales
de messages vocaux ou écrits, de données et de documents par
téléphone, par télécopies, par câble, par satellite et par terminaux
d’ordinateur; services de création, planification, entretien et
gestion d’un réseau de télécommunication; communications par
terminaux d’ordinateurs, nommément transmission de messages
vocaux ou écrits, de données et de documents, services de
vidéoconférence; location de temps d’accès à un centre serveur
de bases de données, nommément location de temps de
connexion au réseau informatique mondial; location d’appareils
de télécommunication, de modems ; messagerie électronique.
Services d’utilité publique, nommément adduction d’eau et
distribution des eaux; transport aérien, terrestre et par bateau de
marchandises et de personnes; transport urbain par véhicules
terrestres, courtage en matière de transport ; informations
commerciales et techniques en ligne sur un réseau informatique
ou par correspondance en matière de transport aérien, terrestre et
par bateau de marchandises et de personnes; conditionnement et
entreposage de produits, notamment mise en bouteilles et
bonbonnes d’eau; livraison de marchandises, notamment de
bouteilles et de bonbonnes d’eau. Distribution d’énergie, en
particulier d’énergie électrique, thermique et frigorifique;
emballage et entreposage de marchandises ; transport et
stockage de déchets ; accompagnement de voyageurs, transport
de voyageurs ; services d’agence de tourisme (à l’exception de la
réservation d’hôtels et de pensions) ; services d’autobus ; services
de chauffeurs ; transport de personnes et de marchandises en
chemin de fer ; location de conteneurs d’entreposage, de
véhicules et de wagons ; organisation d’excursions, de croisières,
de voyages ; réservation de places de voyage ; services de taxis,
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de trams ; services de réservation pour le transport; Transport
interurbain par véhicules terrestres; courtage en matière de fret;
collecte, manutention, service d’affrètement et stockage de
marchandises; transport de bagages par route et par chemin de
fer; transport de personnes et de marchandises par route;
affrètement de conteneurs d’entreposage; services de recherche
d’horaires de moyens de transports, nommément bus, car,
tramway, train, transport souterrain métropolitain, avion, bateau;
services de parcs de stationnement; service d’information, de
conseil et d’assistance dans tous les domaines précités.
Traitement et purification de l’eau, traitement des déchets,
destruction d’ordures, désodorisation, purification et
rafraîchissement de l’air ; location de générateurs ; information en
matière de traitement de matériaux; collecte et incinération
d’ordures et de déchets ménagers ou industriels ; destruction et
recyclage d’ordures et de déchets. Traitement des effluents
industriels. Production d’énergie y compris de biogaz et
d’électricité issues de la valorisation énergétique des déchets ;
production d’électricité, d’air comprimé, d’eau déminéralisée. Tri
de déchets et de matières premières de récupération ; traitement
de déchets, en particulier compostage, broyage, maturage,
criblage, ensachage de déchets, élimination par incinération et
incinération énergétique des déchets ; hydrocurage, pompage,
assainissement, désobstruction ; recyclage et recyclage des
déchets ; valorisation des scories ; valorisation des tubes
fluorescents en fin de vie; traitement de boues, nommément
traitements de boues de stations d’épuration, humidification,
homogénéisation, fermentation et traitement biologique de
déchiquetas, composts et de déchets ; recherche de fuite par
corrélation acoustique; traitement des résidus de gaz ; imprimerie,
impression en offset. Organisation de concours, enseignement,
formation, organisation de séminaires, de colloques et de
conférences, publication de livres, notamment sur la protection de
l’environnement ; organisation d’activités sportives et culturelles
pour promouvoir et sensibiliser le public aux questions relative à
l’eau, à l’énergie, aux déchets et au recyclage des déchets, à la
protection de l’environnement, au développement durable et aux
services de transport public. Services d’éducation et de
divertissement dans le domaine de l’eau, du traitement et de la
distribution de l’eau, de l’énergie, des déchets et du recyclage des
déchets, de la protection de l’environnement, du développement
durable et des services de transport public; publication
électronique de livres, de périodiques, de brochures en ligne (non
téléchargeables) ; organisation d’évènements à caractère éducatif
et culturel pour promouvoir et sensibiliser le public aux questions
relatives à l’eau, à l’énergie, aux déchets et au recyclage des
déchets, à la protection de l’environnement, au développement
durable et aux services de transport public; production de films, de
vidéos, de programmes de télévision, de radio et de contenu pour
l’animation de sites Internet; information, assistance et conseils en
matière d’éducation, de loisirs, d’activités sportives et culturelles
pour promouvoir et sensibiliser le public aux questions relatives à
l’eau, à l’énergie, aux déchets et au recyclage des déchets, à la
protection de l’environnement, au développement durable et aux
services de transport public; organisation de concours à caractère
ludique ou éducatif pour promouvoir et sensibiliser le public aux
questions relatives à l’eau, à l’énergie, aux déchets et au
recyclage des déchets, à la protection de l’environnement, au
développement durable et aux services de transport public;

Conception, production et organisation de spectacles de sons et
lumières. Recherche en chimie, en bactériologie et en biologie,
analyse chimique ; recherche en mécanique ; étude de projets
techniques; expertises (travaux d’ingénieurs), nommément
analyses techniques en matière d’éclairage public, de
signalisation tricolore, de signalisation lumineuse, d’équipements
et de réseaux de vidéo surveillance et d’équipements
électroniques routiers urbains (système de régulation du trafic
routier), de traitement et de distribution de l’eau, de traitement des
déchets, de production d’énergie, d’implantation de réseaux de
transport public, de balayage et de nettoyage urbain;
consultations sur la protection de l’environnement, recherche et
développement de nouveaux produits pour les tiers. Service
d’ingénieurs se chargeant d’analyse, de recherche dans les
domaines scientifiques, technologiques, chimiques ; recherche
scientifique à buts médicaux ; conception et développement
d’ordinateurs et de logiciels ; services juridiques ; décoration
intérieure. Planification de travaux en matière d’éclairage public,
de signalisation tricolore, de signalisation lumineuse,
d’équipements et de réseaux de vidéo surveillance et
d’équipements électroniques routiers urbains (système de
régulation de trafic routier); conception de systèmes
informatiques, installation de logiciels informatiques, mise à jour,
maintenance et location de logiciels informatiques,
programmation pour ordinateurs; services de contrôle de
conformité aux réseaux électriques urbains; travaux d’ingénierie,
travaux du genie; maintenance assistée par ordinateur,
télécontrôle et commande à distance d’équipement et réseaux
d’éclairage public, de signalisation tricolore, de signalisation
lumineuse et d’équipements électroniques routiers urbains
(système de régulation du trafic routier); conseils et consultation
technique en matière de technologie d’approvisionnement en
énergie et d’économie d’énergie; entretien et maintenance de
matériels de laboratoire. Date de priorité de production: 04
octobre 2005, pays: FRANCE, demande no: 053383708 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 octobre 2005 sous le No. 053383708 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Software and programs recorded for the operation and
control of facilities for heat, energy and electrical power production
and facilities for recycling waste, air and water treatment that are
domestic, commercial or industrial facilities; software and
recorded programs for the control and follow-up on the quality of
bathing water to assess and simulate the impact of certain
parametres pertaining to purification stations and facilities for the
treatment of environmental slurry, software and recorded
programs for geolocation and geopositioning; software and
recorded programs for collecting, publishing, organizing,
modifying, bookmarking, transmitting, storing and sharing
mutually data and information; software and recorded programs
for the management of equipment for the monitoring of building
access and security systems. Apparatus for analysis of the air,
namely air analysers in the domestic, commercial, and industrial
fields; apparatus for heat control, namely thermostats, rheostats,
sensors; boiler control instruments, namely indicators of water
levels, temperature, pressure, sensors; water level indicators for
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facilities for the heat, energy and electricity production and for
facilities for the recycling of waste, water treatment in the
domestic, commercial, and industrial fields; apparatus for gas
analysis, namely gas analyser in the domestic, commercial, and
industrial fields; temperature indicators, speedometers, electrical
loss indicators, pressure indicators for valves, quantity indicators,
meters for facilities for heat, energy and electricity production and
facilities for recycling waste, water treatment in the domestic,
commercial, and industrial fields; scientific apparatus and
instruments for measuring, namely apparatus and instruments for
flow measurement, temperature measurement, thermostats,
apparatus and instruments for vibration, apparatus and
instruments for humidity measurement, gas analyzers, portable
gas detectors, liquid analyzers, apparatus and instruments for
measuring pressure, apparatus and instruments for measuring the
bacteriological quality of bathing water; apparatus and
instruments for signaling, namely fire alarms in the domestic,
commercial, and industrial fields; apparatus and instruments for
control (inspection), namely apparatus and control instruments
(inspection) to be used in relation with the bacteriological level of
bathing water; control apparatus and instruments (inspection) to
be used in relation to facilities for the heat, energy, electricity
production, facilities for the recycling of waste and treatment of air
and water; apparatus and facilities for testing (inspection) for use
in in relation to systems for controlling building access and
security; apparatus and instruments for teaching, namely
electronic apparatus for audio-visual teaching, pre-recorded audio
and video cassettes, CD-ROMs and DVDs, screens and
projectors, audio and video teaching programs recorded on
cassettes and compact discs; apparatus and instruments for
conducting, distributing, processing, accumulating, balancing or
ordering electric current, namely converters and commutators for
current, current rectifiers, current controllers and load regulators,
electrical current switchers, energy accumulators, electric
controllers for controlling magnetic brackets, portable electronic
recorders for measuring and recording multiple voltages, current,
and indications provided by various thermal convertors and
transducers, AC adapters, circuit breakers (circuit breakers),
current collectors, current limiters, current transformers, electrical
meters, for facilities for the heat production, steam, energy and
electricity production and for facilities for recycling waste, water
treatment in the domestic, commercial, and industrial fields;
apparatus for the recording, transmission, reproduction of sound
or images, namely cassette players, DVD players, computers,
compact disc burners; vending machines and mechanisms for
prepayment apparatus; cash registers, calculating machines, fire
extinguishers. Incinerators, heating apparatus, namely furnaces,
water heaters, skillets, radiators, electric furnaces, gas furnaces,
fuel oil furnaces, wood furnaces, coal furnaces, steam furnaces,
hydraulic furnaces for domestic, commercial, and industrial use;
electrical apparatus for heating, namely furnaces, water heaters,
ovens, radiators, boilers for domestic, commercial, and industrial
use; lighting apparatus for the production of steam, refrigeration,
air conditioning, drying, ventilation and water distribution, namely
floor lamps for lighting, coolers, fans, air conditioners, dryers,
heating boilers, boilers for producing steam from biomass, hot
water bottles, water coolers, water fountains, reservoirs for water
purification and tanks for water purification and water storage
reservoirs for domestic, commercial, and industrial use,

incinerators, devices for water filtration for household and
industrial use; water softening devices for household and
industrial use; water filters for softening and purifying water; water
distribution systems comprising water fountains, water reservoirs;
air purification apparatus, namely devices for air purification for
household and industrial use. Water filtering devices for softening
and purifying water, namely dehumidifiers, humidifiers, water
purifiers, strainers, filters, caissons, protectors for controls, heat
pumps, water filtration pumps, water softeners; facilities for water
distribution, namely mixing valves, mixing valves for water
conduits, faucets for pipelines, water distribution networks, lines,
connections for domestic, commercial, and industrial use; air
purifier apparatus, namely air purifiers, air sterilizers for domestic,
commercial, and industrial use. Printing products, namely
newspapers, periodicals, printed matter, books, brochures,
newsletters, catalogues; stationery, namely envelopes, business
cards, letterhead paper, plastic wrapping material, namely bags,
sachets, films and sheets; paper, cardboard (raw, semi-finished or
for stationery), paper bags and made of cardboard; photographs;
adhesives (adhesive materials) for stationery or household use;
paint brushes; typewriters; teaching or instructional materials (with
the exception of apparatus), namely books, manuals; printers
type; printing plates; garbage bags (made of paper or made of
plastic materials). Mineral and carbonated waters; non-alcoholic
fruit drinks and fruit juices. SERVICES: Business management
assistance, accounting, business management consulting and for
staff questions, personnel recruitment; administrative and
commercial management for industrial or commercial businesses
and their supply of office supplies; services related to typing,
secretarial services, stenography, document reproduction; rental
of machines and office machines, rental of photocopying
machines; payroll preparation; making qualified personnel
available to provide permanent telephone services, receiving,
reception and sending of mail; telephone answering services (for
unavailable subscribers); organizing for others telephone
receiving and telephone switchboard services. Online advertising
on a computer network, advertising via correspondence, radio and
television advertising; business affairs management and business
administration, namely organization of advertising campaigns,
organization of commercial action plans, organizing for the
distribution of products and offering sale services, establishment
of commercial team plans, contract follow ups with clients and
suppliers; communication advice (marketing), namely advice for
the promotion of products and services adapted to the needs of
clients, in order to gain the notoriety of products and services;
commercial or financial advice, information or business or
financial information, online on a computer network, via
correspondence, radio-telephone and on television, namely, in the
field of treatment, purification and distribution of water, waste
treatment, garbage destruction, environment protection,
sustainable development and transport; data capturing and data
processing service; distribution of advertising material and
promotional materials, namely direct mailings, flyers, catalogues,
invitations, newsletters; sales promotion for others; organizing
events and exhibitions for commercial or advertising purposes;
organization of conferences and professional colloquia, in
particular in the field of water treatment, purification, and delivery,
waste treatment, garbage destruction, environment protection and
transport; organizing contests for promotional purposes; computer
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file management; systematization of data into central files;
location of address files; market research; opinion polls; market
tests; import-export agencies. Management of computerized
maps and permanent alphanumeric data bases; advice and
information about energy and environmental commodities with the
capability of tariff simulation; cost price analysis; business
expertise; market assistance and research in the fields of energy
and the environment protection; statistical information;
computerized follow up of medical material and medical research
laboratories to ensure the traceability of the aforementioned
materials, namely recording (capturing), reading of data on coded
media; exhibition local administrative management. Real estate
affairs, namely management of real estate, real estate agencies,
real estate appraisals, real estate brokerage, rental of offices (real
estate); insurance, consultations and information in insurance
matters; financial affairs, namely financial consultancy; financial
evaluation in the field of insurance, banking, real estate and
financial management. Financial sponsorship, in particular
financial sponsorship of sports events, cultural or educational
exhibitions and events; financial sponsorship by enterprises
including innovative actions in the field of the environment
protection; financial analysis of markets and stock markets in the
field of energy markets; financial transactions relating to
negotiation of all energetic and environmental commodities;
information in financial matters related to capital investment in the
field of energetic and environmental commodities. Installation and
repair of systems for the distribution of water, treatment of water
and irrigation devices; disinfection; public works; construction,
supervision of construction work, repair, demolition; sealing
services; installation, maintenance and repair of heating,
apparatus for air conditioning, electrical apparatus, furnaces,
apparatus for refrigeration, elevators; insulation services.
Construction and renovation of buildings; installation,
maintenance and repair of boilers, electric devices, devices for
alarms and anti-fire alarms, alarm devices in case of theft;
installation, repair and maintenance of office and computer
apparatus; destruction of pests other than in agriculture; cleaning
of buildings (housework), rat control, disinfection, building
cleaning (exterior surfaces) and glass, property maintenance,
window cleaning; vehicle washing, waste bins; laundering and
ironing of clothing; plumbing and painting work; installation and
repair of telephones and apparatus for telecommunications;
supervision (direction), repair, maintenance of all installations for
heating, producing steam, electricity, air conditioning, air
conditioning and refrigeration; maintenance of machines; rental of
cleaning machines; installation and maintenance of sanitary
apparatus and apparatus for cleaning; maintenance of glass
equipment; services related to cleaning and urban sweeping,
including washing, vacuuming, dry cleaning, removal of signs,
removal of graffiti, hoeing, weeding, tree root adjustment,
collection of waste baskets and urban cleanliness bins; services
pertaining to reconditioning (repair) of centres for sorting and
conditioning for the preparation of recyclable products, platforms
for composting, centres for incineration, of waste, technical burial
centres. Development, construction, installation, maintenance,
repair and operation of all networks and equipment for public
lighting, tri-colour signalization and lighting signalization,
equipment and networks of video surveillance and regulation of
urban traffic; computer-assisted maintenance of networks and

equipment for public lighting, tri-colour signalization, lighting
signalization and electrical urban road equipment; installation,
repair and maintenance of terminals for access to roads, electric
or mechanical; public lighting; illumination of buildings and sites;
assembly services, services pertaining mounting of electric and
industrial equipment; services pertaining on-demand sterilization.
Maintenance, repair and refurbishing, restoration and
conservation of road and railway vehicles and their constituent
parts and pieces; repair and maintenance of buildings including
stations railways and deposits; washing of road and railway
vehicles, inspection of road and railway vehicles, services of
emergency vehicle repair, services of repair of roads and railways,
services of information and advice concerning the aforementioned
services. Telecommunications, namely delivery of voice or written
messages, data and literature, transmission of local, long
distance, and international voice or written messages, data and
literature by telephone, facsimile, cable, satellite and computer
terminal; services pertaining to creating, planning, maintenance
and management of telecommunications networks;
communications through computer terminals, namely delivery of
voice or written messages, data and literature, services pertaining
to video conferencing; rental of access time to a database server
centre, namely rental of time to connect to global computer
network; rental of apparatus for telecommunications, modems;
electronic messaging. Services of public utility, namely water
evacuation and water distribution; transportation by air, land and
ship of goods and individuals; urban transport via land vehicles,
brokerage for transportation; commercial and technical
information via computer network or via correspondence related to
transportation by air, land and ship of goods and individuals;
conditioning and storage of products, in particular filling bottles
and water containers; delivery of goods, in particular bottles and
water containers. Energy distribution, in particular electrical
energy, thermal energy and cooling energy; packaging and
storage of goods; transportation and storage of waste material;
escorting travellers, transport of travellers; tourist agency services
(excluding hotel and pension reservations); bus services; driver
services; transportation of individuals and goods on railways;
rental of storage bins, vehicles and wagons; arranging excursion,
cruises, travel; travel reservations; services pertaining to taxis,
trams; transportation reservation services; long-distance transport
by land vehicles; transport brokerage; collection, handling,
chartering services and storage of goods services; transport of
luggage by road and by railway; transportation of individuals and
goods by road; chartering for storage bins; schedule and means
of transport services, namely by bus, car, streetcars, rail,
metropolitan underground transport, plane, boat; parking facility
services; information, advice and assistance services in all the
fields mentioned above. Treatment and purification of water,
waste treatment, waste destruction, deodorizing, purifying and
refreshing air; rental of generators; information related to materials
processing; collection, incineration of waste and household or
industrial waste; destruction and recycling of waste and garbage.
Treatment of industrial effluents. Power generation including
biogas and electricity from the valorization of waste; production of
electricity, compressed air, demineralized water. Sorting of refuse
and of raw materials for retrieval; waste treatment, in particular
composting, grinding, maturation, screening, sacking of waste,
eliminating via cremation and energy incineration of waste; high
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pressure jetting, pumping, sanitation, obstruction removal;
recycling and recycling of waste; valorization of slag; valorization
of fluorescent tubes at the end of their lifespan; treatment of
sludge, namely processing of sludge from stations that perform
purification, humidifying, homogenization, fermentation and
biological processing of shredding, composting and waste; leak
searching via acoustic correlation; processing of gas residues;
printing, offset printing. Organization of competitions, teaching,
training, organizing seminars, colloquia and conferences,
publication of books, in particular on the protection of the
environment; organization of sports and cultural activities to
promote and make aware the public of questions relating to water,
energy, waste and recycling of waste, protection of the
environment, sustainable development and to services of public
transportation. Education and entertainment services in the field of
water, treatment and delivery of water, energy, waste and
recycling of waste, environment protection, sustainable
development and public transportation services; electronic
publication of books, periodicals, brochures online (not
downloadable); organization of educational or cultural events to
promote and make the public aware of questions related to water,
energy, waste and recycling of waste, environment protection,
sustainable development and public transportation services;
production of motion pictures, videos, programs for the television,
radio and content for hosting websites; information, assistance
and advice related to education, leisure, sporting and cultural
activities to promote and make the public aware of questions
related to water, energy, waste and recycling waste, environment
protection, sustainable development and public transportation
services; organization of entertainment or educational contests to
promote and make the public aware of questions related to water,
energy, waste and recycling waste, environment protection,
sustainable development and public transportation services;
development, production and organization of sound and light
performances. Chemical research, bacteriology research and
biology research, chemical analysis; mechanical research;
technical project study; expertise (engineering work), namely
engineering analyses related to public lighting, tri-colour
signalization, light signalization, equipment and networks of video
surveillance and electronic urban road equipment (systems for
regulating road traffic), treatment and delivery systems, treatment
waste, production of energy, network implantation for public
transportation, urban sweeping and cleaning; protection
consulting for the environment, research and development of new
products for others. Engineering services for analysis, research in
the field of science, technology, chemicals; scientific research for
medical purposes; design and development of computers and
software; legal services; interior decorating. Planning or works
related to public lighting, tri-colour signalization, light signalization,
equipment and networks of video surveillance and urban electrical
road equipment (systems for regulating road traffic); design of
computer systems, installation of computer software, updating,
maintenance and rental of computer software, computer
programming; conformity control services in electric urban
networks; engineering work, engineer works; computer-assisted
maintenance, remote monitoring and remote control of equipment
and networks of public lighting, tri-colour signalization, light
signalization and electronic urban road equipment (systems of
road traffic regulation); advice and technical consulting in

technology and energy supplies and energy conservation; upkeep
and maintenance of laboratory materials. Priority Filing Date:
October 04, 2005, Country: FRANCE, Application No: 053383708
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 04, 2005
under No. 053383708 on wares and on services.

1,280,973. 2005/11/28. Enchantress Hosiery Corporation of
Canada Ltd., 70 Weybright Court Unit 1, Scarborough, ONTARIO
M1S 4E4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Anti-aging moisturizer cream. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème hydratante antivieillissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,848. 2005/12/02. Degussa AG, Bennigsenplatz 1, 40474
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SIVARA 
The word SIVARA does not translate into English or French, as
submitted by the applicant.

WARES: Chemicals used in industry and science, namely
chemical preparations for the optical and electronic industry;
chemicals used in photography, as well as in agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; chemical substances for preserving
foodstuff; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); statuettes of glass, porcelain and earthenware, busts of
glass, porcelain and earthenware, drawer pulls of glass, porcelain
and earthenware, figures of glass, porcelain and earthenware,
figurines of glass, porcelain and earthenware, knobs and mugs of
glass, porcelain and earthenware, sculptures of glass and
porcelain. SERVICES: Scientific and technological services and
research in the nature of consultation in the technology field of the
optical and electronical industry as well as for optical fibers as well
as for cromatographic and medical use and scientific research and
design for others relating thereto; industrial chemical analysis and
research services; scientific research, scientific research and
development, research and development of new products for
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others, product research, product research and development;
design and development of computer hardware and software.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for GERMANY on February 17, 2005 under No. 304 72 481 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour les industries
et la science, nommément préparations de produits chimiques
pour les industries de l’optique et de l’électronique; produits
chimiques utilisés en photographie, agriculture, horticulture et
foresterie; résines artificielles brutes, plastiques bruts; substances
chimiques pour conserver les produits alimentaires; verre brut ou
semi-ouvré (sauf le verre de construction); statuettes en verre,
porcelaine et terre cuite, bustes en verre, porcelaine et terre cuite,
poignées de tiroir en verre, porcelaine et terre cuite, personnages
en verre, porcelaine et terre cuite, figurines en verre, porcelaine et
terre cuite, boutons et grandes tasses en verre, porcelaine et terre
cuite, sculptures en verre et en porcelaine. SERVICES: Services
scientifiques et technologiques ainsi que recherche, à savoir
services de conseil dans les domaines technologiques des
industries de l’optique et de l’électronique ainsi que pour les fibres
optiques, à usage chromatographique et médical, et recherche et
développement connexes pour les tiers; services d’analyse et de
recherche en matière de chimie et d’industrie; recherche
scientifique, recherche et développement scientifiques, recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers, recherche
de produits, recherche et développement de produits; conception
et développement de matériel informatique et de logiciels.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 17 février 2005 sous le No. 304 72 481 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.

1,282,305. 2005/12/08. 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 

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

WARES: Prepared salad. Priority Filing Date: December 02,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/765,407 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2007 under No.
3,238,384 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Salade préparée. Date de priorité de
production: 02 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/765,407 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le No. 3,238,384
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,282,568. 2005/12/09. Farmboy Fine Arts Inc., #1950 777
Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK
TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA,
T2P3S8 

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

WARES: (1) Posters, matches, ash trays, pencils, pens,
calendars, booklets with text and pictures, note paper, note pads,
photographs, coasters, coffee mugs, lunch boxes, lunch bags,
stuffed toys, dolls, puppets, flashlights, pencil sets, pencil cases,
savings banks, flying discs, postcards, diaries, book marks, desk
pads, stickers, paper weights, letter openers, handbags, sport
bags, tote bags, duffel bags, suitcases, back packs, briefcases,
wallets, change purses, money clips, business card carrying
cases and desk holders, purses, umbrellas, key holders, key rings,
key chains, bottle openers, cork screws, folding chairs,
sunglasses, lighters, seat cushions, ice buckets, small sculptures
for placement on desks, clocks, vacuum flasks; mugs, steins,
glasses, vases, decorative glass pieces, water bottles, t-shirts,
headbands, shirts, outdoor light coats namely jackets, hats,
baseball caps, scarves, tuques, coats, vests, ties, sweaters,
sweatshirts, jerseys, outdoor light rain coats namely shells, tunics,
jumpers, hooded jackets, jogging suits, jeans, tank tops, cuff links,
tie clips, brooches, bracelets, necklaces, sun visors. (2)
Magazines, books, art videos. (3) Lighting fixtures and table
lamps, standing lamps, book shelves, coffee tables, magazine
racks, for home and office; art objects namely sculptures, bas
relief paintings, paintings, two dimensional wall-mounted art works
in fabric, shower curtains. SERVICES: (1) The design and sale of
photographic images, sculptures, and paintings to restaurants,
bars, hotels, offices, public building spaces, and residences. (2)
Providing stock photography to others, property development
namely the construction of hotels, the operation of a hotel, hotel
services, property development for residential use and new home
construction, hotel and home renovations, obtaining and supply of
photographs, compositing work from various media, namely
photographs with other media for use as corporate identities and
products and service brands. Used in CANADA since April 30,
2000 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots FINE ARTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Affiches, allumettes, cendriers, crayons,
stylos, calendriers, livrets avec texte et images, papier à notes,
blocs-notes, photographies, sous-verres, grandes tasses à café,
boîtes-repas, sacs-repas, jouets rembourrés, poupées,
marionnettes, lampes de poche, ensembles de crayons, étuis à
crayons, tirelires, disques volants, cartes postales, agendas,
signets, sous-main, autocollants, presse-papiers, coupe-papier,
sacs à main, sacs de sport, fourre-tout, sacs polochons, valises,
sacs à dos, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, pinces à
billets, porte-cartes professionnelles et range-tout, parapluies,
porte-clés, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, ouvre-
bouteilles, tire-bouchons, chaises pliantes, lunettes de soleil,
briquets, coussins de siège, seaux à glace, petites sculptures pour
placer sur le bureau, horloges, bouteilles isolantes; grandes
tasses, chopes, verres, vases, pièces de verre décoratives,
gourdes, tee-shirts, bandeaux, chemises, manteaux légers,
nommément vestes, chapeaux, casquettes de baseball, foulards,
tuques, manteaux, gilets, cravates, chandails, pulls
d’entraînement, jerseys, imperméables légers, nommément
coquilles, tuniques, chasubles, vestes à capuchon, ensembles de
jogging, jeans, débardeurs, boutons de manchettes, épingles à
cravate, broches, bracelets, colliers, visières. (2) Magazines,
livres, vidéos d’art. (3) Appareils d’éclairage et lampes de table,
lampes sur pied, étagères à livres, tables de salon, porte-revues,
pour la maison et le bureau; objets d’art, nommément sculptures,
peintures en bas-reliefs, peintures, oeuvres d’art murales
bidimensionnelles en tissu, rideaux de douche. SERVICES: (1)
Conception et vente d’images photographiques, de sculptures et
de peintures à des restaurants, des bars, des hôtels, des bureaux,
des établissements publics et des résidences. (2) Offre de
galeries de photographies à des tiers, développement immobilier,
nommément construction d’hôtels, exploitation d’hôtels, services
hôteliers, aménagement immobilier à usage résidentiel et
construction de maisons neuves, rénovation d’hôtels et de
maisons, obtention et fourniture de photographies, création
d’oeuvres à partir de différents médias, nommément
photographies faites d’autres médias pour utilisation comme
images de marque, produits et marques de service. Employée au
CANADA depuis 30 avril 2000 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,282,647. 2005/12/12. 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 

 

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

WARES: Prepared salad. Priority Filing Date: December 06,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/767,620 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2007 under No.
3,238,386 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Salade préparée. Date de priorité de
production: 06 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/767,620 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le No. 3,238,386
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,282,760. 2005/12/13. Ternium International Inc., Aquilino de la
Guardia 8, 10000 Republic of Panama, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

TERNIUM 
WARES: Common metals and their alloys; transportable buildings
of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables
and wires of common metal, namely semi finished copper wire rod
(not insulated), semi finished and finished aluminium wire rod, non
electric steel iron, nickel copper, magnesium, zinc, aluminium,
lead tin and titanium cables all for use in the steel industry;
ironmongery, namely steel in the form of hot rolled sheets and cold
rolled sheets, zinc coated steel in the form of sheets all for use in
the steel industry; small items of metal hardware; pipes and tubes
of metal; safes; ores. Priority Filing Date: June 30, 2005, Country:
ARGENTINA, Application No: 2600688 in association with the
same kind of wares. Used in ARGENTINA on wares. Registered
in or for ARGENTINA on June 30, 2005 under No. 2600688 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; bâtiments
transportables en métal; matériaux en métal pour les voies
ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun,
nommément fil machine en cuivre semi-fini (non isolé), fil machine
en aluminium semi-fini et fini, câbles non électriques en acier, en
fer, en cupro-nickel, en magnésium, en zinc, en aluminium, en
plomb, en étain et en titane tous pour utilisation dans l’industrie de
l’acier; quincaillerie de bâtiment, nommément acier sous forme de
tôles laminées à chaud et à froid, acier galvanisé sous forme de
tôles tous pour utilisation dans l’industrie de l’acier; petits articles
de quincaillerie en métal; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts;
minerais. Date de priorité de production: 30 juin 2005, pays:
ARGENTINE, demande no: 2600688 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ARGENTINE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 30
juin 2005 sous le No. 2600688 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,889. 2005/12/02. SourceLabs, Inc., a Delaware
corporation, 114 NE 55th Street, Seattle, Washington 98105,
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 

SWIK 
SERVICES: Providing information in the field of open source
software. Used in CANADA since at least as early as August 31,
2005 on services. Priority Filing Date: June 07, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/644,994 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 03, 2007 under No. 3,225,857 on
services.

SERVICES: Offre d’information dans le domaine des logiciels
libres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
août 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 07 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/644,994 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 3,225,857 en liaison
avec les services.

1,284,087. 2005/12/21. Charles River Laboratories, Inc., a
Delaware corporation, 251 Ballardvale Street, Wilmington,
Massachusetts, 01887-1000, 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: Laboratory animals for scientific, pharmaceutical,
biological, biomedical, and medical research, development, and
manufacturing; avian eggs for scientific, pharmaceutical,
biological, biomedical, and medical research, development, and
manufacturing; diagnostic preparations for clinical and medical
laboratory use, for medical diagnostic use, for medical research
use, for pharmaceutical research and development, and for
scientific research; reagents for clinical and medical laboratory
use, for medical diagnostic use, for medical research use, for
pharmaceutical research and development, and for scientific
research; chemical preparations for clinical and medical
laboratory use, for medical diagnostic use, for medical research
use, for pharmaceutical research and development, and for
scientific research; publications in the nature of brochures,
newsletters, data sheets, technical papers, and abstracts in the
fields of science and technology. SERVICES: (1) Providing
contract, temporary, and permanent personnel staffing services;
personnel management and consultancy services; human
resources management; recruiting, training, and managing the
provision of temporary contract personnel; providing information
and consultancy services on the procurement of temporary,
contract, and permanent personnel; serving as a human resource
department for others; employment outplacement services. (2)
Consulting services and support services for clinical trials, clinical
trial management, and clinical trial recruiting, conducting clinical
trials; laboratory animal development, breeding, production,
characterization (genotyping and phenotyping), and maintenance
services; laboratory animal research and testing services;
consulting services in the field of laboratory animal caretaking;
production and testing of avian eggs for scientific, pharmaceutical,
biological, biomedical and medical research; avian egg incubation
services; custom assay development; research and development
services for chemicals, agrochemicals, pharmaceuticals,
biologics, vaccines, and medical devices; consulting services in
the field of chemicals, agrochemicals, pharmaceuticals, biologics,
vaccines, and medical device research and development;
biopharmaceutical research design and testing services; creation
and storage of cell banks; cell line characterization; process
evaluation for viral clearance; biosafety and analytical testing of
biopharmaceuticals; stability testing in vivo pharmacokinetics and
efficacy testing; proteomic research and testing services;
bioanalytical testing and pathology research services, surgical
services; conducting in vitro and nonclinical in vivo drug
metabolism and pharmacokinetic studies; safety and efficacy
testing of pharmaceuticals, chemicals, pesticides, medical
devices, vaccines, and biologics; conducting toxicological safety
studies; endotoxin testing services; developing protocols,
performing studies, and reviewing data for preclinical regulatory
submissions; environmental safety studies. Used in CANADA
since at least as early as February 2000 on wares and on services.
Priority Filing Date: September 12, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/710,872 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 October 10, 2006 under No. 3,153,575 on
services (1).
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MARCHANDISES: Animaux de laboratoire pour la recherche, le
développement et la fabrication scientifiques, pharmaceutiques,
biologiques, biomédicaux et médicaux; oeufs d’oiseaux pour la
recherche, le développement et la fabrication scientifiques,
pharmaceutiques, biologiques, biomédicaux et médicaux;
produits de diagnostic pour les laboratoires cliniques et médicaux,
le diagnostic médical, la recherche médicale, la recherche et le
développement pharmaceutiques ainsi que pour la recherche
scientifique; réactifs pour les laboratoires cliniques et médicaux, le
diagnostic médical, la recherche médicale, la recherche et le
développement pharmaceutiques ainsi que pour la recherche
scientifique; préparations de produits chimiques pour les
laboratoires cliniques et médicaux, le diagnostic médical, la
recherche médicale, la recherche et le développement
pharmaceutiques ainsi que pour la recherche scientifique;
publications, à savoir brochures, bulletins, fiches techniques,
documents techniques et résumés dans le domaine des sciences
et technologies. SERVICES: (1) Offre de services de recrutement
de personnel contractuel, temporaire et permanent; services de
gestion du personnel et de conseil connexe; gestion des
ressources humaines; dotation en personnel, formation et gestion
de la dotation en personnel contractuel temporaire; offre de
services d’information et de conseil sur la dotation en personnel
temporaire, contractuel et permanent; faire office de service des
ressources humaines pour des tiers; services de reclassement
externe. (2) Services de conseil et services de soutien pour les
essais cliniques, gestion des essais cliniques et recrutement à ces
fins, réalisation d’essais cliniques; services d’élaboration, de
reproduction, de production, de caractérisation (génotypage et
phénotypage) et d’entretien d’animaux de laboratoire; services de
recherche et d’essais sur des animaux de laboratoire; services de
conseil dans le domaine du soin des animaux de laboratoire;
production et essais d’oeufs d’oiseaux à des fins de recherche
scientifique, pharmaceutique, biologique, biomédicale et
médicale; services d’incubation d’oeufs d’oiseaux; conception
d’analyses personnalisées; services de recherche et
développement de produits chimiques, produits agrochimiques,
produits pharmaceutiques, produits biologiques, vaccins et
dispositifs médicaux; services de conseil dans le domaine de la
recherche et du développement de produits chimiques, produits
agrochimiques, produits pharmaceutiques, produits biologiques,
vaccins et instruments médicaux; services de recherche, de
conception et d’essais biopharmaceutiques; création et stockage
de banques de cellules; caractérisation de lignées cellulaires;
évaluation de processus pour la clairance virale; essais de
biosécurité et analytiques de produits biopharmaceutiques; essais
de stabilité en pharmacocinétique in vivo et essais d’efficacité;
services de recherche et d’essais en protéomique; services
d’essais bioanalytiques et de recherche en pathologie, services
chirurgicaux; réalisation d’études in vitro et d’études non cliniques
in vivo sur le métabolisme des drogues et la pharmacocinétique;
analyse de l’innocuité et de l’efficacité de produits
pharmaceutiques, produits chimiques, pesticides, dispositifs
médicaux, vaccins et produits biologiques; réalisation d’études sur
l’innocuité toxicologique; services d’essais d’endotoxines;
élaboration de protocoles, réalisation d’études et analyse de
données pour les présentations réglementaires précliniques;
études sur l’innocuité environnementale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les

marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 12 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/710,872 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 10 octobre 2006 sous le No. 3,153,575 en
liaison avec les services (1).

1,284,200. 2005/12/22. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

CORRECTIVE LIDS 
The right to the exclusive use of the word CORRECTIVE is
disclaimed apart from the trade-mark only in respect of the wares
skin cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun
screen preparations, non-medicated skin care preparations and
cosmetics namely eye, face, lip cosmetics and cosmetic skin and
body creams, lotions, powders and concealers.

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
June 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/660215 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
CORRECTIVE en dehors de la marque de commerce concernant
uniquement les marchandises nettoyants pour la peau, hydratants
pour la peau, lotions pour la peau, savons de toilette, écrans
solaires, produits de soins de la peau non médicamenteux et
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage
et les lèvres et crèmes, lotions poudres et correcteurs pour la peau
et le corps.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et correcteurs
pour la peau et le corps, produits de soins capillaires non
médicamenteux, produits de soins des ongles, produits de soins
de la peau non médicamenteux, eaux de Cologne, parfums et
produits de blanchiment des dents. Date de priorité de production:
28 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
660215 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,284,213. 2005/12/22. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

PRINCIPAL SECRET NOVA 
BOTANICAL EARTH AND SEA 

HARVESTED SKIN CARE 
The right to the exclusive use of BOTANICAL is disclaimed apart
from the trade-mark. The right to the exclusive use of the term
SKIN CARE is disclaimed apart from the trade-mark except in
respect of the wares cosmetics namely nail and hair cosmetics,
and non-medicated hair care preparations, nail care preparations,
colognes, perfumes and tooth whitening preparations.

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics, non-medicated hair care preparations,
nail care preparations, non-medicated skin care preparations,
colognes, perfumes and tooth whitening preparations. Priority
Filing Date: June 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/660222 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
BOTANICAL en dehors de la marque de commerce. Le requérant
se désiste du droit à l’usage exclusif de l’expression SKIN CARE
en dehors de la marque de commerce concernant les
marchandises cosmétiques, nommément cosmétiques pour les
ongles et les cheveux, ainsi que produits de soins capillaires non
médicamenteux, produits de soins des ongles, eaux de Cologne,
parfums et produits de blanchiment des dents.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires,
cosmétiques, produits de soins capillaires non médicamenteux,
produits de soins des ongles, produits de soins de la peau non
médicamenteux, eaux de Cologne, parfums et produits de
blanchiment des dents. Date de priorité de production: 28 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
660222 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,596. 2005/12/28. MapInfo Corporation, a Delaware
corporation, One Global View, Troy, New York 12180-8399,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

BE LOCATION INTELLIGENT 

WARES: Computer application software for capturing, managing,
accessing and presenting demographic data and mapping
information, and instruction manuals therefor sold as a unit;
publications, namely magazines, newsletters, and journals in the
field of computer and software applications and instruction
manuals for computer and software applications. SERVICES:
Business consulting and informational services of providing
demographic information and information regarding geographic
sites with relation to strategy, marketing, production, personnel
and sales matters; computer services, namely, acting as an
application service provider in the field of knowledge management
to host computer application software for the collection, retrieval,
transmission, and sharing of demographic information and
information regarding geographic sites from various databases on
private or global communications networks. Used in CANADA
since May 20, 2005 on wares and on services. Priority Filing
Date: November 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/759,209 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 17, 2006 under No. 3,158,362 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel d’application pour la collecte, la
gestion, la consultation et la présentation de données
démographiques et d’informations cartographiques ainsi que
manuels d’instructions connexes vendus comme un tout;
publications, nommément magazines, bulletins et revues dans le
domaines des applications, ainsi que manuels d’instructions pour
les applications informatiques et logicielles. SERVICES: Services
de conseil et d’information aux entreprises pour offrir de
l’information démographique et de l’information concernant les
sites géographiques, ayant trait aux stratégies, au marketing, à la
production, au personnel et aux ventes; services informatiques,
nommément agir à titre de fournisseur de services applicatifs dans
le domaine de la gestion des connaissances pour l’hébergement
d’un logiciel d’application pour la collecte, la récupération, la
transmission et le partage d’information démographique et
d’information concernant les sites géographiques à partir de
diverses bases de données sur des réseaux de communication
privés ou mondiaux. Employée au CANADA depuis 20 mai 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 22 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/759,209 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
octobre 2006 sous le No. 3,158,362 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,284,882. 2006/01/04. ZAMARIOLA, Antonio, Rue du Midi, 44,
4820 Dison, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHEWING-GUM 
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MARCHANDISES: Magazines, et notamment magazines de
bandes dessinées, magazines de divertissement, magazines
culturels, magazines de mode, planches de dessins, posters,
livres et bandes dessinées. Date de priorité de production: 19
juillet 2005, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no:
1081865 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Magazines and in particular comic strip magazines,
entertainment magazines, cultural magazines, fashion
magazines, drawing boards, posters, books, and comic books.
Priority Filing Date: July 19, 2005, Country: Benelux Office for IP
(BOIP), Application No: 1081865 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,285,326. 2006/01/05. Chimney Rock Cattle Company Inc., an
Alberta corporation, 35 Riverside Drive West, Okotoks,
ALBERTA T1F 1A7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600
CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 
 

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

WARES: Computer programs for use in database management in
the fields of production and materials management, quality
management and maintenance, distribution, personnel
management and project management; written accompanying
material for computer programs, namely manuals, catalogues and
operating instructions. SERVICES: Consultation and training
using computer programs for work order management and
maintenance management functions; consultation and advice
about use and employment of computer programs and software;
maintenance services, namely, providing on-going and on-
demand services for the use and operation of computer programs
for work order management and maintenance management
functions; support services, namely, technology planning,
integration, migration, namely, upgrading to newer versions of
computer programs for use in work order and management
systems, providing support services, namely, providing
installation, configuration and help desk information; development
and design of custom software for use with work order
management and maintenance management and operations
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion de
bases de données dans les domaines de la gestion de la
production et des matières, la gestion et le maintien de la qualité,
la distribution, la gestion du personnel et la gestion de projets;
matériel écrit connexe pour programmes informatiques,
nommément manuels, catalogues et consignes d’utilisation.

SERVICES: Conseils et formation pour l’utilisation de
programmes informatiques servant à la gestion des ordres de
travail et aux fonctions de gestion de maintenance; conseils ayant
trait à l’utilisation de programmes informatiques et de logiciels;
services de maintenance, nommément offre de services
permanents et sur demande pour l’utilisation et l’exploitation de
programmes informatiques servant à la gestion des ordres de
travail et aux fonctions de gestion de maintenance; services de
soutien, nommément planification, intégration, migration
technologiques, nommément mise à niveau de programmes
informatiques à des versions plus récentes pour les systèmes
d’ordres de travail et de gestion, offre de services de soutien,
nommément offre d’information ayant trait à l’installation, la
configuration et l’assistance; développement et conception de
logiciels personnalisés pour utilisation avec les systèmes de
gestion des ordres de travail, les systèmes de gestion de la
maintenance et les systèmes de travaux de maintenance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,285,843. 2006/01/12. Bee Cheng Hiang Hup Chong Foodstuff
Pte Ltd., 1359-1363 Serangoon Road, Singapore 328241,
{unknown address} Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams;
eggs; milk and milk products; edible oils and fats; food preserves;
bacon; sliced pork; barbecued pork; pork floss; preserved meats;
sausages; anchovy; dates; roasted, processed or prepared nuts;
processed or preserved peas; satay fish; preserved cuttlefish;
processed seaweed; potato chips; potato crisps; potato fritters;
prawn, fish and vegetable crackers; raisins; preserved, dried or
processed fruits; fruit peel; fruit jellies; fruit chips; frosted fruits;
crystallised fruits; preserved mushrooms; processed meat;
cooked meat; sliced meat, sliced beef, sliced chicken, sliced fish;
barbecued meat, barbecued beef, barbecued chicken, barbecued
fish; meat floss, beef floss, chicken floss, fish floss; dried pork;
grilled pork; minced pork; shredded pork; tinned meats; salted
meats; food products made from fish; foods prepared from fish;
salmon; preserved fish; salted fish; sardines; preserved onions;
pickles; sauerkraut; beverages (chocolate-based-); beverages
(cocoa-based-); beverages (coffee-based-); chocolate; coffee;
coffee beverages with milk; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago;
artificial coffee; flour and cereal beverages, cereal biscuits, cereal
crisps; bread; buns; pastry; confectionerynaemly chocolate,
candies, candy bars, sweets, pastries and ice cream; mooncakes;
dumplings; snack foods namely corn snacks; fruit snacks; bread
snacks; rice cake snacks; ices; honey; treacle; yeast; baking-
powder; liquorice; mustard meal; mustard; nutmeg; salt; vinegar;
chilli-based sauces, satay sauces, peppper sauces; spices; candy
for food; chewing gum, not for medical purposes; cookies; bread
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rolls; biscuits; tarts; waffles; pancakes; pasta; crackers; cereal
chips, rice chips, corn chips; fruit jellies [confectionery]; peanut
confectionery; seasonings; meat tenderizers for household
purposes; sandwiches; Chinese meat buns. (2) Beverages
(chocolate-based-); beverages (cocoa-based-); beverages
(coffee-based-); chocolate; coffee; coffee beverages with milk;
tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour and
cereal beverages, cereal biscuits, cereal crisps; bread; buns;
pastry; confectionerynaemly chocolate, candies, candy bars,
sweets, pastries and ice cream; mooncakes; dumplings; snack
foods namely corn snacks; fruit snacks; bread snacks; rice cake
snacks; ices; honey; treacle; yeast; baking-powder; liquorice;
mustard meal; mustard; nutmeg; salt; vinegar; chilli-based
sauces, satay sauces, peppper sauces; spices; candy for food;
chewing gum, not for medical purposes; cookies; bread rolls;
biscuits; tarts; waffles; pancakes; pasta; crackers; cereal chips,
rice chips, corn chips; fruit jellies [confectionery]; peanut
confectionery; seasonings; meat tenderizers for household
purposes; sandwiches; Chinese meat buns. (3) Meat, fish, poultry
and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies; jams; eggs; milk and milk products; edible oils
and fats; food preserves; bacon; sliced pork; barbecued pork; pork
floss; preserved meats; sausages; anchovy; dates; roasted,
processed or prepared nuts; processed or preserved peas; satay
fish; preserved cuttlefish; processed seaweed; potato chips;
potato crisps; potato fritters; raisins; processed fruits; fruit peel;
fruit jellies; fruit chips; frosted fruits; crystallised fruits; preserved
mushrooms; processed meat; cooked meat; sliced meat, sliced
beef, sliced chicken, sliced fish; barbecued meat, barbecued beef,
barbecued chicken, barbecued fish; meat floss, beef floss,
chicken floss, fish floss; dried pork; grilled pork; minced pork;
shredded pork; tinned meats; salted meats; food products made
from fish; foods prepared from fish; salmon; preserved fish; salted
fish; sardines; preserved onions; pickles; sauerkraut. SERVICES:
Retail sale of meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams;
eggs; milk and milk products; edible oils and fats; food preserves;
bacon; sliced pork; barbecued pork; pork floss; preserved meats;
sausages; anchovy; dates; roasted, processed or prepared nuts;
processed or preserved peas; satay fish; preserved cuttlefish;
processed seaweed; potato chips; potato crisps; potato fritters;
prawn, fish and vegetable crackers; raisins; preserved, dried or
processed fruits; fruit peel; fruit jellies; fruit chips; frosted fruits;
crystallised fruits; preserved mushrooms; processed meat;
cooked meat; sliced meat, sliced beef, sliced chicken, sliced fish;
barbecued meat, barbecued beef, barbecued chicken, barbecued
fish; meat floss, beef floss, chicken floss, fish floss; dried pork;
grilled pork; minced pork; shredded pork; tinned meats; salted
meats; food products made from fish; foods prepared from fish;
salmon; preserved fish; salted fish; sardines; preserved onions;
pickles; sauerkraut; beverages (chocolate-based-); beverages
(cocoa-based-); beverages (coffee-based-); chocolate; coffee;
coffee beverages with milk; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago;
artificial coffee; flour and cereal beverages, cereal biscuits, cereal
crisps; bread; buns; pastry; confectionerynaemly chocolate,
candies, candy bars, sweets, pastries and ice cream; mooncakes;
dumplings; snack foods namely corn snacks; fruit snacks; bread
snacks; rice cake snacks; ices; honey; treacle; yeast; baking-
powder; liquorice; mustard meal; mustard; nutmeg; salt; vinegar;

chilli-based sauces, satay sauces, peppper sauces; spices; candy
for food; chewing gum, not for medical purposes; cookies; bread
rolls; biscuits; tarts; waffles; pancakes; pasta; crackers; cereal
chips, rice chips, corn chips; fruit jellies [confectionery]; peanut
confectionery; seasonings; meat tenderizers for household
purposes; sandwiches; Chinese meat buns. Used in
SINGAPORE on wares (2), (3) and on services. Registered in or
for SINGAPORE on July 12, 2003 under No. T0205945G on
services; SINGAPORE on May 12, 2005 under No. T05/07855Z
on wares (3); SINGAPORE on November 15, 2005 under No.
T0507856H on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées;
confitures; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; aliments en conserve; bacon; porc tranché; porc
laqué; filaments de porc; viandes en conserve; saucisses;
anchois; dattes; noix rôties, transformées ou préparées; pois
transformés ou en conserve; poisson au saté; seiche en conserve;
varech transformé; croustilles de pomme de terre; beignets de
pomme de terre; craquelins aux crevettes, au poisson et aux
légumes; raisins secs; fruits en conserve, séchés ou transformés;
zeste de fruit; gelées aux fruits; croustilles de fruits; fruits givrés;
fruits confits; champignons en conserve; viande transformée;
viande cuite; viande tranchée, boeuf tranché, poulet tranché,
poisson tranché; viande laquée, boeuf laqué, poulet laqué,
poisson laqué; filaments de viande, filaments de boeuf, filaments
de poulet, filaments de poisson; porc séché; porc grillé; porc
haché; porc émincé; viandes en conserve; viandes salées;
produits alimentaires à base de poisson; aliments préparés à
partir de poisson; saumon; poisson en conserve; poisson salé;
sardines; oignons en conserve; marinades; choucroute; boissons
(à base de chocolat); boissons (à base de cacao); boissons (à
base de café); chocolat; café; boissons au café avec du lait; thé;
cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; boissons à
base de farine et de céréales, biscuits secs à base de céréales,
croustilles à base de céréales; pain; brioches; pâte; confiseries,
nommément chocolat, friandises, barres de friandises, sucreries,
pâtisseries et crème glacée; gâteaux de lune; dumplings;
grignotines, nommément grignotines au maïs; collations aux
fruits; collations au pain; gâteaux de riz; glaces; miel; mélasse;
levure; levure chimique; réglisse; farine de moutarde; moutarde;
muscade; sel; vinaigre; sauces à base de chili, sauces au saté,
sauces au piment; épices; bonbons pour aliments; gomme, à
usage autre que médical; biscuits; petits pains; biscuits secs;
tartelettes; gaufres; crêpes; pâtes alimentaires; craquelins;
croustilles aux céréales, croustilles de riz, croustilles de maïs;
gelées aux fruits [confiseries]; confiseries aux arachides;
assaisonnements; attendrisseurs de viande à usage domestique;
sandwichs; brioches chinoises à la viande. (2) Boissons (à base
de chocolat); boissons (à base de cacao); boissons (à base de
café); chocolat; café; boissons au café avec du lait; thé; cacao;
sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; boissons à base de
farine et de céréales, biscuits secs à base de céréales, croustilles
à base de céréales; pain; brioches; pâte; confiseries, nommément
chocolat, friandises, barres de friandises, sucreries, pâtisseries et
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crème glacée; gâteaux de lune; dumplings; grignotines,
nommément grignotines au maïs; collations aux fruits; collations
au pain; gâteaux de riz; glaces; miel; mélasse; levure; levure
chimique; réglisse; farine de moutarde; moutarde; muscade; sel;
vinaigre; sauces à base de chili, sauces au saté, sauces au
piment; épices; bonbons pour aliments; gomme, à usage autre
que médical; biscuits; petits pains; biscuits secs; tartelettes;
gaufres; crêpes; pâtes alimentaires; craquelins; croustilles aux
céréales, croustilles de riz, croustilles de maïs; gelées aux fruits
[confiseries]; confiseries aux arachides; assaisonnements;
attendrisseurs de viande à usage domestique; sandwichs;
brioches chinoises à la viande. (3) Viande, poisson, volaille et
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et
cuits; gelées; confitures; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; aliments en conserve; bacon; porc tranché;
porc laqué; filaments de porc; viandes en conserve; saucisses;
anchois; dattes; noix rôties, transformées ou préparées; pois
transformés ou en conserve; poisson au saté; seiche en conserve;
varech transformé; croustilles de pomme de terre; beignets de
pomme de terre; raisins secs; fruits transformés; zestes de fruit;
gelées aux fruits; croustilles de fruits; fruits givrés; fruits confits;
champignons en conserve; viande transformée; viande cuite;
viande tranchée, boeuf tranché, poulet tranché, poisson tranché;
viande laquée, boeuf laqué, poulet laqué, poisson laqué; filaments
de viande, filaments de boeuf, filaments de poulet, filaments de
poisson; porc séché; porc grillé; porc haché; porc émincé; viandes
en conserve; viandes salées; produits alimentaires à base de
poisson; aliments préparés à partir de poisson; saumon; poisson
en conserve; poisson salé; sardines; oignons en conserve;
marinades; choucroute. SERVICES: Vente au détail de viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; oeufs; lait et produits
laitiers; huiles et graisses alimentaires; aliments en conserve;
bacon; porc tranché; porc laqué; filaments de porc; viandes en
conserve; saucisses; anchois; dattes; noix rôties, transformées ou
préparées; pois transformés ou en conserve; poisson au saté;
seiche en conserve; varech transformé; croustilles de pomme de
terre; beignets de pomme de terre; craquelins aux crevettes, au
poisson et aux légumes; raisins secs; fruits en conserve, séchés
ou transformés; zeste de fruit; gelées aux fruits; croustilles de
fruits; fruits givrés; fruits confits; champignons en conserve;
viande transformée; viande cuite; viande tranchée, boeuf tranché,
poulet tranché, poisson tranché; viande laquée, boeuf laqué,
poulet laqué, poisson laqué; filaments de viande, filaments de
boeuf, filaments de poulet, filaments de poisson; porc séché; porc
grillé; porc haché; porc émincé; viandes en conserve; viandes
salées; produits alimentaires à base de poisson; aliments
préparés à partir de poisson; saumon; poisson en conserve;
poisson salé; sardines; oignons en conserve; marinades;
choucroute; boissons (à base de chocolat); boissons (à base de
cacao); boissons (à base de café); chocolat; café; boissons au
café avec du lait; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané
de café; boissons à base de farine et de céréales, biscuits secs à
base de céréales, croustilles à base de céréales; pain; brioches;
pâte; confiseries, nommément chocolat, friandises, barres de
friandises, sucreries, pâtisseries et crème glacée; gâteaux de
lune; dumplings; grignotines, nommément grignotines au maïs;
collations aux fruits; collations au pain; gâteaux de riz; glaces;
miel; mélasse; levure; levure chimique; réglisse; farine de

moutarde; moutarde; muscade; sel; vinaigre; sauces à base de
chili, sauces au saté, sauces au piment; épices; bonbons pour
aliments; gomme, à usage autre que médical; biscuits; petits
pains; biscuits secs; tartelettes; gaufres; crêpes; pâtes
alimentaires; craquelins; croustilles aux céréales, croustilles de
riz, croustilles de maïs; gelées aux fruits [confiseries]; confiseries
aux arachides; assaisonnements; attendrisseurs de viande à
usage domestique; sandwichs; brioches chinoises à la viande.
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les marchandises (2),
(3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
SINGAPOUR le 12 juillet 2003 sous le No. T0205945G en liaison
avec les services; SINGAPOUR le 12 mai 2005 sous le No. T05/
07855Z en liaison avec les marchandises (3); SINGAPOUR le 15
novembre 2005 sous le No. T0507856H en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,285,884. 2006/01/12. Francisco Marlasca Garcia, Av. 6
Poniente 1701-C, Col. El Tamborcito, C.P. 72000, Puebla,
Puebla, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

ECOFENIX 
WARES: (1) Trash compacting machines, waste compacting
machines, trash shredders, shredder machines for industrial use,
frieght elevators, presses for industrial purposes; machine
coupling and transmission components (except for land vehicles);
incubator of eggs. (2) Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes, namely fountains, lighting apparatus and
systems, namely electrical discharge pipes for lighting, torches,
heating pumps, lights, sockets, electrical lights, lamps, covers for
lamps, crystal panes for lamps, suspenders for lamps, electric
lamps, brilliant tubes for lighting and safety appliances for lighting,
immersion lights and lights for diving, lights for illuminating
aquariums, automatic installations for irrigation, sanitary
apparatus and sanitary installations namely, regulating and safety
appliances for: water filtering, water distribution, water supply,
tanks or deposits for pressurized water, fire plugs, namely fire
hydrants, pipes for water, pipes for sanitary installations,
installations for water supply, installations for steam generating,
ventilating apparatus namely installation systems for air
conditioning and heating. SERVICES: Repair and maintenance of
trash compacting machines, waste compacting machines, trash
shredders, shredder machines for industrial use, freight elevators,
and machines for industrial purposes; installation and repair of
fountains, lighting apparatus and systems, lighting protection
devices, immersion lights and lights for diving, lights for
illuminating aquariums, automatic installations for sprinkling,
sanitary apparatus and sanitary installations, pipes for water,
pipes for sanitary installations, installations for water supply,
installations for steam generating, and ventilating apparatus.
Used in MEXICO on wares (1). Registered in or for MEXICO on
May 29, 2002 under No. 749528 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Compacteurs d’ordures, compacteurs de
déchets, déchiqueteuses d’ordures, appareils de déchiquetage à
usage industriel, monte-charges, presses à usage industriel;
composants d’accouplement et de transmission de machines
(sauf pour les véhicules terrestres); incubateurs. (2) Appareils
pour l’éclairage, le chauffage, la production de vapeur, la cuisson,
la réfrigération, le séchage, la ventilation, l’alimentation en eau et
l’hygiène, nommément fontaines, appareils et systèmes
d’éclairage, nommément fourreaux de protection contre les
décharges électriques pour appareils d’éclairage, chalumeaux,
pompes à chaleur, lampes, douilles, lampes électriques, lampes,
housses pour lampes, vitrage en cristal pour lampes, dispositifs de
suspension pour lampes, lampes électriques, néons d’éclairage et
de sécurité, appareils d’éclairage, lampes à immersion et lampes
de plongée, lampes pour l’éclairage d’aquariums, installations
automatiques d’irrigation, appareils et installations sanitaires,
nommément appareils de régulation et de sécurité pour : filtrage
d’eau, distribution d’eau, alimentation en eau, réservoirs ou
dépôts pour l’eau sous pression, bornes d’incendie, nommément
bornes-fontaines, tuyaux pour l’eau, tuyaux pour les installations
sanitaires, installations pour l’alimentation en eau, installations
pour la production de vapeur, appareils de ventilation,
nommément systèmes pour la climatisation et le chauffage.
SERVICES: Réparation et entretien de compacteurs d’ordures,
de compacteurs de déchets, de déchiqueteuses d’ordures,
d’appareils de déchiquetage à usage industriel, de monte-charges
et de machines à usage industriel; installation et réparation de
fontaines, d’appareils et systèmes d’éclairage, d’appareils de
protection de l’éclairage, de lampes à immersion et de lampes de
plongée, de lampes pour l’éclairage d’aquariums, d’installations
automatiques d’arrosage, d’appareils et d’installations sanitaires,
de tuyaux pour l’eau, de tuyaux pour les installations sanitaires,
d’installations pour l’alimentation en eau, d’installations pour la
production de vapeur et d’appareils de ventilation. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour MEXIQUE le 29 mai 2002 sous le No. 749528 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,286,660. 2006/01/19. Knights International, 1000 Lake St.
Louis Blvd, Suite 23, Lake St. Louis, Missouri 63367, 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 

SUBZERO 
WARES: Tool bags, tool kits containing hand held tools, tool
pouches, automobile safety kits containing tools used for
emergency roadside automobile repair, all purpose sports bags,
waist packs, tote bags, duffel bags, back packs, hard-sided and
soft-sided carry bags, hard-sided and soft-sided luggage,
briefcases, briefcase-type portfolios, hand bags, umbrellas;
binders and stationery type portfolios; portable and rolling coolers
and cooler bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à outils, trousses d’outils contenant des
outils à main, étuis pour outils, trousses de sécurité automobile
contenant des outils utilisés pour les réparations automobiles
d’urgence sur la route, sacs de sport tout usage, sacs de taille,
fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, sacs de transport rigides
et souples, valises rigides et souples, serviettes, porte-documents
de type serviette, sacs à main, parapluies; reliures et porte-
documents de type articles de papeterie; glacières et sacs isolants
portatifs et sur roulettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,286,856. 2006/01/20. Cell Renew 2000 Inc., 10012 97 Ave.,
Edmonton, ALBERTA 
 

WARES: Natural Collagen Supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments au collagène naturel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,493. 2006/01/26. Calgary Chartered Financial Analyst
Society, 4216 35th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T3E 1A9 

Bullish on Your Future 
SERVICES: Educational services in the field of financial planning,
financial education for financial professionals and the general
public; Operation of an Internet website offering information in the
fields of financial related education for financial professionals and
the general public. Used in CANADA since January 02, 2006 on
services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la
planification financière, éducation financière pour les
professionnels du domaine financier et pour le grand public;
exploitation d’un site web diffusant de l’information dans le
domaine de l’éducation en matière financière pour les
professionnels du domaine financier et le grand public. Employée
au CANADA depuis 02 janvier 2006 en liaison avec les services.
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1,287,820. 2006/01/30. EPI EUROPROP INTERNATIONAL
GMBH, a legal entity, Max-Planck-Strasse 8-10, 85705
Unterschleissheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Engines for aircraft and parts thereof; boxes and
containers of paper, paper containers for delivering goods,
calendars made of paper, note pads, paper boards, postcard
paper, posters made of paper; industrial packaging containers of
paper, paper bags and sacks, packing paper, wrapping paper,
paper bags for packing, paper board; cardboard, advertising signs
of cardboard, cardboard boxes, containers and cartons,
cardboard packing for binding books; printed correspondence
course materials in the field of aircraft engines, printed
informational cards in the field of aircraft engines, printed lessons
on aircraft engines, printed materials, namely, press releases
featuring aircraft engines, printed periodicals in the field of aircraft
engines, printed products, namely, product guides featuring
aircraft engines, printed reports featuring aircraft engines, printed
teaching materials in the field of aircraft engines; books,
magazines, newsletters, brochures and pamphlets, all in the field
of aircraft engines; office requisites, namely, pens and pencils;
plastic materials for packaging, namely, plastic bags, envelopes
and pouches for packaging. SERVICES: Repair and maintenance
of aircraft engines. Priority Filing Date: September 23, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 4650867 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 OHIM (EC) on November 29, 2006 under No.
004650867 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs pour aéronef et pièces connexes;
boîtes et contenants en papier, contenants en papier pour la
livraison de marchandises, calendriers en papier, blocs-notes,
tableaux de papier, papier pour cartes postales, affiches en
papier; contenants d’emballage industriels en papier, sacs et sacs
grande contenance en papier, papier d’emballage, sacs en papier
pour l’emballage, carton; carton, affiches publicitaires en carton,
boîtes en carton, contenants et cartons, emballage en carton pour
la reliure de livres; matériel imprimé de cours par correspondance
dans le domaine des moteurs d’aéronefs, cartes d’information
imprimées dans le domaine des moteurs d’aéronefs, leçons
imprimées sur les moteurs d’aéronefs, matériel imprimé,
nommément communiqués de presse concernant les moteurs
d’aéronefs, périodiques imprimés dans le domaine des moteurs
d’aéronefs, produits de l’imprimerie, nommément guides de
produits concernant les moteurs d’aéronefs, rapports imprimés
concernant les moteurs d’aéronefs, matériel d’enseignement
imprimé dans le domaine des moteurs d’aéronefs; livres,
magazines, bulletins, brochures et dépliants, tous dans le

domaine des moteurs d’aéronefs; accessoires de bureau,
nommément stylos et crayons; matériel en plastique pour
l’emballage, nommément sacs de plastique, enveloppes et petits
sacs pour l’emballage. SERVICES: Réparation et entretien de
moteurs d’aéronefs. Date de priorité de production: 23 septembre
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4650867 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 OHMI (CE) le 29 novembre 2006 sous le No. 004650867
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.

1,287,847. 2006/01/18. Nakisa Inc., 1100 Sherbrooke West,
#100, Montreal, QUEBEC H3A 1G7 

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

WARES: (1) Computer Software for the production of
organizational charts that are generated in real-time to the user via
a standard web browser. (2) Computer software which helps
evaluators and decision makers of an organization to identify key
persons and potential successors for specific jobs or position
within the organization or units. (3) Computer software that allows
users to search corporate data bases and find up-to-date profile
information. (4) Computer software that generates maps which
details the facilities and location of employees, officies,
conference rooms, workstations, equipment and other items for
corporations. (5) Computer software used for maintaining human
capital and other corporate information. (6) Computer software
that functions as an interactive organizational modeling tool. (7)
Computer software which allows organizations to delegate data
management to various organization units. SERVICES: (1)
Computer consultation. (2) Human Resources technology
consulting and integration services, Human Capital Management
technology consulting and integration services, org chart and
organizational chart technology consulting and integration
services, succession planning technology consulting and
integration services, employee directory technology consulting
and integration services, floor plan consulting and integration
services, organization modeling technology consulting and
integration services and human capital and equipment
provisioning (workflow and approvals) technology consulting and
integration services. Used in CANADA since 2004 on services (2);
January 01, 2004 on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la création
d’organigrammes en temps réel par un utilisateur au moyen d’un
navigateur web ordinaire. (2) Logiciels aidant les évaluateurs et
les décideurs d’une organisation à identifier les personnes clés et
les successeurs possibles pour des emplois ou des postes précis
au sein de l’organisation ou de ses services. (3) Logiciels
permettant aux utilisateurs d’effectuer des recherches dans des
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bases de données d’entreprise et de trouver de l’information à jour
sur les profils. (4) Logiciels générant des cartes qui décrivent les
installations et l’emplacement des employés, les bureaux, les
salles de conférences, les postes de travail, l’équipement et
d’autres éléments pour les entreprises. (5) Logiciels permettant de
tenir à jour le capital humain et d’autres informations d’entreprise.
(6) Logiciels fonctionnant comme un outil interactif de
modélisation organisationnelle. (7) Logiciels permettant aux
organisations de déléguer la gestion des données à différents
services. SERVICES: (1) Conseil en informatique. (2) Services de
conseil et d’intégration en technologie des ressources humaines,
services de conseil et d’intégration en technologie de la gestion du
capital humain, services de conseil et d’intégration en
organigrammes et en technologie des organigrammes, services
de conseil et d’intégration en technologie de la planification de la
relève, services de conseil et d’intégration en technologie des
répertoires d’employés, services de conseil et d’intégration pour
les plans d’étage, services de conseil et d’intégration en
technologie de la modélisation organisationnelle ainsi que
services de conseil et d’intégration en technologie de
l’approvisionnement en capital humain et en équipement (flux de
travaux et demandes d’approbation). Employée au CANADA
depuis 2004 en liaison avec les services (2); 01 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,287,956. 2006/01/30. Frozen Ropes LLC, 12 Elkay Drive,
Chester, New York 10918, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

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

WARES: Apparel, namely t-shirts, hats, golf shirts and shorts.
SERVICES: Baseball and softball instruction through individual
lessons, camps and clinics; establishment and brokerage of
franchise operations; conducting market studies for franchise
locations; negotiating leases for franchise locations; designing
and constructing retail outlets; franchise consulting; providing
training services for franchise operations; maintaining and
supervising franchises by providing support services incidental to
the operation of a baseball and softball instruction franchised
business. Used in CANADA since at least as early as June 2004
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, polos et shorts. SERVICES: Enseignement en matière
de baseball et softball au moyen de séances individuelles, de
camps et de cours; création et courtage d’exploitations de
franchises; réalisation d’études de marché pour les
emplacements de franchises; négociation de baux de location
pour les emplacements de franchises; conception et construction
de points de vente au détail; conseils en matière de franchise;
offre de services de formation pour les exploitations de franchises;
entretien et supervision de franchises par l’offre de services de
soutien connexes à l’exploitation d’une entreprise franchisée
spécialisée dans l’enseignement en matière de baseball et
softball. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,288,104. 2006/01/31. Cascade Medical Enterprises, LLC, a
New Jersey corporation, 20 Greenup Court, Wayne New Jersey
07470, 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 

CASCADE 
WARES: Autologous systems, namely, kits comprised of clot
activator and a transfer device, namely, blood collection tubes,
needles and a blood drawing and transfer apparatus, to create a
platelet rich fibrin network. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 27, 2005 under No. 3,000,991 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes autologues, nommément
nécessaires comprenant un activeur de coagulation et un
dispositif de transfert, nommément tubes de prélèvement sanguin,
aiguilles et appareil de prélèvement et de transfert de sang,
servant à créer un réseau fibrineux riche en plaquettes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 3,000,991 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,288,393. 2006/02/02. 911979 Alberta Limited, The Parke at
Fish Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

LIFE BRAND NATURAL REMEDIES 
The right to the exclusive use of NATURAL REMEDIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Cough and cold remedies in liquid, syrup, lozenge and
topical preparation forms; vitamins, mineral supplements, vitamin
and mineral supplements; herbal supplements for the treatment of
digestive disorders, nausea, insomnia, sore throat, cough and
colds, menopause, water retention, allergies, energy and vitality;
hair and skin care preparations; sleeping pills; pain relief
preparations; muscle relaxant preparations; antiseptic ointments;
ear drops. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Remèdes contre la toux et le rhume sous
forme liquide, en sirop, en pastilles et sous forme de préparations
topiques; vitamines, suppléments minéraux, suppléments de
vitamines et de minéraux; suppléments à base de plantes
médicinales pour le traitement des troubles digestifs, de la
nausée, de l’insomnie, de la pharyngite, de la toux et du rhume, de
la ménopause, de la rétention d’eau, des allergies, du manque
d’énergie et de vitalité; produits de soins des cheveux et de la
peau; somnifères; produits analgésiques; produits pour la
relaxation musculaire; onguents antiseptiques; gouttes
auriculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,564. 2006/02/03. MAQUET GmbH & Co. KG, Kehler
Straße 31, D-76437 Rastatt, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MAGNUS 
WARES: Operating tables and examination tables; apparatus and
instruments to be attached to operating tables and examination
tables for supporting, carrying and aligning body parts; transport
carriages, namely, wheeled vehicles for the transport of mobile
operating and examination tables. Used in CANADA since at least
as early as November 16, 2005 on wares. Priority Filing Date:
August 08, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 46
872.3 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on October
19, 2005 under No. 305 46 872 on wares.

MARCHANDISES: Tables d’opération et tables d’examen;
appareils et instruments destinés à être fixés aux tables
d’opération et aux tables d’examen pour le soutien, le
déplacement et l’alignement des parties du corps; chariots de
transport, nommément véhicules sur roues pour le transport des
tables d’opération et des tables d’examen. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08
août 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 46 872.3 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 octobre 2005 sous le No. 305 46
872 en liaison avec les marchandises.

1,288,913. 2006/02/06. The Bronskill Group, Inc., 662 King Street
West, Suite 101, Toronto, ONTARIO M5V 1M7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

SERVICES: The operation of a retail location providing tourism
and historic information direct and over the Internet; museum
services; tour guide services; hotel, motel, entertainment,
restaurant and venue information and reservation services direct
and over the Internet; the promotion for third parties of historic
locations, exhibits, multi-media presentations, retail, novelty and
food and beverage sales, cultural events, competitions, dances,
festivals, cinematography and music through the dissemination of
print ads, posters, brochures and other types of media; the offering
of onsite information services relating to historic locations,
exhibits, multi-media presentations, retail, novelty and food and
beverage sales, cultural events, competitions, dances, festivals,
cinematography and music featured in the city of Kingston; the
offering of onsite interactive kiosks and multi-media electronic
displays which feature information for visitors and tourists to
Kingston regarding historic locations, exhibits, multi-media
presentations, retail, novelty and food and beverage sales,
cultural events, competitions, dances, festivals, cinematography
and music featured in the city of Kingston; event tickets sales; the
hosting of educational seminars and lectures in the fields of local
history, culture and entertainment; charitable fundraising services;
the provision of meeting/convention and special event venue
services; arranging for or offering direct catering services; the
development and offering of cooperative marketing services in
conjunction with other retailers through the dissemination of
advertising campaigns, consumer loyalty programs and
promotional contests direct and over the Internet. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un emplacement fournissant des
renseignements touristiques et historiques sur place et sur
Internet; services de musée; services de guide touristique;
services d’information sur place et par Internet sur les hôtels, les
motels, le divertissement, les restaurants et les sites ainsi que
services de réservation connexes; promotion pour des tiers de
sites historiques, d’expositions, de présentations multimédias, de
vente au détail d’articles de fantaisie, d’aliments et de boissons,
d’évènements culturels, de compétitions, de danses, de festivals,
de films et de musique à l’aide de publicités imprimées, d’affiches,
de brochures et d’autres types de supports; offre de services
d’information sur place ayant trait à ce qui suit : sites historiques,
expositions, présentations multimédias, vente au détail d’articles
de fantaisie, d’aliments et de boissons, évènements culturels,
compétitions, danses, festivals, films et musique dans la ville de
Kingston; offre de kiosques interactifs et d’afficheurs
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électroniques multimédias sur place offrant de l’information aux
visiteurs et aux touristes à Kingston ayant trait à ce qui suit : sites
historiques, expositions, présentations multimédias, vente au
détail d’articles de fantaisie, d’aliments et de boissons,
évènements culturels, compétitions, danses, festivals, films et
musique dans la ville de Kingston; vente de billets d’évènements;
tenue de conférences et d’exposés éducatifs dans le domaine de
l’histoire, de la culture et du divertissement locaux; services de
collecte de fonds de bienfaisance; offre de services
d’emplacements pour des réunions, des congrès et des
évènements spéciaux; organisation ou offre de services de
traiteur directs; élaboration et offre de services de marketing
coopératif avec d’autres détaillants à l’aide de campagnes
publicitaires, de programmes de fidélisation de la clientèle et de
concours sur place et sur Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,288,914. 2006/02/06. Bélanger Branding Design Ltée, 410 rue
Saint-Nicolas bureau 026, Montréal, QUÉBEC H2Y 2P5 

Créateurs de valeur 
Le droit à l’usage exclusif des mots VALEUR et CRÉATEURS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: conception d’arts graphiques, arts graphiques,
conception industrielle, dessin industriel. Employée au CANADA
depuis 17 mars 1999 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Graphic art design, graphic arts, industrial designing,
industrial design. Used in CANADA since March 17, 1999 on
services.

1,288,925. 2006/02/06. Allied Global Holdings Inc., 16635 Yonge
Street, Suite 26, Newmarket, ONTARIO L3X 1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VIOLET A. FRENCH, TORKIN MANES COHEN ARBUS LLP,
151 YONGE STREET, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M5C2W7 
 

SERVICES: (1) Automated voice messaging services, namely the
creation and implementation of customizable virtual human voice
messages and interactive responses. (2) Automated voice
messaging services, namely the creation and implementation of
customizable virtual human voice messages and interactive
responses. Used in CANADA since May 2004 on services (1).
Priority Filing Date: August 25, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78700806 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 27, 2007 under No. 3.221,575 on
services (2).

SERVICES: (1) Services de messagerie vocale automatisés,
nommément création et mise en oeuvre de messages vocaux et
de réponses interactives virtuels personnalisés. (2) Services de
messagerie vocale automatisés, nommément création et mise en
oeuvre de messages vocaux et de réponses interactives virtuels
personnalisés. Employée au CANADA depuis mai 2004 en
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 25
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78700806 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 3.221,575 en liaison
avec les services (2).

1,289,111. 2006/02/07. NUGAN ESTATE PTY LIMITED, a
company organized and existing under the laws of Australia, 60
Banna Avenue, Griffith, NSW, 2680, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

WARES: Wines. Priority Filing Date: January 10, 2006, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1093833 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on January 10, 2006 under No. 1093833 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 10
janvier 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1093833 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 10 janvier 2006 sous le No. 1093833 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,289,112. 2006/02/07. Q-Cells AG, Guardianstr. 16, 06766,
Thalheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The portion of
the mark Q. is sky-blue (cyan 100) and the portion CELLS is steel-
blue.

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

WARES: Systems for the conversion of sunlight into electricity
and parts therefor, namely, inverted rectifiers, photovoltaic cells
and copper indium gallium selenide cells. SERVICES: (1)
Business planning and consultancy with regard to the use of solar
installations and systems, solar thermal installations and systems
and photovoltaic installations and systems. (2) Scientific and
industrial research in the field of photovoltaics and solar collectors;
technical development of components, equipment and systems
for photovoltaics; technical development of components,
equipment and systems for solar collectors; computer
programming for the control, regulating and/or monitoring of
thermal and photovoltaic solar installations. Used in GERMANY
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on
May 10, 2004 under No. 30412322 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. La lettre Q et le point qui suit sont bleu ciel (cyan
100), et le mot CELLS est bleu acier.

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

MARCHANDISES: Systèmes pour la conversion de la lumière
solaire en électricité et pièces connexes, nommément
redresseurs inversés, piles photovoltaïques et piles au cuivre
indium gallium séléniure. SERVICES: (1) Planification et services
de conseil pour les entreprises concernant l’utilisation
d’installations et de systèmes d’énergie solaire, d’installations et
de systèmes héliothermiques et d’installations et de systèmes
photovoltaïques. (2) Recherche scientifique et industrielle dans le
domaine des piles photovoltaïques et des capteurs solaires;
développement technique de composantes, d’équipement et de
systèmes pour cellules photovoltaïques; développement
technique de composantes, d’équipement et de systèmes pour
capteurs solaires; programmation informatique pour le contrôle, le
réglage et/ou la surveillance d’installations héliothermiques et

photovoltaïques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 10 mai 2004 sous le No. 30412322 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,289,216. 2006/02/08. Cerveceria Modelo, S.A. de C.V., Lago
Alberto No. 156, Colonia Anahuac C.P., 11320 Mexico, D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MODELO LIGHT 
The translation provided by the applicant of the word MODELO is
model.

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

WARES: Alcoholic beverages, namely, beer. Used in MEXICO on
wares. Registered in or for MEXICO on September 07, 1993
under No. 441426 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MODELO est
model.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière.
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 07 septembre 1993 sous
le No. 441426 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,839. 2006/02/14. Vurv Technology, Inc., 240 Ponte Vedra
Park Drive, Ponte Vedra Beach, Florida 32082, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VURV 
WARES: Computer software for the field of employee recruiting
and performance managment, namely, computer software for
resume and employee recruiting management, employee
onboarding, tracking of employee performances, goals,
competencies and compensation, all of the foregoing for use in the
field of human resources. SERVICES: Application service
provider (ASP) services, namely, the provision of software for
resume and employee recruiting management, employee
onboarding, tracking of employee performance, goals,
competencies and compensation for use in the field of human
resources. Priority Filing Date: October 26, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/740,714 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines de la dotation en
personnel et de la gestion du rendement, nommément logiciels de
gestion de curriculum vitae et de dotation en personnel,
d’intégration de nouveaux employés, de suivi du rendement, des
objectifs, des compétences et de l’indemnisation des employés,
toutes les marchandises susmentionnées dans le domaine des
ressources humaines. SERVICES: Services de fournisseur de
services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels de
gestion de curriculum vitae et de dotation en personnel,
d’intégration de nouveaux employés, de suivi du rendement, des
objectifs, des compétences et de l’indemnisation des employés
pour utilisation dans le domaine des ressources humaines. Date
de priorité de production: 26 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/740,714 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.

1,289,856. 2006/02/14. Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular and pulmonary diseases as well as for the
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases namely connective tissue
diseases, auto-immune diseases, scleroderma (systemic
sclerosis), lupus, Buerger’s disease. Priority Filing Date: August
15, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No: 538,256 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires et pulmonaires ainsi
que pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies auto-immunes,
sclérodermie (sclérodermie systémique), lupus, thromboangéite
oblitérante. Date de priorité de production: 15 août 2005, pays:
SUISSE, demande no: 538,256 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,858. 2006/02/14. Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular and pulmonary diseases as well as for the
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases namely connective tissue
diseases, auto-immune diseases, scleroderma (systemic
sclerosis), lupus, Buerger’s disease. Priority Filing Date: August
15, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No: 538,255 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires et pulmonaires ainsi
que pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies auto-immunes,
sclérodermie (sclérodermie systémique), lupus, thromboangéite
oblitérante. Date de priorité de production: 15 août 2005, pays:
SUISSE, demande no: 538,255 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,648. 2006/02/20. Inter Control Hermann Koehler Electrik
GmbH & Co. KG, Schafhofstrasse 30, D-90411 Nürnberg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text is in
black lettering while the design element is orange.

The right to the exclusive use of the word METER is disclaim apart
from the trade-mark.
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WARES: Electronic multifunctional displays to display, monitor
and record, in graphic or alphanumeric form in realtime, relevant
engine parameters, error messages, warnings and other
important system information of mobile and stationary outdoor
construction and working machines, having connection with the
sensors having analogue or digital signals to display; electronic
graphical displays for displaying, monitoring, recording and
controlling operation data and limit values of stationary outdoor
construction working machines, having input keyboards; computer
Software for the installation, initialization, operation and control of
the above mentioned electronic displays. Priority Filing Date:
August 25, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 50
741.9/09 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 25, 2005 under No. 305 50 741 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres du texte sont noires et l’élément du
dessin est orange.

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

MARCHANDISES: Afficheurs électroniques multifonctions pour
l’affichage, la surveillance et l’enregistrement, en format
graphique ou alphanumérique en temps réel, de paramètres
moteur pertinents, de messages d’erreur, d’avertissements et
d’autres informations importantes du système d’engins de
chantier et de machines à travailler mobiles et fixes, qui sont
connectés à des capteurs ayant des signaux analogiques ou
numériques à afficher; afficheurs graphiques électroniques pour
l’affichage, la surveillance, l’enregistrement et le contrôle de
données opérationnelles et de valeurs limites d’engins de chantier
extérieurs fixes, dotés de claviers de saisie; logiciel pour
l’installation, l’initialisation, l’exploitation et le contrôle des
afficheurs électroniques susmentionnés. Date de priorité de
production: 25 août 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
50 741.9/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 novembre 2005
sous le No. 305 50 741 en liaison avec les marchandises.

1,290,819. 2006/02/21. iDesign Inc., 99 Avenue Road, Suite 907,
Toronto, ONTARIO M5R 2G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE POWER OF 8 
WARES: (1) Framed and unframed art prints. (2) Posters, framed
and unframed; cards, namely framed and unframed greeting
cards, playing cards; clothing and fashion accessories, namely
jackets, pants, casual wear, sports wear, jeans, tops, sweatshirts,
t-shirts, long sleeve shirts, golf shirts, blouses, button shirts, pants,
socks and hosiery, undergarments and lingerie, scarves, mittens,
gloves, ear warmers, ear muffs, ponchos, capes, sweat pants,
sweat suits, shorts, sweaters, tank tops, halter tops, sleepwear,
bath robes, neck ties, running shoes, slippers, sandals, sports
shoes, casual shoes, boots, high heeled shoes and pumps,

evening shoes, dress shoes, hats, bandanas, hair bands,
bracelets, bangles, rings, necklaces, neck chains, earrings, toe
rings, anklets, brooches and decorative pins, cufflinks, belts and
belt buckles, handbags, purses, duffel bags, tote bags, shoulder
bags, knapsacks, wallets, traveling bags, umbrellas, rain coats,
leather jackets, coats; home ware and home ware fashions,
namely picture frames, framed and unframed mirrors, household
or kitchen eating utensils, chopsticks, household containers,
namely, plastic, porcelain, glass, straw and cardboard household
storage boxes, spice jars, picture boxes, utensil containers, food
storage containers, containers for holding and storing cotton balls,
cotton swabs, soaps, toothbrushes, bath lotion, bath salts,
shampoo, conditioner and body wash, wine glasses, shot glasses,
champagne glasses and flutes, drinking glasses, cups, namely,
plastic, porcelain, glass, and crystal coffee cups, soup cups, gravy
cups, tea cups and sake cups; insulated beverage cups and mugs,
coasters for glasses, mugs, plates and dishes, namely, plastic,
porcelain, and glass dinner plates, serving platters, decoration
plates, keychain plates, side plates, soup plates, butter plates, and
sauce plates, serving plates, serving plates, bowls, namely,
plastic, porcelain, glass, wood, and crystal soup bowls, coffee
bowls, fruit bowls, mixing bowls, soap bowls, and serving bowls,
placemats, aprons, oven mitts, kitchen cloths and towels,
bathroom towels and bathmats, towel racks, duvets, duvet covers,
comforters, blankets, sheets and pillow covers, pillows and
cushions, cushion covers, fabric throws, pillow shams, toothbrush
holders, laundry bags, trays, namely, plastic, porcelain, glass,
wood and crystal serving trays, key trays, decorative trays, candle
holders, candles, ornaments for decorative purposes, namely,
plastic, porcelain, glass, wood, crystal, brass and silver Christmas
tree ornaments, decorative cupboard and drawer handles,
decorative furniture handles, key chains, napkin holders, hot plate
holders, coasters, and decorative figurines, crystal pieces,
namely, dishes, plates, cups, glasses, wine glasses, serving
platters, ornaments and figurines and decorations, chairs, namely,
wood, bamboo, steel, fabric and leather chairs, ottomans, kitchen
table chairs, benches, foot stools, bar stools, patio chairs, patio
bar stools, folding chairs, lounge chairs, office chairs, garden
chairs, tables, namely, wood, bamboo, wicker, steel, aluminum,
and glass bedroom end tables, living room end tables, night
tables, hutches, television stands, dining room tables, bar tables,
coffee tables, kitchen tables, computer tables, patio tables, media
storage tables and stands, beds, bookcases, shelves, sofas, plant
stands, armoires, desks, dressing tables, lamps and chandeliers,
light fixtures, framed and unframed art work and photographs.
Used in CANADA since at least as early as January 29, 2006 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Reproductions artistiques encadrées ou
non. (2) Affiches encadrées ou non; cartes, nommément cartes de
souhaits encadrées ou non, cartes à jouer; vêtements et
accessoires de mode, nommément vestes, pantalons, vêtements
tout-aller, vêtements sport, jeans, hauts, pulls d’entraînement,
tee-shirts, chemises à manches longues, polos, chemisiers,
chemises à boutons, pantalons, chaussettes et bonneterie,
vêtements de dessous et lingerie, foulards, mitaines, gants,
cache-oreilles, protège-oreilles, ponchos, capes, pantalons
d’entraînement, ensembles d’entraînement, shorts, chandails,
débardeurs, corsages bain-de-soleil, vêtements de nuit, robes de
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chambre, cravates, chaussures de course, pantoufles, sandales,
chaussures de sport, chaussures sport, bottes, chaussures à
talon haut et escarpins, chaussures de soirée, chaussures
habillées, chapeaux, bandanas, bandeaux serre-tête, bracelets,
bracelets joncs, bagues, colliers, chaînes de cou, boucles
d’oreilles, bagues d’orteil, bracelets de cheville, broches et
épinglettes décoratives, boutons de manchettes, ceintures et
boucles de ceinture, sacs à main, sacs polochons, fourre-tout,
sacs à bandoulière, sacs à dos, portefeuilles, sacs de voyage,
parapluies, imperméables, vestes de cuir, manteaux; articles pour
la maison et articles mode pour la maison, nommément cadres,
miroirs encadrés ou non, ustensiles pour la maison ou la cuisine,
baguettes, contenants pour la maison, nommément boîtes de
rangement en plastique, en porcelaine, en verre, en paille et en
carton, pots à épices, boîtes à photographies, contenants pour
ustensiles, contenants d’entreposage des aliments, contenants
pour placer et entreposer des boules d’ouate, des porte-cotons,
des savons, des brosses à dents, de la lotion pour le bain, des sels
de bain, du shampooing, du revitalisant et du savon liquide pour le
corps, verres à vin, verres à liqueur, coupes et flûtes à
champagne, verres, tasses, nommément tasses à café en
plastique, en porcelaine, en verre et en cristal, tasses à soupe,
saucières, tasses à thé et gobelets à saké; tasses et grandes
tasses à boissons isothermes, sous-verres, grandes tasses,
assiettes et plats, nommément assiettes à dîner en plastique, en
porcelaine et en verre, plateaux de service, assiettes décoratives,
assiettes de cuisine, assiettes à hors-d’oeuvre, assiettes à soupe,
assiettes à beurre et assiettes à sauce, assiettes de service, bols,
nommément bols à soupe, bols à café, bols à fruits, bols à
mélanger, bols à savon et bols de service en plastique, en
porcelaine, en verre, en bois et en cristal, napperons, tabliers,
gants de cuisinier, chiffons de cuisine et serviettes, serviettes de
bain et tapis de bain, porte-serviettes, couettes, housses de
couette, édredons, couvertures, draps et housses d’oreillers,
oreillers et coussins, housses de coussin, jetés en tissu, couvre-
oreillers, porte-brosses à dents, sacs à linge, plateaux,
nommément plateaux de service en plastique, en porcelaine, en
verre, en bois et en cristal, vide-poches, plateaux décoratifs,
bougeoirs, bougies, ornements à usage décoratif, nommément
décorations d’arbre de Noël en plastique, en porcelaine, en verre,
en bois, en cristal, en laiton et en argent, poignées décoratives
pour armoires et tiroirs, poignées décoratives pour mobilier,
chaînes porte-clés, porte-serviettes, poignées de plaque
chauffante, sous-verres, figurines décoratives, articles en cristal,
nommément vaisselle, assiettes, tasses, verres, verres à vin, plats
de service, ornements, figurines et décorations, chaises,
nommément chaises en bois, en bambou, en acier, en tissu et en
cuir, ottomanes, chaises de table de cuisine, bancs, tabourets,
tabourets de bar, chaises de patio, tabourets pour bar de patio,
chaises pliantes, chaises longues, chaises de bureau, chaises de
jardin, tables, nommément tables de bout pour chambre en bois,
en bambou, en osier, en acier, en aluminium et en verre, tables de
bout pour salle de séjour, tables de chevet, vaisseliers, meubles
pour téléviseurs, tables de salle à manger, tables de bar, tables de
salon, tables de cuisine, tables d’ordinateur, tables de patio, tables
et supports de rangement multimédias, lits, bibliothèques,

étagères, canapés, supports pour plantes, armoires, bureaux,
tables à langer, lampes et lustres, luminaires, oeuvres d’art et
photographies encadrées ou non. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 29 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,290,981. 2006/02/22. RPM Technologies Corporation, Air
Canada Centre, 50 Bay Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO
M5J 2X3 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 

RPM DealerDIRECT 
SERVICES: Provision of a comprehensive offering of software
and services, for use by financial service firms and their
representatives, featuring front office and back office software
management, client/account management, portfolio management
and other investment services practices, including regulatory
compliance, commissions and settlements. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre d’un ensemble complet de logiciels et de
services, pour les entreprises de services financiers et leurs
représentants, comprenant gestion d’applications de guichet et
d’arrière-guichet, gestion de clients/comptes, gestion de
portefeuille et autres pratiques liées aux services
d’investissement, y compris conformité aux règlements,
commissions et règlements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,291,170. 2006/02/23. P.S.L. LIMITED, 8th Floor, Cheung Lung
Industrial Building, 10 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
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WARES: Computer memory devices, namely, modules, universal
serial bus (USB); universal serial bus hubs; computer cameras;
digital cameras; computer mouse; computer network hubs;
computer hardware; USB card readers; computer peripherals,
namely, keyboard, modems, printers, scanners, USB flash drive,
USB laser pointer, USB pen, USB Bluetooth dongle, USB hub, sim
card reader/writer, mouse, internet phone, USB webcam, USB
presenter, video recorders and USB watch; hands free devices for
mobile phones comprising of microphones, speakers, electrical
wires, adapters and switches; battery chargers; laser pointers;
time clocks; radios incorporating clocks; radios; calculators; MP3
players; pedometers; headsets for use with computers; headsets
for telephones; weighing equipment, namely, scales;
thermometers not for medical purposes; burglar alarms; digital
audio tape recorders. Precious metals and their alloys sold in bulk;
precious metals in general; jewellery, precious gemstones;
chronometers; clocks; parts for clocks; clock cases; watches;
parts for watches; stop watches; watch bands; watch straps;
watch cases; watch chains; alarm clocks; movements for clocks
and watches; hat and shoes ornaments of precious metal;
necklaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs à mémoire d’ordinateur,
nommément modules, bus série universel (USB); concentrateurs
de bus série universel; caméras pour ordinateur; appareils photo
numériques; souris d’ordinateur; concentrateurs de réseau
informatique; matériel informatique; lecteurs de cartes USB;
périphériques, nommément clavier, modems, imprimantes,
numériseurs, clé USB, pointeur laser USB, stylo USB, clé
électronique USB Bluetooth, concentrateur USB, lecteur/graveur
de cartes SIM, souris, téléphone Internet, caméra web USB,
dispositif de présentation USB, magnétoscopes et montre USB;
dispositifs mains libres pour téléphones mobiles comprenant
microphones, haut-parleurs, fils électriques, adaptateurs et
interrupteurs; chargeurs de piles; pointeurs laser; horloges de
pointage; radios équipées d’horloges; radios; calculatrices;
lecteurs MP3; podomètres; casques d’écoute pour ordinateurs;
casques d’écoute pour téléphones; équipement de pesée,
nommément balances; thermomètres pour fins non médicales;
systèmes d’alarme antivol; enregistreurs de bandes
audionumériques. Métaux précieux et leurs alliages vendus en
vrac; métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; chronomètres;
horloges; pièces pour les horloges; boîtiers d’horloges; montres;
pièces pour montres; chronomètres; bracelets de montre; sangles
de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; réveils;
mouvements pour les horloges et les montres; ornements en
métal précieux pour chapeaux et chaussures; colliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,286. 2006/02/23. Leirios(SA), 10 Place Charles Béraudier,
69003 Lyon, FRANCE 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 TESTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciel de définition et de génération des
tests fonctionnels pour les systèmes d’information; logiciels de
test de fiabilité des systèmes d’information; logiciels de contrôle
de la conformité des systèmes d’information aux normes et
spécifications techniques; logiciels générant la planification des
phases de test, logiciels de création de tests fonctionnels
automatisés. SERVICES: Conception et développement de
logiciels; programmation pour ordinateur; conception de systèmes
informatiques; installation et maintenance de logiciels
informatiques; mise à jour de logiciels. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 octobre 2004 sous le
No. 04 3 316 183 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Software for the development and generation of
functional tests for information systems; information systems
reliability testing software; control and conformity software for
information systems and norms and technical specifications;
software generating test phase planning, software for the creation
of automated functional tests. SERVICES: Software development
and design; programming for computer; design of computer
systems; installation and maintenance of computer software;
updating of computer software. Used in FRANCE on wares and
on services. Registered in or for FRANCE on October 04, 2004
under No. 04 3 316 183 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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1,291,344. 2006/02/24. Antica Pasteria S.p.A., Corso Europa, 9,
20020 Lainate (MI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) Antica is
ancient.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and milk products namely milk, milk creams, yogurt,
cheeses; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from
cereals namely pasta, Italian specialties namely gnocchi, fagottini,
tortelli, tortellini and tortelloni, ravioli and raviolini, cappelletti,
lasagne, cannelloni, pizzas; bread, biscuits, focacce; pastry,
confectionery namely almond, chocolate, frozen, gum, peanuts,
sugar, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments) namely sauces consisting primarily
of tomatoes and/or vegetables and/or meat and/or nuts, and or
cheeses; spices; ice. Priority Filing Date: December 30, 2005,
Country: ITALY, Application No: MI2005C013727 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on December 30, 2005 under No. 0000991909 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot Antica
est « ancient ».

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, nommément
lait, crèmes de lait, yogourt, fromages; huiles et graisses
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédané de café; farine et préparations à base de céréales,
nommément pâtes alimentaires, spécialités italiennes,
nommément gnocchis, fagottinis, tortellis, tortellinis, tortellonis,
raviolis, raviolinis, cappellettis, lasagne, cannellonis, pizzas; pain,
biscuits secs, focaccias; pâtisseries, confiseries, nommément
amandes, chocolat, confiseries congelées, gomme, arachides,
sucre, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauces
constituées principalement de tomates et/ou légumes et/ou
viande et/ou noix et/ou fromages; épices; glace. Date de priorité

de production: 30 décembre 2005, pays: ITALIE, demande no:
MI2005C013727 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 décembre
2005 sous le No. 0000991909 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,527. 2006/02/27. The Red Espresso Company
(Proprietary) Limited, Moores Rowland, 27th Floor, No 1, Thibault
Square, Cape Town, Western, Cape Province, 8001, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Coffee, tea including rooibos and honeybush teas,
cocoa, artificial coffee and tea. Priority Filing Date: August 26,
2005, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2005/17580 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café, thé, y compris thé Rooibos et thé
Honeybush, cacao, succédanés de café et de thé. Date de priorité
de production: 26 août 2005, pays: AFRIQUE DU SUD, demande
no: 2005/17580 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,833. 2006/02/28. JTM Enterprises, 207 Schultz Avenue,
Selkirk, MANITOBA R1A 0E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: A. LIONEL WEINBERG,
(MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL BUILDING, 240
GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7 
 

WARES: Casual pants, hats, jackets, jeans, pajamas, pants,
robes, shorts, shirts, socks, sweaters, sweat-pants, sweatshirts,
T-shirts, tank tops, towels, underwear, uni-sex dress-shirts,
women’s suits, men’s suits, and leather jackets; Children’s
clothing namely casual pants, hats, jackets, jeans, pyjamas,
pants, robes, shorts, shirts, socks, sweaters, sweat-pants,
sweatshirts, t-shirts, tank tops, towels, underwear and leather
jackets; novelty items, accessories, and souvenir goods of all
types, namely wallets, key chains, mugs, wine goblets, lighters,
shot glasses, pens, pencils, pen and pencil sets, mouse pads and
towels. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (a) Pantalons tout-aller, chapeaux, vestes,
jeans, pyjamas, pantalons, peignoirs, shorts, chemises,
chaussettes, chandails, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, serviettes, sous-
vêtements, chemises de soirée unisexes, tailleurs, complets et
vestes de cuir; (b) vêtements pour enfants, nommément
pantalons tout-aller, chapeaux, vestes, jeans, pyjamas, pantalons,
peignoirs, shorts, chemises, chaussettes, chandails, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, tee-shirts, débardeurs,
serviettes, sous-vêtements et vestes de cuir; (c) articles de
fantaisie, accessoires et marchandises souvenir de toutes sortes,
nommément portefeuilles, chaînes porte-clés, grandes tasses,
verres à pied pour le vin, briquets, verres de mesure à alcool,
stylos, crayons, ensembles de stylo et de crayon, tapis de souris
et serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,843. 2006/02/28. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SIDOOR 
WARES: Electrotechnical and electronical apparatus and
devices, for recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and
images, namely, electronic controls and electronic control panels
for controlling and regulating the operation of electronic doors,
elevator doors, and lift doors, electronic devices for use in systems
for controlling electronic doors, elevator doors and lift doors,
namely, electric relays, transformers, adapters, current controls,
and LCD indicators and displays; data processing programs,
namely, computer software for use in controlling and regulating
electronic doors, elevator doors and lift doors and computer
software for monitoring control systems for electronic doors,
elevator doors and lift doors. Priority Filing Date: September 23,
2005, Country: GERMANY, Application No: 305 57 085.4/09 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électrotechniques et électroniques
pour l’enregistrement, l’émission, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement de sons, de signaux, de caractères et
d’images, nommément commandes électroniques et tableaux de
commande électroniques pour commander et régler le
fonctionnement des portes électroniques, des portes d’ascenseur
et des portes de monte-charge, appareils électroniques pour
utilisation dans des systèmes de commande de portes
électroniques, de portes d’ascenseur et de portes de monte-
charge, nommément relais électriques, transformateurs,
adaptateurs, commandes de courant ainsi qu’indicateurs et
afficheurs ACL; programmes de traitement des données,
nommément logiciels pour commander et régler les portes
électroniques, les portes d’ascenseur et les portes de monte-

charge ainsi que logiciels de suivi des systèmes de commande
des portes électroniques, des portes d’ascenseur et des portes de
monte-charge. Date de priorité de production: 23 septembre
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 57 085.4/09 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,346. 2006/03/03. Rolf Scheiwiller, Buolterlistrasse 9, CH-
6052, Hergiswil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CARENTO 
WARES: Briques moulées, pierres à paver, blocs de liaison, blocs
en L, blocs en U, blocs à bâtir, cloisons préfabriquées, plaques
pour la stabilisation de talus, plaques, dalles de terrase, escaliers,
marches, carreaux pour pavages, pavages, grandes dalles de
pavage, carreaux pour mosaïques, dalles pour pavages
végétalisés, pavés autobloquants, dalles grillagées pour pelouse,
pavages écologiques, revêtements en panneaux, pierres de
jardin, dalles de jardin, éléments en béton, plaques pour pied
dÊarbes, pierres de bordure, plots de béton, palissades, auges
pour construction, gouttières, tous ces marchandises étant en
béton ou ciment ou pierre ou asphalte ou céramique ou matière
plastique ou matériau composite. Priority Filing Date: September
13, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No: 02252/2005
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulded bricks, paving stones, connecting
blocks, l-shaped blocks, u-shaped blocks, construction blocks,
pre-manufactured privacy screen, plates for escarpment
stabilization, plates, paving slabs, stairs, steps, paving tiles,
pavings, large paving slabs, tiles for mosaics, slabs for green
pavings, interlocking pavers, screen slabs for the lawn, ecological
paving, panel coatings, landscaping stones, garden slabs,
concrete elements, plates for tree holders, bordering stones,
concrete blocks, barricades, troughs for construction,
eavestroughs, all these goods made of concrete or cement or
stone or asphalt or ceramics or plastic or composite surfaces.
Date de priorité de production: 13 septembre 2005, pays:
SUISSE, demande no: 02252/2005 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,439. 2006/03/03. Kinder Morgan Inc., Suite 1000, 500
Dallas Street, Houston Texas 77002, 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 
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SERVICES: Operation of petroleum products pipelines and
storage facilities for crude oil and propane. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation de pipelines de produits pétroliers et
d’installations de stockage pour le pétrole brut et le propane.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2005 en liaison avec les services.

1,292,796. 2006/03/08. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

RECLAIM BUST AND BOTTOM CREAM 
The right to the exclusive use of the words BUST and BOTTOM
are disclaimed apart from the trade-mark only in respect of the
wares "skin and body care preparations namely skin cleansers,
skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely cosmetic skin and body creams,
lotions, powders and concealers, non-medicated skin care
preparations". The right to the exclusive use of the word CREAM
is disclaimed apart from the trade-mark only in respect of the
wares "skin and body care preparations namely, skin cleansers,
skin moisturizers, skin soaps, cosmetic skin and body creams,
non-medicated skin care preparations".

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
September 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/722763 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots BUST
et BOTTOM en dehors de la marque de commerce concernant
seulement les 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 crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps, produits de
soins de la peau non médicamenteux ». Le requérant se désiste
du droit à l’usage exclusif du mot CREAM en dehors de la marque
de commerce concernant seulement les marchandises « produits
de soins de la peau et du corps, nommément nettoyants pour la
peau, hydratants pour la peau, savons de toilette, crèmes
cosmétiques pour la peau et le corps, produits de soins de la peau
non médicamenteux ». 

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et correcteurs
pour la peau et le corps, produits de soins capillaires non

médicamenteux, produits de soins des ongles, produits de soins
de la peau non médicamenteux, eaux de Cologne, parfums et
produits de blanchiment des dents. Date de priorité de production:
28 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/722763 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,807. 2006/03/08. Northlich, Inc., Sawyer Point Building,
720 East Peat Rose Way, 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 

REPUTATION PRISM 
SERVICES: Business marketing services, namely, a web-based
market research process that identifies how consumers rank the
key attributes of brands within a specific industry. Priority Filing
Date: February 27, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/823,731 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 21, 2006 under No. 3,174,207 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing d’entreprise, nommément
processus d’étude de marché sur le web qui détermine comment
les consommateurs classent les principales caractéristiques de
marques au sein d’un secteur précis. Date de priorité de
production: 27 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/823,731 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,174,207 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,293,293. 2006/03/13. SupplyScape Corporation, 500 Unicorn
Park Drive, Woburn, Massachusetts, 01801, 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 

SUPPLYSCAPE 
WARES: Computer programs for use in supply chain
management and inventory, security, integrity and control
applications. SERVICES: Technical consultation in the fields of
supply-chain management and inventory control; computer
services, namely, providing online databases for linking, sharing,
cross referencing product information; hosting databases of
others on a computer server for a global computer network;
application service provider featuring non-downloadable computer
programs for use in supply chain management and inventory
control. Priority Filing Date: September 23, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/719894 in
association with the same kind of wares; September 23, 2005,



Vol. 54, No. 2754 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 Août 2007 84 August 8, 2007

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
719895 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 August
29, 2006 under No. 3,135,814 on wares; UNITED STATES OF
AMERICA on April 03, 2007 under No. 3,224,213 on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion de
la chaîne logistique et des applications de stocks, de sécurité,
d’intégrité et de contrôle. SERVICES: Conseil technique dans le
domaine de la gestion de la chaîne logistique et du contrôle des
stocks; services informatiques, nommément offre de bases de
données en ligne pour la liaison, le partage et le renvoi de
renseignements sur les produits; hébergement de bases de
données de tiers sur un serveur informatique pour un réseau
informatique mondial; fournisseur de services applicatifs offrant
des programmes informatiques non téléchargeables pour
utilisation dans la gestion de la chaîne logistique et le contrôle des
stocks. Date de priorité de production: 23 septembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/719894 en liaison
avec le même genre de marchandises; 23 septembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/719895 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 29 août 2006 sous le No. 3,135,814 en liaison
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril
2007 sous le No. 3,224,213 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,293,757. 2006/03/15. CertainTeed Corporation, 750 E.
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 194820101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Roofing products, namely, asphalt roofing shingles.
Used in CANADA since at least as early as August 17, 2000 on
wares. Priority Filing Date: October 10, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/730052 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 27, 2007 under No. 3,212,582 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de toiture, nommément bardeaux
d’asphalte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 17 août 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 10 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/730052 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No.
3,212,582 en liaison avec les marchandises.

1,293,926. 2006/03/16. Jacques et Francois Lurton S.A.,
Domaine de Poumeyrade, 33870 Vayres, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SALAMANDRA 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
September 03, 2004 on wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on August 04, 2004 under No.
043307014 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 août
2004 sous le No. 043307014 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.

1,293,928. 2006/03/16. Jacques et Francois Lurton S.A.,
Domaine de Poumeyrade, 33870 Vayres, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ARAUCANO 
WARES: (1) Wines. (2) Wines, beers and water. Used in
CANADA since at least as early as July 17, 2000 on wares (1).
Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on
July 17, 2000 under No. 003042087 on wares (2). Benefit of
section 14 is claimed on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Vins, bières et eau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 2000 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le
17 juillet 2000 sous le No. 003042087 en liaison avec les
marchandises (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (2).
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1,293,963. 2006/03/16. Rwachsberg Holdings Inc., 20
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

MARCHANDISES: Produits de soins personnels non
médicamenteux, nommément shampooings et revitalisants
capillaires, hydratants pour la peau, lotions revitalisantes pour le
corps et lotions pour le traitement de la peau, crèmes
revitalisantes pour le corps et crèmes pour le traitement de la
peau, crèmes antivieillissement et antivergetures, lotions et
crèmes pour les mains, les ongles, la peau, le visage, les cheveux,
les varices, les pieds ainsi que pour les muscles et les articulations

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

1,294,380. 2006/03/20. DORMA GmbH + Co. KG, Breckerfelder
Strass 42-48, D-58256, Ennepetal, GERMANY 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 

MOVEO 
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WARES: Partitioning walls having stationary and movable
individual panels, sliding doors, sliding doors with swing doors,
folding doors, all aforementioned goods made from metal, wood,
plastic material and compound material, whereas metal prevails;
Horizontal sliding walls, dividing walls and partitioning walls,
namely movable partitioning walls, as well as folding walls and
folding doors, all aforementioned goods made from metal, wood,
plastic material and compound material, whereas metal prevails;
Accessories for partitioning walls, namely, locks (except electrical
ones) and lock cases, strike plates, handles, door knobs, clamping
fittings, connecting fittings, protective fittings, guide rails, guide rail
systems and profiles, all aforementioned goods made from metal,
glass, wood, plastic material or compound material, where metal
prevails; Mechanical, pneumatic, hydraulic and electrical drives,
automatic controls and feed-back controls for moving partitioning
walls having stationary and movable individual panels, sliding
doors, sliding doors with swing doors, folding doors; Partitioning
walls made from glass having stationary and movable individual
panels, sliding doors, sliding doors with swing doors, folding
doors, all aforementioned goods made from metal, wood, plastic
material or compound material, whereas wood/plastic material
prevails; Sound-suppressed partitioning walls having stationary
and movable individual panels, sliding doors, sliding doors with
swing doors, folding doors, all aforementioned goods made from
metal, wood, plastic material or compound material, whereas
wood/plastic materials prevails. Priority Filing Date: September
28, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 57 652 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 25, 2005
under No. 305 57 652 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cloisons de séparation ayant des panneaux
individuels fixes et mobiles, portes coulissantes, portes
coulissantes avec portes battantes, portes pliantes, toutes les
marchandises susmentionnées étant faites de métal, bois,
matières plastiques et matériaux composites, le métal étant
prédominant; cloisons coulissantes horizontales, cloisons de
division et cloisons de séparation, nommément cloisons de
séparation mobiles, ainsi que cloisons pliantes et portes pliantes,
toutes les marchandises susmentionnées étant faites de métal,
bois, matières plastiques et matériaux composites, le métal étant
prédominant; accessoires pour cloisons de séparation,
nommément serrures (à l’exception des serrures électriques) et
coffres, gâches, poignées, poignées de portes, pièces de serrage,
pièces de raccord, pièces de protection, rails de guidage,
systèmes et profilés de rails de guidage, toutes les marchandises
susmentionnées étant faites de métal, verre, bois, matières
plastiques ou matériaux composites, le métal étant prédominant;
commandes mécaniques, pneumatiques, hydrauliques et
électriques, commandes automatiques et commandes à
rétroaction pour déplacer des cloisons de séparation ayant des
panneaux individuels fixes et mobiles, portes coulissantes, portes
coulissantes avec portes battantes, portes pliantes; cloisons de
séparation faites de verre ayant des panneaux individuels fixes et
mobiles, portes coulissantes, portes coulissantes avec portes
battantes, portes pliantes, toutes les marchandises
susmentionnées étant faites de métal, bois, matières plastiques
ou matériaux composites, le bois et les matières plastiques étant

prédominants; cloisons de séparation atténuant le bruit ayant des
panneaux individuels fixes et mobiles, portes coulissantes, portes
coulissantes avec portes battantes, portes pliantes, toutes les
marchandises susmentionnées étant faites de métal, bois,
matières plastiques ou matériaux composites, le bois et les
matières plastiques étant prédominants. Date de priorité de
production: 28 septembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 305 57 652 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 novembre 2005
sous le No. 305 57 652 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,383. 2006/03/20. DORMA GmbH + Co. KG, Breckerfelder
Strass 42-48, D-58256, Ennepetal, GERMANY 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 

Comfortronic 
WARES: Partitioning walls having stationary and movable
individual panels, sliding doors, sliding doors with swing doors,
folding doors, all aforementioned goods made from metal, wood,
plastic material and compound material, whereas metal prevails;
Horizontal sliding walls, dividing walls and partitioning walls,
namely movable partitioning walls, as well as folding walls and
folding doors, all aforementioned goods made from metal, wood,
plastic material and compound material, whereas metal prevails;
Accessories for partitioning walls, namely, locks (except electrical
ones) and lock cases, strike plates, handles, door knobs, clamping
fittings, connecting fittings, protective fittings, guide rails, guide rail
systems and profiles, all aforementioned goods made from metal,
glass, wood, plastic material or compound material, where metal
prevails; Mechanical, pneumatic, hydraulic and electrical drives,
automatic controls and feed-back controls for moving partitioning
walls having stationary and movable individual panels, sliding
doors, sliding doors with swing doors, folding doors; Partitioning
walls made from glass having stationary and movable individual
panels, sliding doors, sliding doors with swing doors, folding
doors, all aforementioned goods made from metal, wood, plastic
material or compound material, whereas wood/plastic material
prevails; Sound-suppressed partitioning walls having stationary
and movable individual panels, sliding doors, sliding doors with
swing doors, folding doors, all aforementioned goods made from
metal, wood, plastic material or compound material, whereas
wood/plastic materials prevails. Priority Filing Date: September
30, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 58 356 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 05, 2005
under No. 305 58 356 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cloisons de séparation ayant des panneaux
individuels fixes et mobiles, portes coulissantes, portes
coulissantes avec portes battantes, portes pliantes, toutes les
marchandises susmentionnées étant faites de métal, bois,
matières plastiques et matériaux composites, le métal étant
prédominant; cloisons coulissantes horizontales, cloisons de
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division et cloisons de séparation, nommément cloisons de
séparation mobiles, ainsi que cloisons pliantes et portes pliantes,
toutes les marchandises susmentionnées étant faites de métal,
bois, matières plastiques et matériaux composites, le métal étant
prédominant; accessoires pour cloisons de séparation,
nommément serrures (à l’exception des serrures électriques) et
coffres, gâches, poignées, poignées de portes, pièces de serrage,
pièces de raccord, pièces de protection, rails de guidage,
systèmes et profilés de rails de guidage, toutes les marchandises
susmentionnées étant faites de métal, verre, bois, matières
plastiques ou matériaux composites, le métal étant prédominant;
commandes mécaniques, pneumatiques, hydrauliques et
électriques, commandes automatiques et commandes à
rétroaction pour déplacer des cloisons de séparation ayant des
panneaux individuels fixes et mobiles, portes coulissantes, portes
coulissantes avec portes battantes, portes pliantes; cloisons de
séparation faites de verre ayant des panneaux individuels fixes et
mobiles, portes coulissantes, portes coulissantes avec portes
battantes, portes pliantes, toutes les marchandises
susmentionnées étant faites de métal, bois, matières plastiques
ou matériaux composites, le bois et les matières plastiques étant
prédominants; cloisons de séparation atténuant le bruit ayant des
panneaux individuels fixes et mobiles, portes coulissantes, portes
coulissantes avec portes battantes, portes pliantes, toutes les
marchandises susmentionnées étant faites de métal, bois,
matières plastiques ou matériaux composites, le bois et les
matières plastiques étant prédominants. Date de priorité de
production: 30 septembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 305 58 356 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 décembre 2005
sous le No. 305 58 356 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,553. 2006/03/22. CANADIAN INSTITUTE OF QUANTITY
SURVEYORS, 90 Nolan Court, Unit 19, Markham, ONTARIO
L3R 4L9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
Certification Mark/Marque de certification 

ECA 
SERVICES: Preparing economic feasibility studies from
information provided by architects, engineers or planners; giving
advice on construction cost planning to owners, architects,
engineers and public authorities; preparing tender documents,
bills of quantities, specifications, general conditions and forms of
construction contract of all kinds; checking and analysing of
tenders; managing, administering and coordinating all types of
construction projects; preparing construction progress schedules;
setting up and operating cost control systems; evaluating changes
and finalizing construction accounts; conducting arbitrations in

contract disputes and acting as an expert witness; preparing a
detailed schedule of quantities for contractors who may wish to bid
on a project but are unable to prepare their own quantity "take-off";
preparing a bill of quantities setting out in detail the quantities
required to complete the projects. Used in CANADA since at least
as early as March 01, 1988 on services.

(1) Be member in good standing of an association or society of
quantity surveyors which is duly affiliated with the applicant; (2)
Attain such levels of workplace experience as a quantity surveyor
as are approved by the applicant; (3) Attend such educational and/
or training courses in the fields of quantity surveying, professional
ethics and conduct, as are set by the applicant; (4) Successfully
complete such University or College educational programs as are
approved by the applicant; (5) Successfully complete
examinations set and judged by the applicant in the subjects of
measurement, pricing and bidding procedures, in each of the
fields of architectural, mechanical and electrical practice; (6) Each
of the above standards as set by the applicant is more specifically
set forth and up-dated from time to time on the applicant’s website
www.ciqs.org.

SERVICES: Préparation d’études de faisabilité économique à
partir de renseignements fournis par des architectes, des
ingénieurs ou des planificateurs; offre de conseil sur la
planification des coûts de construction à des propriétaires,
architectes, ingénieurs et pouvoirs publics; préparation de
documents de soumission, de devis quantitatifs, de spécifications,
de modalités générales et de formes de contrats de construction
de toutes sortes; vérification et analyse de soumissions; gestion,
administration et coordination de tous les types de projets de
construction; préparation de calendriers d’exécution des travaux;
mise en place et exploitation de systèmes de contrôle des coûts;
évaluation des changements et finalisation des comptes de
construction; tenue de séances d’arbitrage pour le règlement de
litiges contractuels et faire fonction de témoin expert; préparation
d’un bordereau de quantités détaillé pour les entrepreneurs
souhaitant soumissionner pour un projet et ne pouvant préparer
leur propre devis quantitatif; préparation d’un devis quantitatif
indiquant en détail les quantités nécessaires pour mener les
projets à terme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 1988 en liaison avec les services.

(1) Être membre en règle d’une association ou d’une société de
métreurs dûment affiliée au requérant; (2) Atteindre un niveau
d’expérience professionnelle à titre de métreur approuvé par le
requérant; (3) Assister à des cours d’enseignement/de formation
dans le domaine du métré ainsi que de l’éthique et la conduite
professionnelle déterminés par le requérant; (4) Réussir un
programme d’enseignement universitaire ou collégial approuvé
par le requérant; (5) Réussir des examens déterminés et évalués
par le requérant portant sur les procédures de mesure,
d’établissement de prix et de soumission, dans chacun des
domaines de la pratique architecturale, mécanique et électrique;
(6) Chacune des normes susmentionnées établie par le requérant
est définie plus en détails et mise à jour à l’occasion sur le site web
du requérant à l’adresse www.ciqs.org.
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1,294,871. 2006/03/23. Adam Green, 16650 Jane St. Unit 1,
Kettleby, ONTARIO L0G 1J0 

Sentinel Power Systems 
The right to the exclusive use of the words POWER SYSTEMS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Renewable energy products, namely, batterry based
power supplies, solar panels, wind turbines, batteries, inverters,
biofuel power generators, biofuel heaters and solar heaters.
SERVICES: The design, service and installation of emergency
power systems, renewable energy systems and complete
packaged energy systems for residential commercial or industrial
use. Used in CANADA since August 20, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits énergétiques renouvelables,
nommément blocs d’alimentation électrique à piles, panneaux
solaires, éoliennes, piles, inverseurs, génératrices à
biocombustible, appareils de chauffage à biocombustible et
appareils de chauffage solaire. SERVICES: Conception, entretien
et installation de systèmes électriques de secours, de systèmes
d’énergie renouvelable et de systèmes énergétiques complets à
usage résidentiel commercial ou industriel. Employée au
CANADA depuis 20 août 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,294,901. 2006/03/23. 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 
 

WARES: Skin soaps, perfumery, essential oils for personal use,
hair preparations for cleaning, caring, tinting, dying, bleaching,
perming and fixing hair; cosmetic apparatus, namely brushes,
sponges and containers for applying hair dyes, cosmetic brushes,
eyebrown brushes. SERVICES: Scientific research in the field of
hair care. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on November 01, 2005 under No.
305 56 565 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfumerie, huiles
essentielles, produits capillaires pour le nettoyage, les soins, la
teinture, la coloration, la décoloration, la permanente et la mise en
plis des cheveux; instruments cosmétiques, nommément brosses,
éponges et contenants pour appliquer des colorants capillaires,
pinceaux de maquillage, pinceaux à sourcils. SERVICES:
Recherche scientifique dans le domaine des soins capillaires.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 01 novembre 2005 sous le No. 305 56 565 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,294,980. 2006/03/23. Seattle Bike Supply, Inc., 7620 South
192nd Street, Kent, Washington, 98032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

REDLINE 
WARES: (1) Fitness equipment, namely, bicycle trainers. (2)
Exercise machines, namely bicycle trainers. Used in CANADA
since at least as early as October 21, 2002 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2007 under
No. 3,198,840 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de conditionnement physique,
nommément vélos stationnaires. . (2) Machines d’exercice,
nommément vélos stationnaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 21 octobre 2002 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 16 janvier 2007 sous le No.
3,198,840 en liaison avec les marchandises (2).

1,294,992. 2006/03/23. sanofi-aventis, 174 avenue de France,
75013 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter "C" in
the words CREDIT and CARDIOVASCULAR is depicted in the
colour red, and all other letters and numerals in the applied for
mark are depicted in the colour dark blue. The dots featured next
to the word CREDIT in the applied for mark are, from left to right,
depicted in the colours yellow, light orange, dark orange, red, pink,
light blue, dark blue, aquamarine, green and lime green. All of
these colours are claimed as features of the mark.
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The right to the exclusive use of the words CARDIOVASCULAR
RISK EVALUATION IN PEOPLE WITH TYPE 2 DIABETES ON
INSULIN THERAPY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter, printed material and reviews, namely
newsletters, journals, medical reports, educational materials,
periodicals and brochures all associated with the medical field and
with clinical trials. SERVICES: Medical, scientific and research
services in the medical field, namely, conducting clinical trials,
observations, investigations, evaluations and statistical analysis;
chemical and pharmaceutical computer software and database
design and development. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre « C » des mots CREDIT et
CARDIOVASCULAR est rouge et tous les autres caractères sont
bleu foncé. Les points à côté du mot CREDIT sont, de gauche à
droite, jaune, orange clair, orange foncé, rouge, rose, bleu clair,
bleu foncé, aigue-marine, vert et vert lime. Toutes ces couleurs
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots CARDIOVASCULAR RISK
EVALUATION IN PEOPLE WITH TYPE 2 DIABETES ON
INSULIN THERAPY en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, matériel imprimé et revues,
nommément bulletins, revues, dossiers médicaux, matériel
éducatif, périodiques et brochures, ayant tous trait au domaine
médical et aux essais cliniques. SERVICES: Services médicaux,
scientifiques et de recherche dans le domaine médical,
nommément essais cliniques, observations, investigations,
évaluations et analyses statistiques; conception et
développement de logiciels et de bases de données pour les
industries chimique et pharmaceutique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,295,043. 2006/03/24. Purity Life Health Products Limited, 6
Commerce Crescent, Acton, ONTARIO L7J 2X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Supplements, namely, coral calcium. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments, nommément calcium de corail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,140. 2006/03/24. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

PRINCIPAL SECRET: YOUR 
SKINCARE RITUAL 

The right to the exclusive use of the word SKINCARE is
disclaimed apart from the trade-mark only in respect of the wares
"skin and body care preparations namely skin cleansers, skin
moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen preparations,
cosmetics namely cosmetic skin and body creams, lotions,
powders and concealers, and non-medicated skin care
preparations".

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
October 24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/739006 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
SKINCARE en dehors de la marque de commerce seulement
concernant les marchandises « produits de soins pour la peau et
pour le corps, nommément nettoyants pour la peau, lotions pour
la peau, savons pour la peau, écrans solaires, cosmétiques,
nommément crèmes, lotions, poudres et correcteurs pour la peau
et pour le corps et produits de soins pour la peau non
médicamenteux ».

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et correcteurs
pour la peau et le corps, produits de soins capillaires non
médicamenteux, produits de soins des ongles, produits de soins
de la peau non médicamenteux, eaux de Cologne, parfums et
produits de blanchiment des dents. Date de priorité de production:
24 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/739006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 54, No. 2754 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 Août 2007 90 August 8, 2007

1,295,300. 2006/03/15. Peterborough Petes Ltd., 151
Lansdowne Street West, Peterborough, ONTARIO K9J 1Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

The right to the exclusive use of PETERBOROUGH and of the
representation of the eleven-point maple leaf is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Clothing namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts,
sportshirts, shorts and halter tops, cardigans, jogging suits,
undershirts, pyjamas, robes, tops namely blouses, sweaters,
pullovers, warm-up suits; jackets, parkas, ponchos, belts,
suspenders, wallets and belt sets, wallets and belt buckles,
neckwear, namely, scarves, ties and cravats; rainwear, namely,
coats, parkas and rain ponchos; backpacks, backpack bags,
drawstring bags, tote bags, sports equipment bags, footwear
namely, boots, shoes, duckboots, flip-flops, sandals; headwear,
namely toques, hats, ear muffs and visors, bandannas; novelty
items namely, pins, collector boards, bend able and non-bendable
miniature figurines made of poly vinyl chloride, cigarette lighters;
writing instruments, namely, pens, pencils, markers and crayons;
beverage coolers, plastic drinking tumblers; plastic cups,
tableware, namely, drinking glasses, beer steins, coffee mugs,
tumblers, highball glasses, fabric mugs and stemware; banks;
waste baskets, tags, ashtrays, trays, coasters, watches, alarm
clocks; wallcoverings, namely, wall plaques, mirrors, murals;
jewellery, namely, tie bars, cuff links, money clips, charms,
pendants, bracelets, rings, medallions and earrings; toys and
souvenirs, namely, key cases, key chains, puffy vinyl stickers,
cardboard play activity card to accept stickers, activity boards,
photo trading cards, stamps, decals, stickers, mini booklets,
collector boards and albums, display boards related to cards,
stickers and the like, statuettes, figurines, book marks, autograph
albums, colouring books; storage devices, namely, trunks,
garbage cans and chests related to cards and booklets; heat
transfers applied to t-shirts and sweatshirts, buttons, badges,
bumper stickers, posters, satin patches, cloth patches, iron-ons,
rub-ons, plastic plaques, pennants and posters; magnets, buttons
and badges; playing cards, postcards, place mats and
embroidered emblems, mini hockey sticks; sports equipment and
gear, namely pucks, hockey sticks and hockey uniforms; banners,
stickers, programs, schedules. SERVICES: Operation of a hockey
team entertainment services namely performance and
presentation of hockey games through media of radio, television
and printed publications, namely programmes. Used in CANADA
since at least as early as May 2005 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de PETERBOROUGH et du dessin de
la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, chemises sport, shorts et
corsages bain-de-soleil, cardigans, ensembles de jogging, gilets
de corps, pyjamas, peignoirs, hauts, nommément chemisiers,
chandails, pulls, survêtements; vestes, parkas, ponchos,
ceintures, bretelles, ensembles de portefeuilles et de ceinture,
portefeuilles et boucles de ceinture, articles pour le cou,
nommément foulards, cravates et régates; vêtements
imperméables, nommément manteaux, parkas et ponchos
imperméables; sacs à dos, sacs pour sacs à dos, sacs à
cordonnet, fourre-tout, sacs pour articles de sport, articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, bottes
imperméables, tongs, sandales; couvre-chefs, nommément
tuques, chapeaux, cache-oreilles et visières, bandanas; articles
de fantaisie, nommément épinglettes, tableaux pour
collectionneur, figurines miniatures malléables et non malléables
en polychlorure de vinyle, briquets; instruments d’écriture,
nommément stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner;
glacières pour boissons, gobelets en plastique; tasses en
plastique, couverts, nommément verres, chopes, grandes tasses
à café, gobelets, verres à whisky, grosses tasses en tissu et
verres à pieds; tirelires; corbeilles à papier, étiquettes, cendriers,
plateaux, sous-verres, montres, réveils; revêtements muraux,
nommément plaques murales, miroirs, murales; bijoux,
nommément épingles à cravate, boutons de manchettes, pinces à
billets, breloques, pendentifs, bracelets, bagues, médaillons et
boucles d’oreilles; jouets et souvenirs, nommément étuis à clés,
chaînes porte-clés, autocollants en relief en vinyle, carte
d’activités jouets en carton pour recevoir les autocollants,
planches d’activités, cartes photographiques à échanger, timbres,
décalcomanies, autocollants, minilivrets, tableaux et albums de
collection, tableaux d’affichage pour cartes, autocollants et
articles semblables, statuettes, figurines, signets, albums
d’autographes, livres à colorier; dispositifs de stockage,
nommément malles, récipients et coffres pour les cartes et livrets;
décalcomanies à chaud pour tee-shirts et pulls d’entraînement,
macarons, insignes, autocollants pour pare-chocs, affiches,
appliques satinées, pièces de rapiéçage en tissu, décalques au fer
chaud, décalques par frottement, plaques en plastique, fanions et
affiches; aimants, macarons et insignes; cartes à jouer, cartes
postales, napperons et emblèmes brodés, bâtons de hockey
miniatures; équipement et articles de sport, nommément
rondelles, bâtons de hockey et uniformes de hockey; banderoles,
autocollants, programmes, horaires. SERVICES: Exploitation de
services de divertissement offert par une équipe de hockey,
nommément prestation et présentation de parties de hockey au
moyen de la radio, de la télévision et de publications imprimées,
nommément émissions. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,295,758. 2006/03/29. 1093936 Ontario Inc., 164 Glendale
Avenue, St. Catharines, ONTARIO L2T 2K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

WARES: Jewellery. SERVICES: Wholesale and retail sales of
jewellery. Used in CANADA since at least as early as February 21,
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Vente en gros et au détail
de bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 21 février 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,295,912. 2006/03/30. AXIA NETMEDIA CORPORATION, Suite
3300, 450 1st Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

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

WARES: Computer hardware; computer software for the design,
installation, operation, maintenance and management of
computer networks. SERVICES: (1) telecommunications
services, namely, providing multiple user access to a global
computer network, providing bandwidth, providing
telecommunications gateway services, providing
videoconferencing and Voice over IP (VoIP) telephony, and
transferring of files, digital images, audio, business-quality video
and graphics over a computer network; telecommunications
services, namely, designing, installing, operating, maintaining and
managing optical and wireless telecommunications networks;
computer services, namely, designing, installing, operating,
maintaining and managing computer networks, designing
computer software, and providing technical support for computer
networks; consultation services in the field of computer hardware,
computer software, and computer networks; educational services,
namely providing online courses for professional and career
development, and providing online portals for information sharing
and industry-specific databases for professional development;
billing services. (2) Video and television broadcasting services.
Used in CANADA since at least 2003 on wares and on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels de conception,
d’installation, d’exploitation, de maintenance et de gestion de
réseaux informatiques. SERVICES: (1) Services de
télécommunications, nommément offre d’un accès multiutilisateur
à un réseau informatique mondial, offre de bande passante, offre
de services de passerelle de télécommunications, offre de
services de vidéoconférence et de téléphonie de voix sur IP ainsi
que transmission de fichiers, d’images numériques, d’audio, de
vidéos et d’images d’excellente qualité par réseau informatique;
services de télécommunications, nommément conception,
installation, exploitation, maintenance et gestion de réseaux de
télécommunications optiques et sans fil; services informatiques,
nommément conception, installation, exploitation, maintenance et
gestion de réseaux informatiques, conception de logiciels et offre
de soutien technique pour les réseaux informatiques; services de
conseil dans les domaines du matériel informatique, des logiciels
et des réseaux informatiques; services éducatifs, nommément
offre de cours en ligne pour le perfectionnement professionnel et
le développement de carrière et offre de portails en ligne pour le
partage d’information et de bases de données spécifiques à une
industrie pour le perfectionnement professionnel; services de
facturation. (2) Services de diffusion vidéo et de télédiffusion.
Employée au CANADA depuis au moins 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,295,942. 2006/03/30. 3099-6359 Québec Inc., 3551, Boul. St-
Charles, suite 646, Kirkland, QUÉBEC H9H 3C4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 

PICABOO 
The consent from Ontario Lottery Corporation is of record.

MARCHANDISES: Produits de soins pour la peau et produits de
beauté pour bébé, nommément, lotion hydratante corps, lotion
hydratante visage, crèmes hydratantes, lait nettoyant, gel
hydratant, gel nettoyant, lait de bain hydratant, bain mousse,
crème pour le change, shampooing 2 en 1, shampoing, rince
crème, huile de bain, poudre liquide, savons, nettoyant pour les
mains sans eau, bâton hydratant, onguents, eaux parfumées ainsi
que trousses pour contenir des produits pour le bain tels que ceux
mentionnés ci-devant, éponges, sacs à couches, mascottes en
peluche et sorties de bain; produits ménager nettoyant,
nommément, détergent liquide à lessive, assouplissant de tissus
liquide, détachant, nettoyant tout usage, serviettes humides
nettoyantes. Toutes les marchandises qui précèdent excluent
toute marchandise ou tout service pouvant avoir un rapport avec
des jeux de hasard ou des loteries. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

Le consentement de l’Ontario Lottery Corporation a été déposé.
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WARES: Products for care of the skin and beauty products for
babies, namely moisturizing body lotion, moisturizing face lotion,
moisturizing creams, milk cleansers, moisturizing gel, cleansing
gel, moisturizing milk bath, foam bath, diaper changing cream, 2
in 1 shampoo, shampoo, cream rinse, bath oil, liquid powder,
soaps, water-free hand cleanser, moisture stick, ointments,
scented waters and kits for storing bath products such as those
mentioned above, sponges, diaper bags, plush toys and
bathrobes; household cleaning products, namely liquid laundry
detergent, liquid fabric softener, spot remover, all-purpose
cleaner, moist towelettes for cleaning. All the preceding products
exclude all products or services that could be related to games of
chance or lotteries. Proposed Use in CANADA on wares.

1,296,103. 2006/03/31. Scott McKillop, 1240 Thornley Street,
London, ONTARIO N6K 4V3 
 

WARES: Scale models. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,296,366. 2006/04/03. ARGENTIERA S.r.l., Piazza Strozzi 1,
50123 Firenze, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ARGENTIERA 
WARES: Wines, sparkling wines, liqueurs, grappa. SERVICES:
hotels and wines and alcoholic distilled tasting services, wine bar
services, farms offering board and lodging (agri-tourism. Used in
ITALY on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC)
on February 12, 2003 under No. 001406099 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, liqueurs, grappa.
SERVICES: Services d’hôtellerie ainsi que services de
dégustation du vin et de boissons alcoolisées distillées, services
de bar à vin, fermes offrant le gîte et le couvert (agrotourisme).
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12
février 2003 sous le No. 001406099 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.

1,296,473. 2006/04/03. CORBLEU DESIGN COMPANY
LIMITED, 5734 PIONEER AVE, BURNABY, BRITISH
COLUMBIA V5H 2X6 
 

WARES: Am/fm CD radio with multi input ports. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radio CD AM/FM avec ports d’entrée
multiples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,296,701. 2006/04/05. 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 

SCOTIAGOLD PASSPORT 
WARES: Promotional material, namely printed matter, namely
brochures and print advertisements, namely, newspapers,
magazines, periodicals, newsletters, pamphlets and flyers;
stationery, namely letterhead, envelopes, folders, invitations,
labels, note pads, business cards, organizers, paper, pens,
pencils and postcards. SERVICES: Banking services, insurance
services and credit card services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément imprimés,
nommément brochures et publicités imprimées, nommément
journaux, magazines, périodiques, bulletins, dépliants et
prospectus; articles de papeterie, nommément papier à en-tête,
enveloppes, chemises de classement, cartes d’invitation,
étiquettes, blocs-notes, cartes professionnelles, range-tout,
papier, stylos, crayons et cartes postales. SERVICES: Services
bancaires, services d’assurances et services de cartes de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,296,717. 2006/04/05. Freed & Freed Imports Inc., 7255
Alexandra St., Suite 200, Montreal, QUEBEC H2R 2Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

TSINUK 
The translation provided by the applicant of the word(s) Tsinuk is
North American Tribe.

WARES: Men’s and ladies’ outerwear, namely jackets, coats,
parkas, rain jackets and raincoats, leather jackets and coats.
Used in CANADA since at least as early as July 2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Tsinuk est «
North American Tribe ».
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MARCHANDISES: Vêtements d’extérieur pour hommes et
femmes, nommément vestes, manteaux, parkas, vestes
imperméables et imperméables, vestes et manteaux de cuir.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004
en liaison avec les marchandises.

1,296,725. 2006/04/05. Digi International Inc. (a Delaware
Corporation), 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

RABBITCORE 
WARES: Computer hardware, namely microprocessor modules
with embedded software. Used in CANADA since at least as early
as March 01, 2006 on wares. Priority Filing Date: October 05,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/727,199 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. 3,145,192 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément modules
de microprocesseurs avec logiciels intégrés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
727,199 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. 3,145,192 en
liaison avec les marchandises.

1,296,857. 2006/04/06. SI Group, Inc., a New York corporation,
2750 Balltown Road, Schenectady, New York, 12309, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Industrial chemicals for use in abrasives, friction
binders, adhesion promoters, adhesives, sealants, aerosol
enamels, agrochemicals, alkyd additives, anti-neutrinos,
antioxidant intermediates, antioxidants, architect finishes,
industrial finishes, baking coatings, coil coatings, coating resins,
composite resins, curing resins, detergents, drum coatings, pail
coatings, tank coatings, electronics, epoxy resins, flavors and
fragrances, flexibility modifiers, foundry resins, fuel and lube

additives, heat resistance additives, image developers,
microcapsules for imaging applications, chain terminators, ink
resins, inkjet inks, inkjet resins, lacquer plasticizers, molding
compounds, oligomers, packaging coatings, papermaking,
pharma care products, personal care products, phenolic resins,
amino resins, plastics, polymerization, powder coatings,
reinforcing resins, rosin modifiers, rubber, scratch resistance,
solvents, spar varnishes, surfactants, tackifiers, textile resins,
non-woven resins, tire resins, traffic paints, UV/EB (ultra violet/
electron beam) curable coatings, water treatment, coagulants,
wood resins, wood stains, wood urethanes, concrete urethanes;
synthetic resins, for use in abrasives, friction binders, refractory
binders, adhesion promoters, adhesives, sealants, aerosol
enamels, agrochemicals, alkyd additives, anti-neutrinos,
antioxidant intermediates, antioxidants, architect finishes,
industrial finishes, baking coatings, coil coatings, coating resins,
composite resins, curing resins, detergents, drum coatings, pail
coatings, tank coatings, electronics, epoxy resins, flavors and
fragrances, flexibility modifiers, foundry resins, fuel and lube
additives, heat resistance additives, image developers, chain
terminators, ink resins, inkjet inks, inkjet resins, lacquer
plasticizers, molding compounds, oligomers, packaging coatings,
papermaking, pharma care products, personal care products,
phenolic resins, amino resins, plastics, polymerization, powder
coatings, reinforcing resins, rosin modifiers, rubber, scratch
resistance, solvents, spar varnishes, surfactants, tackifiers, textile
resins, non-woven resins, tire resins, traffic paints, UV/EB (ultra
violet/electron beam) curable coatings, water treatment,
coagulants, wood resins, wood stains, wood urethanes, concrete
urethanes; alkylphenols, namely, chemical intermediates for use
in abrasives, friction binders, adhesion promoters, adhesives,
sealants, enamels, agrochemicals, alkyd additives, antioxidants,
architectural and industrial coatings, coating resins, composite
resins, curing resins, detergents, drum and pail coatings, tank
coatings, epoxy resins, flavors and fragrances, foundry resins, fuel
and lube additives, heat resistance additives, image developers,
ink resins, inkjet resins, lacquer plasticizers, molding compounds,
packaging coatings, papermaking, pharma care products,
personal care products, phenolic resins, powder coatings,
reinforcing resins, rosin modifiers, rubber, surfactants, tackifier
resins, non-woven resins, tire resins, traffic paints, UV/EB (ultra
violet/electron beam) curable coatings, water treatment, wood
resins, wood stains, wood urethanes, concrete urethanes;
electronic chemicals, namely ultraviolet and electron beam (UV/
EB) curable oligomers and phenolic resins for use in the
manufacture of electronic components; adhesive and adhesive
resins for general industrial use namely, resins for use in
abrasives, friction binders, adhesion promoters, adhesives,
sealants, aerosol enamels, agrochemicals, alkyd additives, anti-
neutrinos, antioxidant intermediates, antioxidants, architect
finishes, industrial finishes, baking coatings, coil coatings, coating
resins, composite resins, curing resins, detergents, drum
coatings, pail coatings, tank coatings, electronics, epoxy resins,
flavors and fragrances, flexibility modifiers, foundry resins, fuel
and lube additives, heat resistance additives, image developers,
chain terminators, ink resins, inkjet inks, inkjet resins, lacquer
plasticizers, molding compounds, oligomers, packaging coatings,
papermaking, pharma care products, personal care products,
phenolic resins, amino resins, plastics, polymerization, powder
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coatings, reinforcing resins, rosin modifiers, rubber, scratch
resistance, solvents, spar varnishes, surfactants, tackifiers, textile
resins, non-woven resins, tire resins, traffic paints, UV/EB (ultra
violet/electronic beam) curable coatings, water treatment,
coagulants, wood resins, wood stains, wood urethanes, concrete
urethanes; coatings for use in the manufacture of printed circuit
boards and semiconductors; specialty chemicals, namely,
chemical additives for general industrial use namely chemical
additives for use in abrasives, friction binders, adhesion
promoters, adhesives, sealants, aerosol enamels, agrochemicals,
alkyd additives, anti-neutrinos, antioxidant intermediates,
antioxidants, architect finishes, industrial finishes, baking
coatings, coil coatings, coating resins, composite resins, curing
resins, detergents, drum coatings, pail coatings, tank coatings,
electronics, epoxy resins, flavors and fragrances, flexibility
modifiers, foundry resins, fuel and lube additives, heat resistance
additives, image developers, chain terminators, ink resins, inkjet
inks, inkjet resins, lacquer plasticizers, molding compounds,
oligomers, packaging coatings, papermaking, pharma care
products, personal care products, phenolic resins, amino resins,
plastics, polymerization, powder coatings, reinforcing resins, rosin
modifiers, rubber, scratch resistance, solvents, spar varnishes,
surfactants, tackifiers, textile resins, non-woven resins, tire resins,
traffic paints, UV/EB (ultra violet/electronic beam) curable
coatings, water treatment, coagulants, wood resins, wood stains,
wood urethanes, concrete urethanes. Priority Filing Date:
February 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/816,058 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels pour utilisation
dans les applications suivantes : abrasifs, liants à friction,
promoteurs d’adhésion, adhésifs, scellants, peinture-émail en
aérosol, produits agrochimiques, additifs alkydiques,
antineutrinos, produits intermédiaires antioxydants, antioxydants,
produits de finition d’architecture, produits de finition industriels,
revêtements au four, revêtements en continu, résines pour vernis,
résines composites, résines de durcissement, détergents,
revêtements de tambour, revêtements de seau, revêtements de
réservoir, appareils électroniques, résines époxydes, arômes et
parfums, modificateurs de flexibilité, résines de fonderie, additifs
pour carburant et lubrifiant, additifs résistants à la chaleur,
révélateurs d’image, microcapsules pour applications d’imagerie,
terminateurs de chaîne, résines d’encre, encres pour jets d’encre,
résines pour jets d’encre, plastifiants de laque, mélanges à
mouler, oligomères, revêtements d’emballage, fabrication du
papier, produits de soins pharmaceutiques, produits de soins
personnels, résines phénoliques, résines aminiques, plastiques,
polymérisation, revêtements en poudre, résines de renforcement,
modificateurs de colophane, caoutchouc, résistance aux rayures,
solvants, vernis yacht, agents de surface, agents poisseux,
résines textiles, résines non tissées, résines de pneu, peinture de
signalisation routière, revêtements séchant sous UV (ultraviolets)
ou faisceaux d’électrons, traitement de l’eau, coagulants, résines
de bois, teintures à bois, uréthanes à bois, uréthanes à béton;
résines synthétiques pour utilisation dans les applications
suivantes : abrasifs, liants à friction, liants réfractaires, promoteurs
d’adhésion, adhésifs, scellants, peinture-émail en aérosol,
produits agrochimiques, additifs alkydiques, antineutrinos,

produits intermédiaires antioxydants, antioxydants, produits de
finition d’architecture, produits de finition industriels, revêtements
au four, revêtements en continu, résines pour vernis, résines
composites, résines de durcissement, détergents, revêtements de
tambour, revêtements de seau, revêtements de réservoir,
appareils électroniques, résines époxydes, arômes et parfums,
modificateurs de flexibilité, résines de fonderie, additifs pour
carburant et lubrifiant, additifs résistants à la chaleur, révélateurs
d’image, terminateurs de chaîne, résines d’encre, encres pour jets
d’encre, résines pour jets d’encre, plastifiants de laque, mélanges
à mouler, oligomères, revêtements d’emballage, fabrication du
papier, produits de soins pharmaceutiques, produits de soins
personnels, résines phénoliques, résines aminiques, plastiques,
polymérisation, revêtements en poudre, résines de renforcement,
modificateurs de colophane, caoutchouc, résistance aux rayures,
solvants, vernis yacht, agents de surface, agents poisseux,
résines textiles, résines non tissées, résines de pneu, peinture de
signalisation routière, revêtements séchant sous UV (ultraviolets)
ou faisceaux d’électrons, traitement de l’eau, coagulants, résines
de bois, teintures à bois, uréthanes à bois, uréthanes à béton;
alkylphénols, nommément produits intermédiaires pour utilisation
dans les applications suivantes : abrasifs, liants à friction,
promoteurs d’adhésion, adhésifs, scellants, peinture-émail,
produits agrochimiques, additifs alkydiques, antioxydants,
revêtements d’architecture et industriels, résines pour vernis,
résines composites, résines de durcissement, détergents,
revêtements de tambour et de seau, revêtements de réservoir,
résines époxydes, arômes et parfums, résines de fonderie,
additifs pour carburant et lubrifiant, additifs résistants à la chaleur,
révélateurs d’image, résines d’encre, résines à jets d’encre,
plastifiants de laque, mélanges à mouler, revêtements
d’emballage, fabrication du papier, produits de soins
pharmaceutiques, produits de soins personnels, résines
phénoliques, revêtements en poudre, résines de renforcement,
modificateurs de colophane, caoutchouc, agents de surface,
résines d’agent poisseux, résines non tissées, résines de pneu,
peinture de signalisation routière, revêtements séchant sous UV
(ultraviolets) ou faisceaux d’électrons, traitement de l’eau, résines
de bois, teintures à bois, uréthanes à bois, uréthanes à béton;
produits chimiques électroniques, nommément oligomères et
résines phénoliques séchant sous UV (ultraviolets) ou faisceaux
d’électrons pour utilisation dans la fabrication de composants
électroniques; adhésifs et résines adhésives à usage industriel
général, nommément résines pour utilisation dans les applications
suivantes : abrasifs, liants à friction, promoteurs d’adhésion,
adhésifs, scellants, peinture-émail en aérosol, produits
agrochimiques, additifs alkydiques, antineutrinos, produits
intermédiaires antioxydants, antioxydants, produits de finition
d’architecture, produits de finition industriels, revêtements au four,
revêtements en continu, résines pour vernis, résines composites,
résines de durcissement, détergents, revêtements de tambour,
revêtements de seau, revêtements de réservoir, appareils
électroniques, résines époxydes, arômes et parfums,
modificateurs de flexibilité, résines de fonderie, additifs pour
carburant et lubrifiant, additifs résistants à la chaleur, révélateurs
d’image, terminateurs de chaîne, résines d’encre, encres à jets
d’encre, résines à jets d’encre, plastifiants à laque, mélanges à
mouler, oligomères, revêtements d’emballage, fabrication du
papier, produits de soins pharmaceutiques, produits de soins
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personnels, résines phénoliques, résines aminiques, plastiques,
polymérisation, revêtements en poudre, résines de renforcement,
modificateurs de colophane, caoutchouc, résistance aux rayures,
solvants, vernis yacht, agents de surface, agents poisseux,
résines textiles, résines non tissées, résines de pneu, peinture de
signalisation routière, revêtements séchant sous UV (ultraviolets)
ou faisceaux d’électrons, traitement de l’eau, coagulants, résines
de bois, teintures à bois, uréthanes à bois, uréthanes à béton;
revêtements pour utilisation dans la fabrication de cartes de circuit
imprimé et de semiconducteurs; produits chimiques spécialisés,
nommément additifs chimiques à usage industriel général,
nommément additifs chimiques pour utilisation dans les
applications suivantes : abrasifs, liants à friction, promoteurs
d’adhésion, adhésifs, scellants, peinture-émail en aérosol,
produits agrochimiques, additifs alkydiques, antineutrinos,
produits intermédiaires antioxydants, antioxydants, produits de
finition d’architecture, produits de finition industriels, revêtements
au four, revêtements en continu, résines pour vernis, résines
composites, résines de durcissement, détergents, revêtements de
tambour, revêtements de seau, revêtements de réservoir,
appareils électroniques, résines époxydes, arômes et parfums,
modificateurs de flexibilité, résines de fonderie, additifs pour
carburant et lubrifiant, additifs résistants à la chaleur, révélateurs
d’image, terminateurs de chaîne, résines d’encre, encres à jets
d’encre, résines à jets d’encre, plastifiants de laque, mélanges à
mouler, oligomères, revêtements d’emballage, fabrication du
papier, produits de soins pharmaceutiques, produits de soins
personnels, résines phénoliques, résines aminiques, plastiques,
polymérisation, revêtements en poudre, résines de renforcement,
modificateurs de colophane, caoutchouc, résistance aux rayures,
solvants, vernis yacht, agents de surface, agents poisseux,
résines textiles, résines non tissées, résines de pneu, peinture de
signalisation routière, revêtements séchant sous UV (ultraviolets)
ou faisceaux d’électrons, traitement de l’eau, coagulants, résines
de bois, teintures à bois, uréthanes à bois, uréthanes à béton.
Date de priorité de production: 16 février 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/816,058 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,296,863. 2006/04/06. Netalog, Inc., 145 King Street, Suite 306,
Charleston, South Carolina, 29401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

HOMEDOCK 
WARES: Accessories for portable and handheld digital video and
digital audio players, namely, mounting devices, docking stations,
battery charging adapters, power adapters, amplifiers, cable
connectors, electrical connectors, coaxial cables, infrared signal
converters, infrared signal receivers and transmitters, remote
controls. Used in CANADA since at least as early as March 14,

2006 on wares. Priority Filing Date: November 04, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/747,838 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 03, 2006 under No. 3,151,038
on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour les lecteurs
vidéonumériques et audionumériques portatifs ou de poche,
nommément dispositifs d’installation, stations d’accueil,
adaptateurs pour charger les piles, adaptateurs de courant,
amplificateurs, connecteurs de câbles, connecteurs électriques,
câbles coaxiaux, convertisseurs de signaux infrarouges,
récepteurs et émetteurs de signaux infrarouges, télécommandes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mars
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 04 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/747,838 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No.
3,151,038 en liaison avec les marchandises.

1,297,140. 2006/04/10. mEgo, Inc., 1321 North Stanley Ave., Los
Angeles, CA 90046, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Computer software for use in the field of social
networking, namely a web based application for managing
personal information on the internet, and creating special interest
communities on the internet to engage in communication and
information exchange. (2) Apparel, namely, t-shirts, hats, scarves
and sweatshirts. SERVICES: (1) Providing on-line access to
computer software that allows users to manage personal
information on the internet and create special interest
communities on the internet to engage in communication and
information exchange. (2) Business services, namely placing
advertisements and promotions for others via computer networks
and wireless networks. Priority Filing Date: November 30, 2005,
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
764,022 in association with the same kind of wares (1) and in
association with the same kind of services (1); November 30,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/763,984 in association with the same kind of wares (2);
November 30, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/764,007 in association with the same kind of
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour utilisation dans le domaine
du réseautage, nommément application web pour la gestion des
renseignements personnels sur Internet, et pour la création de
communautés d’intérêts spécifiques sur Internet pour
communiquer et partager de l’information. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, chapeaux, foulards et pulls
d’entraînement. SERVICES: (1) Offre d’accès en ligne à un
logiciel qui permet aux utilisateurs de gérer des renseignements
personnels sur Internet et de créer des communautés d’intérêts
spécifiques sur Internet pour communiquer et partager de
l’information. (2) Services d’affaires, nommément placement de
publicités et promotions pour des tiers sur des réseaux
informatiques et sans fil. Date de priorité de production: 30
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/764,022 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et
en liaison avec le même genre de services (1); 30 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/763,984 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 30 novembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
764,007 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,297,509. 2006/04/12. Coltex B.V., Celsiusstraat 2, 1704 RW
HEERHUGOWAARD, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WATCHER LEAGUE 
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious
stones; watches and clocks; leather and imitations of leather and
goods made of these materials, namely handbags and shoulder
bags for women; animal skins, hides; travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips; clothing, namely casual
clothing, business attire, children’s clothing, formal wear,
loungewear, sleepwear, outdoor winter wear and undergarments,
footwear, namely boots, shoes, sandals and slippers, headgear,
namely hats, caps and visors. Priority Filing Date: April 05, 2006,
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1108835 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux,
pierres précieuses; montres et horloges; cuir et similicuir ainsi que
marchandises faites de ces matières, nommément sacs à main et
sacs à bandoulière pour femmes; peaux d’animaux, cuirs bruts;
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets;
vêtements, nommément vêtements tout-aller, costumes,

vêtements pour enfants, tenues de cérémonie, vêtements de
détente, vêtements de nuit, vêtements d’extérieur pour l’hiver et
vêtements de dessous, articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, sandales et pantoufles, couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières. Date de priorité de production:
05 avril 2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no:
1108835 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,811. 2006/04/13. Tina Davies, 25 Gloucester Street,
Toronto, ONTARIO M4Y 1L8 

feathering technique 
WARES: Printed publications, namely printed advertisements,
educational course and training materials, namely texts,
pamphlets, signs, banners, articles and manuals in the field of
cosmetic skin tattooing. (2) Printed and on-line publications,
namely advertisements, books, on-line publications, namely
educational course and training materials namely texts, signs,
banners, pamphlets, articles, and manuals in the field of cosmetic
skin tattooing; and pre-recorded audio-visual educational and
training materials, namely CD-ROMS, DVD’s, video cassettes.
SERVICES: Application of permanent make-up, namely cosmetic
skin tattooing and micropigmentation. (2) Conducting courses,
giving practical training and granting certificates for satisfactory
completion of such courses and training, to a defined standard, in
the use of technology, and other techniques, for application of
permanent make-up, namely cosmetic skin tattooing, and
micropigmentation. (3) Granting certificates for satisfactory
completion of course and practical training, to a defined standard,
for the application of permanent make-up, namely cosmetic skin
tattooing and micropigmentation. Used in CANADA since July 10,
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
publicités imprimées, matériel de cours et de formation,
nommément textes, dépliants, affiches, banderoles, articles et
manuels dans le domaine du tatouage cosmétique de la peau. (2)
Publications imprimées et en ligne, nommément publicités, livres,
publications en ligne, nommément matériel de cours et de
formation, nommément textes, affiches, banderoles, dépliants,
articles et manuels dans le domaine du tatouage cosmétique de la
peau; matériel de cours et de formation audiovisuel préenregistré,
nommément CD-ROM, DVD, cassettes vidéo. SERVICES:
Application de maquillage permanent, nommément tatouage
cosmétique de la peau et micropigmentation. (2) Offre de cours,
de formation pratique et octroi de certificats en cas de réussite des
cours et de la formation susmentionnés selon les normes établies
pour l’utilisation de la technologie, et d’autres techniques, dans
l’application de maquillage permanent, nommément le tatouage
cosmétique de la peau et la micropigmentation. (3) Octroi de
certificats en cas de réussite des cours et de la formation pratique
selon les normes établies pour l’application de maquillage
permanent, nommément le tatouage de la peau et la
micropigmentation. Employée au CANADA depuis 10 juillet 2001
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,297,966. 2006/04/18. 1660929 Ontario Limited, Suite 3000,
Box 270, TD Centre, 79 Wellington Street West, Toronto,
ONTARIO M5K 1N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Dietary supplements, namely herbs used to support
relaxation and sleep, and vitamins. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
herbes utilisées pour favoriser la relaxation et le sommeil, et
vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,973. 2006/04/18. 1660929 Ontario Limited, Suite 3000,
Box 270, TD Centre, 79 Wellington Street West, Toronto,
ONTARIO M5K 1N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Dietary supplements, namely herbs used to support
relaxation and sleep, and vitamins. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
herbes utilisées pour favoriser la relaxation et le sommeil, et
vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,979. 2006/04/18. Sunnywipes Pty Ltd, 52 Scotts Road,
Neilborough, Victoria 3570, AUSTRALIA 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 WIPES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cleaning products, namely, cleaning cloths and cleaning
solutions for cleaning windows, glass, glassware, cutlery,
spectacles and sunglasses. Priority Filing Date: October 17,
2005, Country: AUSTRALIA, Application No: 1081113 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément chiffons de
nettoyage et solutions nettoyantes pour le nettoyage des fenêtres,
du verre, des articles de verrerie, des ustensiles de table, des
lunettes et des lunettes de soleil. Date de priorité de production:
17 octobre 2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 1081113 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,198. 2006/03/31. Galantis, Inc., 3555 Harbor Gateway
South, Suite B, Costa Mesa, California 92626, 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 

GALANTIS 
SERVICES: Computer software programming and development.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2007
under No. 3,202,095 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Programmation et développement de logiciels.
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. 3,202,095 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,298,200. 2006/03/31. Goodstone International Pty Ltd, 83-85
Banbury Road, Reservoir, Victoria 3073, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Machines, machinery and apparatus for dispensing,
packing and/or wrapping plastic film, cord, filament, bands, straps
or tape including pallet wrapping machines and agricultural fodder
wrapping machines including silage wrapping machines;
machinery for manufacturing and/or processsing of plastic film;
parts, fittings and accessories for the aforesaid goods. Priority
Filing Date: October 05, 2005, Country: AUSTRALIA, Application
No: 1079256 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
October 05, 2005 under No. 1079256 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, machinerie et appareils pour
l’empaquetage et/ou l’emballage à l’aide de film plastique, cordes,
fils, bandes, sangles ou ruban, ou la distribution de ces derniers,
y compris machines à emballer les palettes et machines à
emballer le fourrage, y compris machines à emballer le fourrage
vert; machinerie pour la fabrication et/ou le traitement de film
plastique; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 05 octobre 2005,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1079256 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 05 octobre 2005 sous le No. 1079256 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,298,710. 2006/04/21. LORENZINI S.p.A., Via Pontaccio 14,
20121 Milan, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

WARES: Clothing for men and boys namely, coats, mantles,
raincoats, suits, jackets, trousers, jeans, waistcoats, shirts, t-
shirts, jerseys, sweaters, blazers, cardigans, stockings, socks,
underwear, boxers, pajamas, bathrobes, bathing suits, sun suits,
sport jackets, wind-resistant jackets, anoraks, sweatsuits, ties,
neckties, scarves, caps, hats, gloves, sashes, belts; footwear
namely, boots, shoes and slippers. Used in CANADA since at
least as early as December 20, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et garçons,
nommément manteaux, pèlerines, imperméables, costumes,
vestes, pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, jerseys,
chandails, blazers, cardigans, bas, chaussettes, sous-vêtements,
boxeurs, pyjamas, sorties de bain, maillots de bain, combinaisons
de plage, vestes sport, coupe-vent, anoraks, ensembles
d’entraînement, cravates, régates, foulards, casquettes,
chapeaux, gants, écharpes, ceintures; chaussures, nommément
bottes, souliers et pantoufles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,298,748. 2006/04/24. Samyang Corporation, 263 Yeonji-dong,
Chongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

TRIGRID 
WARES: Synthetic resin materials for exclusive use in building
and construction, namely, pipes, framework, moldings, plaster
siding, flashing, wall linings, reinforcing materials, cardboards,
building panels, porches, surfacings, chimney pots, crash barriers,
tunneling materials, duckboards, staircases, chimneys, chimney
cowls, handrail knobs, outer doors, door panels, joists, laths,
mantelpieces, manholes, manhole covers, gates, door stops, door
frames, gutters, gutter pipes, eave gutters, flooring floors,
barricades, scaffolding, drain pipes, wall panels, wall boards,
branching pipes, lintels, foundry moulds, shutters, water-pipes,
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penstock pipes, stringers, sheet piles, under drainage pipes,
casement windows, sliding doors, shingles, roof flashing, hips for
roofing, wainscoting, windows, window rails, window handles,
window frame pulleys, lattice work, window frames, window frame
system units, ceiling decorations, ceiling boards, partitions,
cornices, rotary window fasteners, shuttering for concrete, and
synthetic resin-faced sheets; reinforcing materials, not of metal,
for civil engineering and construction, namely, geotextile for soil
reinforcement; soil stabilizing structural materials, not of metal, for
civil engineering and construction, namely, geotextile for soil
stabilization; reinforcing materials, not of metal, for buildings,
namely, non-metal crash barriers, namely, barriers of concrete,
wood and plastic for strengthening and reinforcing buildings;
trellises, not of metal; plastic net materials for construction, not of
metal, for civil engineering and construction, namely, plastic
netting pipe supports; geosynthetics, namely geotextiles and
erosion control blankets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de résine synthétique à usage
exclusif pour les bâtiments et la construction, nommément tuyaux,
charpentes, moulures, parement de plâtre, solins, revêtements
muraux, matériaux de renforcement, carton, panneaux de
construction, porches, matériaux de surfaçage, mitres de
cheminée, glissières de sécurité, matériel de fouille en galerie,
caillebotis, cages d’escalier, cheminées, mitrons de cheminée,
supports de main courante, portes extérieures, panneaux de
porte, solives, lattes, manteaux de cheminée, regards, tampons
de regard, barrières, butoirs de porte, cadres de porte, gouttières,
descentes d’eau de pluie, chéneaux, couvre-planchers,
palissades, échafaudages, tuyaux de drainage, panneaux
muraux, panneaux de revêtement, tuyaux de raccordement,
linteaux, moulages de fonderie, volets d’obturation, conduites
d’eau, conduites forcées, limons, palplanches, tuyaux de drainage
souterrain, fenêtres à battants, portes coulissantes, bardeaux,
solins de toiture, arêtiers de toiture, lambrissage, fenêtres,
linteaux de fenêtre, manivelles de fenêtre, poulies pour cadre de
fenêtre, treillis, cadres de fenêtre, systèmes de cadre de fenêtre,
décorations de plafond, panneaux de plafond, cloisons, corniches,
tourniquets intérieurs rotatifs, coffrages pour béton et plaques
recouvertes de résine synthétique; matériaux de renforcement,
non faits de métal, pour le génie civil et la construction,
nommément géotextile pour l’enrichissement du sol; matériaux
résistants de stabilisation du sol, non faits de métal, pour le génie
civil et la construction, nommément géotextile pour la stabilisation
du sol; matériaux de renforcement, non faits de métal, pour les
bâtiments, nommément glissières de sécurité non faites de métal,
nommément barrières en béton, bois et plastique pour consolider
et renforcer les bâtiments; treillis non faits de métal; filets en
plastique pour la construction, non faits de métal, pour le génie
civil et la construction, nommément supports de tuyaux faits de
filets de plastique; matériaux géosynthétiques, nommément
géotextiles et couvertures anti-érosion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,881. 2006/04/24. Samyang Corporation, 263 Yeonji-dong,
Chongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
element of the mark is coloured black. The design element of the
mark consists of nine coloured circles. The circles in the first row
are red and golden yellow. The circles in the second row are green
and blue. The circles in the third row are blue, red, blue and red.
The circle in the fourth row is red.

WARES: Vegetation blocks for prevention of earth collapse or
landslide; vegetation seed-carrier sheets for prevention of earth
collapse or landslide; reinforcing materials, not of metal, for
buildings, namely non-metal crash barriers, namely barriers of
concrete, wood and plastic for strengthening and reinforcing
buildings; trellises, not of metal; geosynthetics, namely geotextiles
and erosion control blankets; geotextile. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le lettrage de la marque est noir. Le dessin de la
marque est constitué de neuf cercles colorés. Les cercles sur la
première rangée sont respectivement rouge et jaune doré. Les
cercles sur la deuxième rangée sont respectivement vert et bleu.
Les cercles sur la troisième rangée sont respectivement bleu,
rouge, bleu et rouge. Le cercle sur la quatrième rangée est rouge.

MARCHANDISES: Blocs de végétation pour la prévention de
l’affaissement du sol ou des glissements de terrain; lits de
semences de végétation pour la prévention de l’affaissement du
sol ou des glissements de terrain; matériaux de renforcement non
métalliques pour bâtiments, nommément glissières de sécurité
non métalliques, nommément barrières en béton, en bois et en
plastique pour la consolidation et le renforcement de bâtiments;
treillis non métalliques; matériaux géosynthétiques, nommément
géotextiles et couvertures anti-érosion; géotextile. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,299,412. 2006/04/27. Minerva Foundation for BC Women,
Suite 1730, 700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7Y 1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ALL ABOUT GIRLFRIENDS 
SERVICES: Fundraising and networking events to promote,
support the enhancement of existing programs, research and
development in the area of education, leadership development,
economic security and safety for women. Used in CANADA since
at least as early as April 2002 on services.

SERVICES: Évènements de collecte de fonds et de réseautage
pour promouvoir ainsi que soutenir la mise en valeur de
programmes existants, la recherche et le développement dans les
domaines de l’éducation, du développement du leadership, de la
sécurité économique et de la sécurité pour les femmes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002
en liaison avec les services.

1,299,413. 2006/04/27. Minerva Foundation for BC Women,
Suite 1730, 700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7Y 1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

COMBINING OUR STRENGTH 
SERVICES: Leadership development and leadership recognition
program for aboriginal women, namely assisting aboriginal
women seeking employment, assisting aboriginal women in
developing skills and assets to foster self-sufficiency and
economic independence, supporting aboriginal cross-cultural
awareness, including an awareness training program, and offering
awards to aboriginal women at universities, colleges, and trade
schools. Used in CANADA since at least as early as September
2005 on services.

SERVICES: Programme de développement du leadership et de
reconnaissance du leadership pour les femmes autochtones,
nommément aide aux femmes autochtones pour la recherche
d’emploi, aide aux femmes autochtones pour le développement
de compétences et d’atouts pour encourager l’autonomie et
l’indépendance financière, soutien pour la sensibilisation à la
culture autochtone, y compris programme de formation et de
sensibilisation ainsi que remise de prix aux femmes autochtones
dans les universités, les collèges et les écoles de métiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2005 en liaison avec les services.

1,299,414. 2006/04/27. Minerva Foundation for BC Women,
Suite 1730, 700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7Y 1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

LEARNING TO LEAD 
The right to the exclusive use of the words LEARNING and LEAD
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Training program to teach leadership skills. Used in
CANADA since at least as early as June 2002 on services.

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

SERVICES: Programme de formation pour enseigner les
compétences en leadership. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les services.

1,299,415. 2006/04/27. Minerva Foundation for BC Women,
Suite 1730, 700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7Y 1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Leadership development and leadership recognition
program, namely pairing emerging leaders with accomplished
business, government, academic and community leaders for a
series of leadership training workshops and a job-shadowing
opportunity. Used in CANADA since at least as early as October
2004 on services.

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

SERVICES: Programme de développement du leadership et de
reconnaissance du leadership, nommément jumelage de
nouveaux dirigeants avec des dirigeants accomplis d’entreprises,
du gouvernement, pédagogiques et communautaires pour une
série d’ateliers de formation au commandement et une occasion
d’observation au poste de travail. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les services.
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1,299,416. 2006/04/27. Minerva Foundation for BC Women,
Suite 1730, 700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7Y 1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

MINERVA HELPING WOMEN WORK 
The right to the exclusive use of the words HELPING WOMEN
WORK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Work readiness, mentoring and coaching of
employment program, namely career mentoring program that
assists women returning to work after an extended absence to
determine their career direction and to implement their job search
with the assistance of professional career counsellors, industry
mentors and coaches. Used in CANADA since at least as early as
October 2004 on services.

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

SERVICES: Programme d’employabilité, de mentorat et de
formation en matière d’emploi, nommément programme de
mentorat professionnel qui aide les femmes retournant au travail
après une absence prolongée à déterminer leur orientation
professionnelle et à mettre en oeuvre leur recherche d’emploi
avec l’aide de conseillers en orientation professionnelle, de
mentors et de moniteurs de formation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les
services.

1,299,443. 2006/04/27. KING MOTION PICTURE
CORPORATION, 1702, 10104 - 103 Avenue, Edmonton,
ALBERTA T5J 0H8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN LLP),
SUITE 200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5N3W1 

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

WARES: (1) Computer software to enhance audio visual
capabilities of multimedia applications, namely for the integration
of text, audio, graphics, still images and moving pictures;
computer programs and manuals sold as a unit in the field of
screen savers; mouse pads; pagers; cinematographic films, pre-
recorded sound and video tapes, and pre-recorded video
cassettes, records, DVDs, compact discs containing musical
recordings, photographic film strips and pre-recorded film
cassettes, phonograph records, prerecorded videotapes and
compact discs, prerecorded audiotapes, magnetic tape and
prerecorded compact disc musical sound recordings. (2) Printed
material, namely stickers, gummed labels, banners, story board
activity kits, newsletters, albums, flyers, signs and signage,
brochures, books, calendars, bookmarks and posters; trading

cards, paper cut-out figures, paper gift wrap and wrapping paper,
postcards; writing and note paper and pads; desk sets and
organizers; appointment books, bank cheques, chequebook
covers, binders, datebooks, exercise books, picture books,
notebooks, memorandum books, telephone number books,
pocket books; magazines, newspapers, brochures, fan club
newsletters, bulletins; comic books, newspaper and magazine
comic strips. (3) Clothing for men, women and children, namely t-
shirts, shirts, sweaters, turtlenecks, sweatshirts, jackets, coats;
headware namely hats, caps, hat visors, sun visors, sweatbands
and headbands. (4) Accessories, namely handbags, travel bags,
sacks, pouches, wallets, keyholders, all- purpose athletic bags,
knapsacks, overnight bags, gym bags, book bags, tote bags, back
packs, waist packs and fanny packs; coin purses, purses, billfolds
and money clips; business card cases; umbrellas, umbrella
covers, handles and rings; plastic novelty license plates. (5)
Housewares, namely glasses and beverage glassware, cups,
mugs, dishes and bowls, lunch boxes and pails. (6) Toys, games,
playthings and sporting goods, namely action figures and
accessories therefor, balloons, toy banks, toy cards, computer
game equipment sold as a unit for playing card games; computer
games namely discs, computer game tapes; toy construction
blocks, flying discs, board games and game equipment sold as a
unit for playing board games, card games, parlour type computer
games, game cartridges; video output game machines (coin or
non-coin operated); jigsaw puzzles; video games; balls, namely
playground balls, soccer balls, sportballs, baseballs, basketballs,
foam balls, baseball gloves; golfclubs, golfballs and headcovers
for golfclubs; latex squeeze toys. SERVICES: (1) Communication
and entertainment services, namely the production of television
programs. (2) Provision of entertainment through the medium of
television in the nature of a single documentary production. (3)
Distribution of television programs. (4) Broadcast of television
programs. (5) Providing information and entertainment services
via the media of television, Internet, DVD and radio programs in
the field of documentaries; production, distribution and recording
of videotapes and entertainment services namely the production,
distribution and exploitation of television programs. (6) Providing
information and entertainment services in the field of
documentaries via the media of satellite, computer telephone,
audio, electronic mail, the Internet and other electronic media,
prerecorded CD-ROMs and computer disks. (7) Franchising and
certification services in the field of ecologically friendly products,
namely the development of raw land, parks, housing projects,
agriculture initiatives, tourist attractions, recreational lodges and
industrial development locations. (8) Distribution services in the
field of ecologically friendly products. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour améliorer les capacités
audiovisuelles des applications multimédias, nommément pour
l’intégration de texte, de sons, d’images, d’images fixes et de
films; programmes informatiques et manuels vendus comme un
tout dans le domaine des économiseurs d’écran; tapis de souris;
téléavertisseurs; films, bandes audio et vidéo préenregistrées et
vidéocassettes, disques, DVD, disques compacts préenregistrées
contenant des enregistrements musicaux, bandes de film
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photographique et cassettes de film préenregistrées, disques,
bandes vidéo et disques compacts préenregistrés, bandes audio
préenregistrées, bandes magnétiques et disques compacts
préenregistrés avec des enregistrements musicaux. (2) Imprimés,
nommément autocollants, étiquettes gommées, banderoles,
trousses d’activités à scénarimage, bulletins, albums, prospectus,
enseignes et panneaux, brochures, livres, calendriers, signets et
affiches; cartes à échanger, figurines à découper en papier,
papier-cadeau et papier d’emballage, cartes postales; papier à
lettres et à notes ainsi que blocs-correspondance et blocs-notes;
nécessaires de bureau et range-tout; carnets de rendez-vous,
chèques, couvre-chéquiers, reliures, agendas, cahiers
d’exercices, livres d’images, carnets, mémorandums, carnets de
téléphone, livres de poche; magazines, journaux, brochures,
bulletins de clubs de supporteurs, bulletins; bandes dessinées,
journaux et magazines de bandes dessinées. (3) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises,
chandails, chandails à col roulé, pulls d’entraînement, vestes,
manteaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
visières pour chapeaux, visières, bandeaux absorbants et
bandeaux. (4) Accessoires, nommément sacs à main, sacs de
voyage, sacs grande contenance, pochettes, portefeuilles, porte-
clés, sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs court-séjour, sacs
d’entraînement, sacs pour livres, fourre-tout, sacs à dos, sacs de
taille et sacs banane; porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles et
pinces à billets; étuis pour cartes professionnelles; parapluies,
housses et poignées de parapluie ainsi que porte-parapluies;
plaques d’immatriculation de fantaisie en plastique. (5) Articles
ménagers, nommément verres et verrerie pour boissons, tasses,
grandes tasses, vaisselle et bols, boîtes-repas et seaux. (6)
Jouets, jeux, articles de jeu et articles de sport, nommément
figurines d’action et accessoires connexes, ballons, tirelires,
cartes jouets, matériel de jeux informatiques vendu comme un tout
pour jeux de cartes; jeux informatiques, nommément disques,
cassettes de jeux informatiques; blocs de jeux de construction,
disques volants, jeux de plateau et matériel de jeu vendu comme
un tout pour jeux de table, jeux de cartes, jeux informatiques de
type salon, cartouches de jeu; appareils de jeu avec sortie vidéo
(payants ou non); casse-tête; jeux vidéo; balles, nommément
balles de terrain de jeu, ballons de soccer, ballons de sport, balles
de baseball, ballons de basketball, balles en mousse, gants de
baseball; bâtons de golf, balles de golf et housses pour bâtons de
golf; jouets à presser en latex. SERVICES: (1) Services de
communication et de divertissement, nommément production
d’émissions de télévision. (2) Offre de divertissement au moyen
de la télévision sous forme de production d’un documentaire
unique. (3) Distribution d’émissions de télévision. (4) Diffusion
d’émissions de télévision. (5) Offre de services d’information et de
divertissement au moyen de la télévision, d’Internet, de DVD et
d’émissions de radio dans le domaine des documentaires;
production, distribution et enregistrement de bandes vidéo et
services de divertissement, nommément production, distribution
et exploitation d’émissions de télévision. (6) Offre de services
d’information et de divertissement dans le domaine des
documentaires offerts au moyen du satellite, de la téléphonie par
ordinateur, d’audio, de courrier électronique, d’Internet et d’autres
supports électroniques, de CD-ROM et de disques informatiques
préenregistrés. (7) Services de franchisage et de certification

dans le domaine des produits écologiques, nommément
développement de terrains nus, de parcs, de projets d’habitation,
d’initiatives agricoles, d’attractions touristiques, de pavillons
récréatifs et de sites industriels. (8) Services de distribution dans
le domaine des produits écologiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,664. 2006/05/01. CROWN ART DENTAL LABORATORY
LTD., 55 EGLINTON AVE. E. SUITE # 203., TORONTO,
ONTARIO M4P 1G8 

WHERE ART MEETS TECHNOLOGY 
The right to the exclusive use of the words ART and
TECHNOLOGY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dental crowns, caps, bridges, veneers, dental
prostheses, dentures and dental implants. SERVICES: Operating
dental laboratories providing dental services including crowns,
caps, bridges, veneers, dental prostheses, dentures and dental
implants. Used in CANADA since May 31, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Couronnes dentaires, coiffes, ponts, facettes,
prothèses dentaires, dentiers et implants dentaires. SERVICES:
Exploitation de laboratoires dentaires offrant des services
dentaires, y compris couronnes, coiffes, ponts, facettes,
prothèses dentaires, dentiers et implants dentaires. Employée au
CANADA depuis 31 mai 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,300,373. 2006/05/04. Volunteer Canada: The Canadian
Association of Volunteer Bureaux and Centres, 330 Gilmour
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 2P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

NATIONAL VOLUNTEER WEEK 
The right to the exclusive use of VOLUNTEER and WEEK is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting public awareness of the need for
volunteerism in Canada; conducting outreach campaigns to
promote public awareness of the need for volunteerism in Canada.
Used in CANADA since at least as early as 1977 on services.

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

SERVICES: Sensibilisation du public à l’importance du bénévolat
au Canada; tenue de campagnes de sensibilisation du public à
l’importance du bénévolat au Canada. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les services.
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1,300,392. 2006/05/04. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: A fruit and water beverage for toddlers. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boisson aux fruits et à l’eau pour les tout-
petits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,469. 2006/05/04. 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 

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

WARES: Facial and body suncare preparations, namely,
sunblock, sunscreen, oils, lotions, creams, foams, gels, sprays,
scrubs, after sun treatments. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits solaires pour le visage et le corps,
nommément écran solaire total, écran solaire, huiles, lotions,
crèmes, mousses, gels, vaporisateurs, désincrustants et
traitements après-soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,643. 2006/05/05. 4042409 Canada Inc., 5799 Eldridge
Avenue, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 2E3 

David Edouard/David Edward 
WARES: Jewellery, watches, handbags, wallets, clothes, namely
shirts, ties, belts, underwear, lingerie, suits, scarves, sunglasses,
caps, hats, mugs, key chains, perfumes, linens, namely bed linens
and bath towels. SERVICES: Importation, manufacturing, sales
and distribution of Jewellery, watches, handbags, wallets clothes,
scarves, sunglasses, caps, hats, mugs, key chains, perfumes,
linens. Used in CANADA since April 30, 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bijoux, montres, sacs à main, portefeuilles,
vêtements, nommément chemises, cravates, ceintures, sous-
vêtements, lingerie, costumes, foulards, lunettes de soleil,
casquettes, chapeaux, grandes tasses, chaînes porte-clés,
parfums, linge de maison, nommément literie et serviettes de bain.
SERVICES: Importation, fabrication, vente et distribution de
bijoux, montres, sacs à main, portefeuilles, vêtements, foulards,
lunettes de soleil, casquettes, chapeaux, grandes tasses, chaînes
porte-clés, parfums et linge de maison. Employée au CANADA
depuis 30 avril 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,301,141. 2006/05/10. CICERO LIMITED, 192, Old Bakery
Street, VLT 08 Valletta, MALTA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The
parallelogram is orange. The right square is grey. The left square
is black. The letters are white.

WARES: Safety clothes; protective suits; diving suits; protective
suits for aviators; protective clothing, hats and boots; rucksacks;
camping, beach, travel bags; bags namely athletic bags, baby
bunting bags, beach bags, bean bags, cosmetic bags, garment
bags, golf bags, laundry bags, overnight bags, paper bags, school
bags, shoe bags, trash bags, travel bags, shopping bags,
handbags, backpacks, travelling bags; wallets; purses; briefcases;
document holders; gent’s handbags; trunks; animal skins; hides;
leather, leatherwear and goods made of leather namely
briefcases, traveling sets, vanity cases (not fitted), key cases,
attaché-cases, wallets, handbags, backpacks, wheeled bags,
trunks, suitcases, purses, card cases, pouches; imitations of skin
and leather and goods made of these materials namely attaché-
cases, wallets, handbags, backpacks, traveling bags, wheeled
bags, trunks, suitcases, purses, card cases, pouches; parasols;
beach umbrellas; umbrellas; harness and saddlery; white coats;
uniforms; clothing for men, women and children in general namely
athletic, baby, beachwear, business attire, bridal wear, casual,
children’s, for fishing, exercise, formal wear, golf wear, gym,
infant, loungewear, maternity, outdoor winter, protective,
rainwear, ski-wear, sleepwear, undergarments, uniforms for
medical personnel; clothing of leather namely pants, dresses,
skirts, coats, jackets; shirts, blouses; skirts; suits; jackets; thermal
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lined fleece jackets; parkas; shells; trousers; sweatpants; shorts;
pullovers; sports jerseys; T-shirts; sweaters; socks; pyjamas;
dressing gowns; underwear; headscarves; neckties; waterproof
clothing; overcoats; topcoats; swimsuits; belts; suspenders; furs;
sportswear namely clothing for sports; scarves; gloves; hats;
footwear in general namely athletic, beach, bridal, casual,
children’s, evening, exercise, fishing, golf, infant, medical
personnel, orthopedic, outdoor winter, protective, rain, ski; sports
shoes; slippers, shoes; boots and sandals. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le parallélogramme est orange. Le carré de droite
est gris. Le carré de gauche est noir. Les lettres sont blanches.

MARCHANDISES: Vêtements de sécurité; tenues de protection;
combinaisons de plongée; tenues de protection pour les
aviateurs; vêtements, chapeaux et bottes de protection; sacs à
dos; sacs de camping, de plage et de voyage; sacs, nommément
sacs de sport, nids d’ange, sacs de plage, sacs rembourrés avec
des billes, sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs de
golf, sacs à linge, sacs court-séjour, sacs en papier, sacs d’école,
sacs à chaussures, sacs à ordures, sacs de voyage, sacs à
provisions, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage; portefeuilles;
porte-monnaie; serviettes; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux d’animaux; cuirs bruts; cuir, vêtements en
cuir et marchandises en cuir, nommément serviettes, ensembles
de voyage, étuis de toilette (non ajustés), étuis à clés, mallettes,
portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs sur roulettes, malles,
valises, porte-monnaie, étuis à cartes, pochettes; imitations de
peau et de cuir et marchandises faites de ces matières,
nommément mallettes, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos,
sacs de voyage, sacs sur roulettes, malles, valises, porte-
monnaie, étuis à cartes, pochettes; parasols; parasols de plage;
parapluies; harnais et articles de sellerie; blouses blanches;
uniformes; vêtements pour hommes, femmes et enfants en
général, nommément vêtements de sport, pour bébés, de plage,
d’affaires, de mariée, tout-aller, pour enfants, pour la pêche,
d’exercice, de cérémonie, de golf, d’entraînement, pour
nourrissons, de détente, de maternité, extérieurs pour l’hiver, de
protection, imperméables, de ski, de nuit, de dessous, uniformes
pour le personnel médical; vêtements en cuir, nommément
pantalons, robes, jupes, manteaux, vestes; chemises, chemisiers;
jupes; costumes; vestes; vestes molletonnées à doublure
isotherme; parkas; coquilles; pantalons; pantalons
d’entraînement; shorts; pulls; chandails de sport; tee-shirts;
chandails; chaussettes; pyjamas; robes de chambre; sous-
vêtements; mouchoirs de tête; cravates; vêtements
imperméables; pardessus; paletots; maillots de bain; ceintures;
bretelles; fourrures; vêtements de sport, nommément vêtements
pour les sports; foulards; gants; chapeaux; articles chaussants en
général, nommément articles chaussants de sport, de plage, de
mariée, tout-aller, pour enfants, de soirée, d’exercice, pour la
pêche, de golf, pour bébés, pour le personnel médical,
orthopédiques, extérieurs pour l’hiver, de protection, de pluie, de
ski; chaussures de sport; pantoufles, chaussures; bottes et
sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,162. 2006/05/11. VICWEST, division of Vicwest Operating
Limited Partnership, 1296 S. Service Road West, Oakville,
ONTARIO L6L 5M7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

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

1,301,280. 2006/05/11. Venmar CES Inc., 2525 Wentz Avenue,
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 2K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

WARES: Energy/heat recovery ventilators and cores for use
therewith; air ventilators, air filters, pre conditioner units, heat
wheels, heat plates and heat pipes, heat pumps, air cooled cooling
units, water cooled cooling units, air heating units. SERVICES:
Manufacture, sale, installation, maintenance and service of
energy/heat recovery ventilators and cores for use therewith; air
ventilators, air filters, pre conditioner units, heat wheels, heat
plates and heat pipes, heat pumps, air cooled cooling units, water
cooled cooling units, air heating units. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Ventilateurs-récupérateurs de chaleur/
d’énergie et blocs connexes; ventilateurs à air, filtres à air, unités
de préconditionnement, roues thermiques, plaques thermiques,
caloducs, thermopompes, unités de refroidissement à l’air, unités
de refroidissement à l’eau, réchauffeurs d’air. SERVICES:
Fabrication, vente, installation, entretien et vérification de
ventilateurs-récupérateurs de chaleur/d’énergie et de blocs
connexes ainsi que de ventilateurs à air, de filtres à air, d’unités de
préconditionnement, de roues thermiques, de plaques
thermiques, de caloducs, de thermopompes, d’unités de
refroidissement à l’air, d’unités de refroidissement à l’eau et de
réchauffeurs d’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,301,399. 2006/05/12. Przedsiebiorstwo Przemyslu
Spirytusowego ’POLMOS’ w Warszawie Spolka Akcyjna (a Joint-
stock company), ul. Szkolna 2/4, 00-006 Warszawa, 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 
 

As submitted by the applicant, the words SPIRYTUS
REKTYFIKOWANY translate into English as RECTIFIED SPIRIT.

The right to the exclusive use of the words RECTIFIED SPIRIT
PRODUCT OF POLAND 95%, ALC./VOL., 500ML is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in CANADA
since at least as early as October 2002 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SPIRYTUS
REKTYFIKOWANY est RECTIFIED SPIRIT.

Le droit à l’usage exclusif des mots RECTIFIED SPIRIT
PRODUCT OF POLAND 95%, ALC./VOL., 500ML en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les marchandises.

1,301,526. 2006/05/15. 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 

HYDRASTOR 

WARES: Computers, computer servers and computer storage
hardware; computer data storage management software and
hardware; computer software used to manage and store files and
computer software used to manage computer storage hardware
over local and global storage area networks; computer software
for use in connecting computer servers and computer servers with
storage, for use in local and global storage area networks; data
storage systems, namely, computer hardware and software for
producing backup files and data with archival capabilities for
computer networks and workstations and data storage
appliances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, serveurs et matériel de stockage
informatique; logiciels et matériel de gestion du stockage de
données; logiciels utilisés pour gérer et stocker les fichiers,
logiciels utilisés pour gérer le matériel de stockage informatique
par réseaux de stockage locaux et mondiaux; logiciels servant à
connecter des serveurs et des serveurs de stockage pour
utilisation avec les réseaux de stockage locaux et mondiaux;
systèmes de stockage de données, nommément matériel
informatique et logiciels pour la production de fichiers et de
données de sauvegarde avec des capacités d’archivage pour les
réseaux informatiques, les postes de travail et les appareils de
stockage de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,301,570. 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 
 

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.
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1,301,572. 2006/05/15. Lexan Software Inc., 10-10900 No 3
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 1X1 

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

SERVICES: Online services namely, an interactive web site
providing consumers with access to computer software designed
for capturing, uploading, posting, manipulating, organizing,
designing, sharing and printing digital images. Used in CANADA
since April 13, 2006 on services.

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

SERVICES: Services en ligne, nommément site web interactif
offrant aux clients un accès à un logiciel conçu pour la saisie, le
téléchargement vers l’amont, l’affichage, la manipulation,
l’organisation, la conception, le partage et l’impression d’images
numériques. Employée au CANADA depuis 13 avril 2006 en
liaison avec les services.

1,301,835. 2006/05/16. HARDWOODS SPECIALTY
PRODUCTS LP, #306 9440 202nd Street, Langley, BRITISH
COLUMBIA V1M 4A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DESJARDINS DUCHARME,
S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 

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

WARES: Engineered or reconstituted wood veneer and solid
lumber. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bois de placage et bois d’oeuvre solide
d’ingénierie ou reconstitué. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,301,904. 2006/05/17. Grupo Bimbo, S.A. de C.V., Prolongación
Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe,
Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, México Distrito Federal,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

JUICEE GUMMEE 
The right to the exclusive use of JUICEE and GUMMEE in
connection with candy and chewing gum is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Confectionery, namely candy; chewing gum. (2)
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes;
flour; bread, pastries; ice cream, honey, molasses syrup; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice. Used in
MEXICO on wares (2). Registered in or for MEXICO on June 27,
2005 under No. 888711 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif de JUICEE et GUMMEE en rapport avec
les bonbons et la gomme en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément bonbons;
gomme. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine; pain, pâtisseries; crème glacée, miel,
sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre,
épices; glace. Employée: MEXIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 27 juin
2005 sous le No. 888711 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,420. 2006/05/23. Michelle Anne Thoms, 716 Dufferin
Street, Toronto, ONTARIO M6K 2B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EDWARD R. SMITH
LLB PRACTICAL LEGAL SOLUTIONS, 593 Soudan Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4S1X1 

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

WARES: (1) Equipment for the care, transportation, seating and
safety of babies and small children, namely car seats, strollers,
joggers, jumpers, bathtubs, sound monitors, and bed rails. (2)
Furniture for the care, seating and safety of babies and small
children, namely cribs, high chairs, booster chairs, and change
tables. (3) Toys for babies and small children, namely bath toys,
multiple activity toys, infant action crib toys, inflatable bath toys,
musical toys, ride-on toys, and blocks. SERVICES: The rental of
the equipment, furniture and toys listed above under wares. Used
in CANADA since February 07, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement pour le soin, le transport, le
placement et la sécurité des bébés et des petits enfants,
nommément sièges d’auto, poussettes, poussettes de course,
sièges sautoirs, baignoires, moniteurs de sons et barrières de lit.
(2) Mobilier pour le soin, le placement et la sécurité des bébés et
des petits enfants, nommément lits d’enfant, chaises hautes,
sièges rehausseurs et tables à langer. (3) Jouets pour bébés et
petits enfants, nommément jouets pour le bain, jouets
multiactivités, jouets mobiles pour lits d’enfant, jouets gonflables
pour le bain, jouets musicaux, jouets enfourchables et blocs.
SERVICES: Location de l’équipement, du mobilier et des jouets
susmentionnés dans la catégorie marchandises. Employée au
CANADA depuis 07 février 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,302,427. 2006/05/05. 1665510 Ontario Limited, (trading as Thai
Recipe Corporation), 12 Compton Crescent, Bradford, ONTARIO
L3Z 2X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: M. LIANNE GORELLE, (ROBERT G. CHURCH &
ASSOCIATES), 28 FIRST AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1H8 

ABSOLUTELY SENSATIONAL 
WARES: Frozen, prepared, cooked or raw appetizers, entrees,
desserts, vegetables, meats, chicken, meat and vegetable curries,
satays, spring rolls, shrimp rolls; dried and prepared noodles;
powdered and liquid soups; curry-based and tamarind-based
sauces; barbecue sauces; pizza. SERVICES: Preparation,
packaging and distribution of frozen food; preparation, packaging
and distribution of frozen entrees, desserts, vegetables, meats,
chicken, meat and vegetable curries, satays, spring rolls, shrimp
rolls, noodle-based casseroles, pizzas, sauces, soups and
curries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Hors-d’oeuvre, plats principaux, desserts,
légumes, viandes, poulet, caris de viande et de légumes, satés,
rouleaux de printemps et rouleaux aux crevettes congelés,
préparés, cuits ou non cuits; nouilles séchées et préparées;
soupes liquides et en poudre; sauces à base de cari et à base de
tamarin; sauces barbecue; pizzas. SERVICES: Préparation,
emballage et distribution d’aliments congelés; préparation,
emballage et distribution de plats principaux, de desserts, de
légumes, de viandes, de poulet, de caris de viande et de légumes,
de satés, de rouleaux de printemps, de rouleaux aux crevettes, de
plats en casserole à base de nouilles, de pizzas, de sauces, de
soupes et de caris congelés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,302,428. 2006/05/05. 1665510 Ontario Limited, (trading as Thai
Recipe Corporation), 12 Compton Crescent, Bradford, ONTARIO
L3Z 2X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: M. LIANNE GORELLE, (ROBERT G. CHURCH &
ASSOCIATES), 28 FIRST AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1H8 

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

WARES: Frozen, prepared, cooked or raw appetizers, entrees,
desserts, vegetables, meats, chicken, meat and vegetable curries,
satays, spring rolls, shrimp rolls; dried and prepared noodles;
powdered and liquid soups; curry-based and tamarind-based
sauces; barbecue sauces; pizza. SERVICES: Preparation,
packaging and distribution of frozen food; preparation, packaging
and distribution of frozen entrees, desserts, vegetables, meats,
chicken, meat and vegetable curries, satays, spring rolls, shrimp
rolls, noodle-based casseroles, pizzas, sauces, soups and
curries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Hors-d’oeuvre, plats principaux, desserts,
légumes, viandes, poulet, caris de viande et de légumes, satés,
rouleaux de printemps et rouleaux aux crevettes congelés,
préparés, cuits ou non cuits; nouilles séchées et préparées;
soupes liquides et en poudre; sauces à base de cari et à base de
tamarin; sauces barbecue; pizzas. SERVICES: Préparation,
emballage et distribution d’aliments congelés; préparation,
emballage et distribution de plats principaux, de desserts, de
légumes, de viandes, de poulet, de caris de viande et de légumes,
de satés, de rouleaux de printemps, de rouleaux aux crevettes, de
plats en casserole à base de nouilles, de pizzas, de sauces, de
soupes et de caris congelés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,302,434. 2006/05/10. OXBRIDGE BANK & TRUST LTD.,
Ground Floor, Building Two, Chelston Park, Collymore, St.
Michael, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

BRIC 
SERVICES: Financial and investment services, namely, financial
analysis of investments and portfolios; financial and investment
analysis services; financial and investment counselling and
consultation services; management of wealth, assets and
portfolios; investment and financial research services; financial
and investment administration services; financial, investment and
portfolio advisory services; financial and investment record
keeping services; financial and investment information services;
financial planing; tax, estate and retirement planning; investment
and administration services related to wealth and asset
management; financial and investment modelling of risk
management, namely, risk analysis and quantification of
performance, risk and projected outcomes. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services en matière de finance et de placements,
nommément analyse financière de placements et de portefeuille;
services d’analyse en matière de finance et de placements;
services de conseil en matière de finance et de placements;
gestion de patrimoine, d’actifs et de portefeuille; services de
recherche en matière de finance et de placements; services
d’administration en matière de finance et de placements; services
de conseil en matière de finance, de placements et de portefeuille;
services de tenue de dossiers financiers et de placement; services
d’information en matière de finance et de placements; planification
financière; planification fiscale, successorale et de la retraite;
services de placement et d’administration concernant la gestion
de patrimoine et d’actifs; modélisation financière et de placement
de la gestion des risques, nommément analyse des risques et
quantification du rendement, des risques et des résultats prévus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,302,715. 2006/05/24. Refrigerant Management Canada, 2800
Skymark Avenue, Building I, Suite 201, Mississauga, ONTARIO
L4W 5A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except
PCGR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Awards, namely, wooden and acrylic plaques,
brochures, posters, display boards, vinyl banners, decals,
notepads, tags used to record refrigerant entered into the
applicant’s environmental care program, pens, pencils and mugs.
SERVICES: Environmental care program to manage the
responsible disposal of surplus ozone depleting refrigerants from
the stationary refrigeration and air conditioning industry and the
provision of a website, database and on-line training program
related to the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
PCGR en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Prix, nommément plaques en bois et en
acrylique, brochures, affiches, tableaux d’affichage, banderoles
en vinyle, décalcomanies, blocs-notes, étiquettes utilisées pour
consigner la quantité de frigorigènes visée par le programme de
protection de l’environnement du requérant, stylos, crayons et
grandes tasses. SERVICES: Programme de protection de
l’environnement visant à gérer l’élimination responsable des
stocks excédentaires de frigorigènes appauvrissant la couche
d’ozone provenant de l’industrie des systèmes fixes de
réfrigération et de climatisation et fourniture d’un site web, d’une
base de données et d’un programme de formation en ligne
relativement aux éléments susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,302,853. 2006/05/25. Hospira, Inc., 275 North Field Drive, Lake
Forest, Illinois 60045, 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 

VISIV 

WARES: Containers for injectable medications and diluents.
Priority Filing Date: December 08, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/769,599 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Contenants pour médicaments et diluants
injectables. Date de priorité de production: 08 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/769,599 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,953. 2006/05/25. OluKai, Inc., an Oregon corporation,
4241 S.W. Torr Lane, Portland, Oregon 97221, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) OluKai is
"Comfortable ocean"; the translation provided by the applicant of
the word Olu is "comforatble" and of the word Kai is "ocean".

WARES: Footwear, namely, boots, sandals, shoes and slippers;
clothing, namely, surf wear, t-shirts, shirts, sweat shirts, jackets,
rain suits, rain coats, rain trousers, wind resistant jackets, parkas,
vests, anoraks, ski bibs, gloves, mittens, underwear, socks, hats,
head bands, caps, ski suits, gaitors, belts, skirts, shorts, pants,
trousers, wet suits, dry suits, water ski suits, rash guards, water
socks, swim wear, swim caps, and swim trunks; and headwear,
namely, berets, caps, hats and scarves. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « OluKai » est «
Comfortable ocean ». Selon le requérant, la traduction anglaise du
mot « Olu » est « comfortable » et la traduction anglaise du mot «
Kai » est « ocean ».

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
sandales, chaussures et pantoufles; vêtements, nommément
vêtements de surf, tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement,
vestes, ensembles imperméables, imperméables, pantalons pour
la pluie, blousons coupe-vent, parkas, gilets, anoraks, salopettes
de ski, gants, mitaines, sous-vêtements, chaussettes, chapeaux,
bandeaux, casquettes, costumes de ski, guêtres, ceintures, jupes,
shorts, pantalons, combinaisons isothermes, vêtements
étanches, combinaisons de ski nautique, protecteurs anti-
éraflures, chaussons pour l’eau, vêtements de bain, bonnets de
bain et maillots de bain; couvre-chefs, nommément bérets,
casquettes, chapeaux et foulards. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,303,017. 2006/05/26. United States Polo Association, 771
Corporate Drive, Suite 505, Lexington, Kentucky 40503, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 
 

The right to the exclusive use of the word The applicant disclaims
the right to the exclusive use of the word U.S. apart from the trade-
mark. The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
words U.S. POLO apart from the trade-mark with respect to the
wares designated as "boy’s and men’s shirts, polo shirts, girl’s and
women’s shirts, polo shirts" is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Watches; totebags, backpacks, brief cases, handbags,
umbrellas, travel bags, luggage, wallets, and purses; boy’s and
men’s suits and jackets, shirts, pants, leatherwear, jeans,
knitwear, underwear, socks, ties, footwear namely, shoes, tennis
shoes, boots, slippers and sandals, sleepwear, t-shirts, polo
shirts, swimwear, sweatshirts, jackets, hats, gloves, scarves,
caps, leather outerwear, fabric outerwear namely, raincoats,
overcoats, parkas, winter coats, jackets, windbreakers and trench
coats, rainwear, leather belts, and woven belts; girl’s and women’s
coats, jackets, pants, shirts, jeans, leatherwear, knitwear,
underwear, socks, footwear namely, shoes, tennis shoes, boots,
slippers and sandals, sleepwear, t-shirts, polo shirts, swimwear,
sweatshirts, jackets, hats, gloves, scarves, caps, leather
outerwear, fabric outerwear namely, raincoats, overcoats, parkas,
winter coats, jackets, windbreakers and trench coats, rainwear,
leather belts, and woven belts. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot Le requérant se désiste du droit
à l’usage exclusif du mot U.S. en dehors de la marque de
commerce. Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des
mots U.S. POLO en dehors de la marque de commerce
concernant les marchandises « chemises et polos pour hommes
et garçons, chemises et polos pour femmes et fillettes » en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Montres; fourre-tout, sacs à dos, serviettes,
sacs à main, parapluies, sacs de voyage, valises, portefeuilles et
porte-monnaie; vêtements pour hommes et garçons, nommément
costumes, vestes, chemises, pantalons, vêtements en cuir, jeans,
tricots, sous-vêtements, chaussettes, cravates, articles
chaussants, nommément chaussures, chaussures de tennis,
bottes, pantoufles et sandales, vêtements de nuit, tee-shirts,
polos, vêtements de bain, pulls d’entraînement, vestes, chapeaux,
gants, foulards, casquettes, vêtements d’extérieur en cuir,
vêtements d’extérieur en tissu, nommément imperméables,
pardessus, parkas, manteaux d’hiver, vestes, coupe-vent et

trench-coats, vêtements imperméables, ceintures en cuir et
ceintures tissées; vêtements pour femmes et fillettes,
nommément manteaux, vestes, pantalons, chemises, jeans,
vêtements en cuir, tricots, sous-vêtements, chaussettes, articles
chaussants, nommément chaussures, chaussures de tennis,
bottes, pantoufles et sandales, vêtements de nuit, tee-shirts,
polos, vêtements de bain, pulls d’entraînement, vestes, chapeaux,
gants, foulards, casquettes, vêtements d’extérieur en cuir,
vêtements d’extérieur en tissu, nommément imperméables,
pardessus, parkas, manteaux d’hiver, vestes, coupe-vent et
trench-coats, vêtements imperméables, ceintures en cuir et
ceintures tissées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,076. 2006/05/26. WINOPTICS (a limited liability company
of France), 92 rue de Thurey, 10180 Saint Benoit Sur Seine,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are
red. The suit jacket and pants are bluish-purple and outlined in
black. The shirt, shirt cuff extending through the suit jacket sleeve,
and handkerchief are orange and outlined in black. The buttons
are yellow and outlined in black. The tie is blue-green and outlined
in black. The briefcase is light bluish-grey and outlined in black.
The character’s body and hair is dark bluish-grey, fading to a
lighter bluish-grey toward the nose of the character and the upper
portion of its feet. The character’s nose is pink and outlined in
black. The character’s eyeglass frames are black. The character’s
claws are white and outlined in black. The character’s shadow is
light bluish-grey.
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WARES: Computer software for use in managing an opticianry
business. SERVICES: Computer software design intended for
opticians; maintenance of computer software intended for
opticians; updating of computer software intended for opticians.
Priority Filing Date: December 15, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 400 043 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 June 16, 2006 under No. 05/3400043 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres sont rouges. Le veston et les pantalons
sont violet bleuté avec des bordures noires. La chemise, le
poignet dépassant de la manche du veston ainsi que le mouchoir
sont orange avec des bordures noires. Les boutons sont jaunes
avec des bordures noires. La cravate est bleu-vert avec des
bordures noires. La serviette est gris bleuté clair avec des
bordures noires. Le corps et les cheveux du personnage sont gris
bleuté foncé, passant au gris bleuté plus clair vers le nez du
personnage et le dessus de ses pieds. Le nez du personnage est
rose avec des bordures noires. La monture des lunettes du
personnage est noire. Les griffes du personnage sont blanches
avec des bordures noires. L’ombre du personnage est gris bleuté
clair.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion d’une entreprise
d’optique. SERVICES: Conception d’un logiciel destiné aux
opticiens; maintenance d’un logiciel destiné aux opticiens; mise à
jour d’un logiciel destiné aux opticiens. Date de priorité de
production: 15 décembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3 400 043 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 16 juin 2006 sous le No.
05/3400043 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,707. 2006/06/01. Bausch & Lomb Incorporated, One
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BAUSCH & LOMB MICS 
WARES: Artificial limbs, eyes and teeth; ophthalmic, ocular and
eye related implants; intraocular lenses; intraocular lens inserters;
intraocular lens implants; intraocular implants; holders for
intraocular lenses; lenses (including without limitation, intraocular
prostheses) for surgical implantation; medical, surgical and
microsurgical apparatus, instrumentation and devices for use in
ophthalmic, ocular and eye-related procedures; ophthalmic,
ocular, and eye-related surgical instruments; medical and surgical
apparatus, instruments, and devices used in diagnosing eye
conditions and performing ophthalmic, ocular and eye-related
surgical procedures, and component parts thereof; surgical
apparatus, instruments and devices used to inject intraocular

lenses; medical, surgical, ophthalmic, ocular, refractive, and eye-
related lasers, aberrometers, topographers, microkeratomes,
keratomes and blades, phacoemulsification devices, hand held
ophthalmic surgical instruments, endoscopes, tonometers and
corneal shields; implantable medical devices; knives and cutters
for surgical use and purposes; surgical, ophthalmic, and ocular
instruments, apparatus, and devices for use in eye surgery;
apparatus and instruments for non-invasive surgery; eye shields
and pads for medical or surgical use; artificial lenses for
implantation in the eye. SERVICES: Providing medical
information and services in the field of eye care, health of the eye
and ophthalmics. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Membres artificiels, prothèses oculaires et
dentaires; implants ophtalmiques, oculaires et pour les yeux;
lentilles intraoculaires; instruments d’insertion de lentilles
intraoculaires; implants intraoculaires; cristallins artificiels;
supports pour lentilles intraoculaires; lentilles (y compris, sans
restriction, les prothèses intraoculaires) pour l’implantation
chirurgicale; appareils, instruments et dispositifs médicaux,
chirurgicaux et microchirurgicaux pour les procédures
ophtalmiques, oculaires et en rapport avec les yeux; instruments
chirurgicaux ophtalmiques, oculaires et pour les yeux; appareils,
instruments et dispositifs médicaux et chirurgicaux pour les
diagnostics oculaires et les interventions chirurgicales
ophtalmiques, oculaires et sur les yeux, ainsi que pièces
connexes; appareils, instruments et dispositifs chirurgicaux
utilisés pour implanter les lentilles intraoculaires; lasers médicaux,
chirurgicaux, ophtalmiques, oculaires, réfractifs et pour les yeux,
aberromètres, topographes, microkératomes, kératomes et
lames, appareils de phacoémulsification, instruments à main de
chirurgie ophtalmique, endoscopes, tonomètres et écrans
cornéens; dispositifs médicaux implantables; bistouris et
instruments tranchants à usage chirurgical; instruments, appareils
et dispositifs chirurgicaux, ophtalmiques et oculaires pour
utilisation en chirurgie oculaire; appareils et instruments pour
intervention chirurgicale non effractive; protecteurs et tampons
oculaires à usage médical ou chirurgical; cristallins artificiels pour
implantation oculaire. SERVICES: Diffusion d’information et offre
de services médicaux dans le domaine des soins des yeux, de la
santé oculaire et de l’ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,838. 2006/06/01. Prontowash S.A., Elvila Méndez, Edificio
Vallarino, 6th Floor, Panama, PANAMA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW
LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 
 

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

SERVICES: Car washing and polishing services. Proposed Use
in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot WASH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de lavage et de polissage de voitures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,303,889. 2006/06/02. Serralunga S.r.l., Via G.B. Serralunga 9,
13900, Biella, 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 

SERRALUNGA 
WARES: Apparatus for lighting, namely electric lighting fixtures,
lamps, lanterns; fountains, namely decorative water fountains,
water fountains and decorative table top fountains; furniture,
namely outdoor, patio, dining room, living room, office, computer,
lawn, garden, balcony; mirrors for house; picture frames, sofas,
chairs, tables, deck chairs, sun beds, benches, stools; office
furniture; tables and chairs for bars and restaurants; upholstered
furniture, namely outdoor, patio, dining room, living room,
computer, lawn, garden, balcony; furniture for babies, namely
cribs, cradles, dressing tables, highchairs; pet furniture, namely
beds for household pets; plastic furniture for gardens; goods made
of wood, cork, reed, cane, wicker, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all the
foregoing materials, and of plastics, namely bookcases, chairs,
chaise lounges, coat stands, room partitions, deck chairs, stools,
and decorative goods namely sculptures, statutes, statuettes,
figures, figurines; household and kitchen utensils and containers
not of precious metals, namely bowls, decanters, tea kettles, pots,
pans, saucepans, ladles, spatulas, turners, whisks; cleaning and
scouring sponges; brushes, namely cleaning brushes, dusting
brushes, floor brushes, scouring brushes, toilet brushes, washing
brushes; hair combs and hair brushes; articles for cleaning,
namely cleaning cloths, cleaning towels, pre-moistened towelettes
for household and industrial cleaning; steel wool for cleaning;
unworked or semiworked glass not for building, namely for mirrors,
table, chairs, lights, lamps; beverage glassware; goods made of
glass, porcelain and earthenware, namely decorative goods
namely figures, figurines, sculptures, statutes, statuettes, vases;
flowerpots, flowerpots for cut flowers, flowerpot holders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l’éclairage, nommément
appareils d’éclairage électrique, lampes, lanternes; fontaines,
nommément fontaines décoratives, fontaines et fontaines
décoratives de table; mobilier, nommément mobilier d’extérieur,
de patio, de salle à manger, de salle de séjour, de bureau,
d’ordinateur, de jardin et de balcon; miroirs pour la maison;
cadres, canapés, chaises, tables, transats, chaises longues,
bancs, tabourets; mobilier de bureau; tables et chaises pour les
bars et les restaurants; meubles rembourrés, nommément
meubles d’extérieur, de patio, de salle à manger, de salle de
séjour, d’ordinateur, de jardin et de balcon; mobilier pour bébés,
nommément lits d’enfant, berceaux, tables à langer, chaises
hautes; meubles pour animaux de compagnie, nommément lits
pour animaux de compagnie; mobilier en plastique pour le jardin;
marchandises en bois, liège, roseau, canne, osier, os, ivoire, os

de baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite ainsi que
marchandises en matériau de substitution pour toutes les
matières susmentionnées et marchandises en plastique,
nommément bibliothèques, chaises, chaises longues,
portemanteaux, cloisons, transats, tabourets et articles décoratifs,
nommément sculptures, statues, statuettes, personnages,
figurines; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine non
faits de métal précieux, nommément bols, carafes, bouilloires,
marmites, poêles, casseroles, louches, spatules, palettes, fouets;
éponges de nettoyage et de récurage; brosses, nommément
brosses de nettoyage, brosses à épousseter, brosses à
planchers, brosses de récurage, brosses à toilette, brosses de
lavage; peignes et brosses à cheveux; articles pour le nettoyage,
nommément chiffons de nettoyage, serviettes de nettoyage,
lingettes pour le nettoyage domestique et industriel; laine d’acier
pour le nettoyage; verre semi-ouvré ou brut non conçu pour la
construction, nommément pour miroirs, tables, chaises,
ampoules, lampes; verrerie pour boissons; marchandises en
verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément articles
décoratifs, nommément personnages, figurines, sculptures,
statues, statuettes, vases; pots à fleurs, pots à fleurs pour fleurs
coupées, cache-pots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,304,146. 2006/06/05. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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: Menstrual education kit consisting of sanitary pads,
panty liners and tampons for use in maturation education
programs. Used in CANADA since at least as early as January 15,
2002 on wares. Priority Filing Date: June 05, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/900,167 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No. 3,229,591 on
wares.
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MARCHANDISES: Trousse éducative concernant les règles,
constituée de serviettes hygiéniques, de protège-dessous et de
tampons hygiéniques pour les programmes d’éducation
concernant la maturation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 05 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/900,167 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le
No. 3,229,591 en liaison avec les marchandises.

1,304,203. 2006/06/06. International Laboratory Accreditation
Co-operation, 7 Leeds Street, Rhodes, New South Wales, 2138,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

SERVICES: (1) Accreditation services, namely, developing,
recording and maintenance of norms and standards for
harmonizing processes and methods for the accreditation of
testing and calibration laboratories, analytical laboratory services,
medical testing laboratories, inspection bodies and reference
material providers. (2) The development and updating of
requirements for the mutual and international recognition of
calibration certificates and testing, analytical laboratory services,
medical laboratories and inspection reports. (3) Advertising and
promoting, by means of electronic and print based media and
audio-visual presentations, for the benefit of accreditation
institutions in connection with the national and international
recognition and use of accredited calibration certificates, testing
and inspection reports, and certificates of analysis. (4) Conducting
of feasibility studies in the form of mutual assessment studies
regarding the functioning of national accreditation organizations
and conducting accreditation research as to the necessity of
interpretation of the relevant aspects of conformity assessments
for improving harmonization. (5) The publication of studies and
reports for the benefit of stimulation of the development of regional
co-operation institutions in the field of accreditation of testing and
calibration laboratories, analytical laboratory services, medical
laboratories, reference material providers, and inspection

institutions and of quality improvement of such laboratories and
institution. (6) Education services, namely the organization of
information meetings, courses, seminars and congresses in the
field of accreditation of testing and calibration laboratories,
reference material providers, and inspection institutions. (7)
Reference material providers, namely providing standard
reference materials used in laboratory measurement and analysis.
(8) Testing, calibration, analytical and medical laboratory services
and inspections. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’agrément, nommément élaboration,
enregistrement et maintien de normes pour l’harmonisation des
processus et méthodes pour l’agrément de laboratoires d’essais
et d’étalonnage, de services de laboratoire d’analyse, de
laboratoires d’essais médicaux, de groupes d’inspection et de
fournisseurs de documents de référence. (2) Élaboration et mise
à jour d’exigences pour la reconnaissance mutuelle et
internationale de certificats d’étalonnage et d’essais, de services
de laboratoire d’analyse, de laboratoires médicaux et de rapports
d’inspection. (3) Publicité et promotion, par des médias
électroniques et imprimés et des présentations audiovisuelles,
pour le compte d’organismes d’agrément en rapport avec la
reconnaissance et l’utilisation nationale et internationale de
certificats d’étalonnage, de rapports d’essai et d’inspection, et de
certificats d’analyse. (4) Réalisation d’études de faisabilité, en
l’occurrence études d’évaluation mutuelle concernant le
fonctionnement d’organisations nationales d’agrément et la
réalisation de recherches en agrément sur la nécessité
d’interpréter les aspects pertinents de l’évaluation de la conformité
dans le but d’améliorer l’harmonisation. (5) Publication d’études et
de rapports pour la stimulation du développement des institutions
coopératives régionales dans le domaine de l’agrément de
laboratoires d’essais et d’étalonnage, de services de laboratoire
d’analyse, de laboratoires médicaux, de fournisseurs de
documents de référence, d’établissements d’inspection et de
l’amélioration de la qualité de tels laboratoires et institutions. (6)
Services éducatifs, nommément organisation de réunions, de
cours, de conférences et de congrès d’information dans le
domaine de l’agrément de laboratoires d’essai et d’étalonnage, de
fournisseurs de documents de référence et d’établissements
d’inspection. (7) Fournisseurs de documents de référence,
nommément fourniture de documents de référence normalisés
utilisés dans la mesure et l’analyse en laboratoire. (8) Services et
inspections d’essais, d’étalonnage, d’analyse et de laboratoire
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,304,610. 2006/06/07. Verger Belliveau Orchards Ltee, Pré-
d’en-Haut, 1209 Principale Street, Memramcook, NEW
BRUNSWICK E4K 2S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: Wines; ice wines, flat wines, sparkling wines; non-
alcoholic beverages, namely sparkling fruit juices, cider; apples;
cherries; vinegar; butter; jellies; jams; pies. SERVICES: Operation
of a restaurant and café; operation of a winery and orchard. Used
in CANADA since at least as early as May 1998 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vins; vins de glace, vins tranquilles, vins
mousseux; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits
gazéifiés, cidre; pommes; cerises; vinaigre; beurre; gelées;
confitures; tartes. SERVICES: Exploitation d’un restaurant et d’un
café; exploitation d’un établissement vinicole et d’un verger.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,304,739. 2006/06/08. Cardinal Health 303, Inc., 10221
Wateridge Circle, San Diego, California 92121, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: (1) Computer programs for storing medication delivery
parameters, including drug names, drug conflicts, flow rates,
dosages, volumes, delivery time periods, patient physiological
parameters, vital signs parameters, and monitoring medication
delivery parameters selected by a care giver, and comparing the
medication delivery parameters selected by a care giver to stored
medication delivery parameters, and providing display data based
on the comparison. (2) Computer programs for storing medication
delivery parameters, namely, drug names, drug conflicts, flow
rates, dosages, volumes, delivery time periods, patient

physiological parameters, vital signs parameters, and monitoring
medication delivery parameters selected by a care giver, and
comparing the medication delivery parameters selected by a care
giver to stored medication delivery parameters, and providing
display data based on the comparison. Used in CANADA since at
least as early as June 2001 on wares (1). Priority Filing Date:
December 09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/770,628 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 October
24, 2006 under No. 3,162,653 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques permettant
d’enregistrer les paramètres d’administration de médicaments, y
compris le nom des médicaments, l’incompatibilité des
médicaments, le débit, la posologie, les volumes, la durée
d’administration, les paramètres physiologiques des patients et
les signes vitaux, de contrôler les paramètres d’administration de
médicaments choisis par un soignant, de comparer les
paramètres d’administration de médicaments choisis par un
soignant aux paramètres d’administration enregistrés et de fournir
des données d’affichage en fonction de la comparaison. (2)
Programmes informatiques permettant d’enregistrer les
paramètres d’administration de médicaments, nommément le
nom des médicaments, l’incompatibilité des médicaments, le
débit, la posologie, les volumes, la durée d’administration, les
paramètres physiologiques des patients et les signes vitaux, de
contrôler les paramètres d’administration de médicaments choisis
par un soignant, de comparer les paramètres d’administration de
médicaments choisis par un soignant aux paramètres
d’administration enregistrés et de fournir des données d’affichage
en fonction de la comparaison. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises
(1). Date de priorité de production: 09 décembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/770,628 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 24
octobre 2006 sous le No. 3,162,653 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,304,845. 2006/06/09. Robert M. Tallack, 2777 Princess Street,
Kingston, ONTARIO K7P 2W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

The right to the exclusive use of the words KARATE KIDS
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Martial arts uniforms, namely jacket and pants; martial
arts belts; t-shirts, sweatshirts, track pants, shorts; school
backpacks, ruler, binders, pens; pre-recorded instructional DVDs,
books related to martial arts instruction. SERVICES: Operation of
martial arts training programs; martial arts instruction; martial arts
instructor training and development programs; elementary school
based martial arts, fitness and character education programs;
operation of an Internet website featuring information about
martial arts. Used in CANADA since at least as early as December
2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Costumes d’arts martiaux, nommément veste
et pantalon; ceintures d’arts martiaux; tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, shorts; sacs à dos
d’écolier, règle, reliures, stylos; DVD pédagogiques
préenregistrés, livres concernant l’enseignement des arts
martiaux. SERVICES: Exploitation de programmes de formation
en arts martiaux; enseignement des arts martiaux; programmes
de formation et de perfectionnement d’instructeurs d’arts
martiaux; programmes d’arts martiaux, de conditionnement
physique et de formation du caractère pour l’école primaire;
exploitation d’un site web contenant de l’information sur les arts
martiaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,305,285. 2006/06/13. SUBURBAN FRANCHISE SYSTEMS,
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901,
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 words EXTENDED STAY
HOTEL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Hotel and motel services; providing temporary
housing accommodations; providing extended stay hotel
accommodations; hotel and motel reservation services for others;
online hotel and motel reservation services for others. (2)
Providing hotel and motel services; providing temporary housing
accommodations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 03, 2004 under No. 2,811,762 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services hôteliers et moteliers; offre
d’hébergement temporaire; offre de chambres d’hôtel pour longs
séjours; services de réservation d’hôtels et de motels pour des
tiers; services de réservation en ligne d’hôtels et de motels pour
des tiers. (2) Offre de services hôteliers et moteliers; offre
d’hébergement temporaire. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le No.
2,811,762 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,305,334. 2006/06/13. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, Basel, CH4 058, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES A. ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA,
ONTARIO, N0M1C0 

ALIKA 
The translation provided by the applicant of the Nigerian word
ALIKA is most beautiful.

WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry;
seed treatment preparations; preparations for destroying vermin,
namely pesticides; insecticides; fungicides, herbicides,
nematicides for agricultural use. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot nigérian ALIKA
est « most beautiful ».
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture,
horticulture et foresterie; produits pour le traitement des
semences; produits pour éliminer la vermine, nommément
pesticides; insecticides; fongicides, herbicides, nématicides à
utilisation agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,442. 2006/06/14. Mintera Corporation, 35 Nagog Park,
Acton, Massachusetts 01720, 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 

MINTERA 
WARES: Fiber optic transmission terminals; transponders;
multiplexers; multiplexer and transponder modules. Priority Filing
Date: January 10, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/788571 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 27, 2007 under No. 3,221,979 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terminaux de transmission par fibres
optiques; transpondeurs; multiplexeurs; modules multiplexeurs et
transpondeurs. Date de priorité de production: 10 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/788571 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars
2007 sous le No. 3,221,979 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,443. 2006/06/14. Mintera Corporation, 35 Nagog Park,
Acton, Massachusetts 01720, 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 
 

WARES: Fiber optic transmission terminals; transponders;
multiplexers; multiplexer and transponder modules. Priority Filing
Date: January 10, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/788578 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 27, 2007 under No. 3,221,980 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terminaux de transmission par fibres
optiques; transpondeurs; multiplexeurs; modules multiplexeurs et
transpondeurs. Date de priorité de production: 10 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/788578 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars
2007 sous le No. 3,221,980 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,561. 2006/06/15. Uncork Pty Ltd, Suite 1, 269A High
Street, Ashburton, Victoria, 314 7, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEATHER
PIGGOT, 1935 COUNTY RD 22, CASTLETON, ONTARIO,
K0K1M0 

The Uncorked Cellar 
WARES: Computer software and computer programs for use in
database management and featuring information relating to wine
cellar management, wine selection, wine information and wine
education for installation on computers, hand held computers and
mobiles phones; pre-recorded CD-ROMs featuring information
relating to wine cellar management, wine selection, wine
information and wine education for installation on computers,
hand held computers and mobiles phones. SERVICES: Retail
sale services (including online retail services) and wholesale
services relating to the commercialization of computer software
and programs including pre-recorded CD-ROMs for installation on
computers, hand held computers and other mobile devices such
as mobile phones which allows for the electronic management of
wine cellars and provides the user with information on wines, wine
selection and cellar management. Used in CANADA since July
01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel et programmes informatiques pour la
gestion de bases de données contenant de l’information ayant trait
à la gestion de caves à vin, à la sélection de vins, au vin et à
l’éducation concernant le vin, pouvant être installés sur les
ordinateurs, les ordinateurs de poche et les téléphones mobiles;
CD-ROM préenregistrés contenant de l’information ayant trait à la
gestion de caves à vin, à la sélection de vins, au vin et à
l’éducation concernant le vin, pouvant être installés sur les
ordinateurs, les ordinateurs de poche et les téléphones mobiles.
SERVICES: Services de vente au détail (y compris les services de
vente au détail en ligne) et de vente en gros ayant trait à la
commercialisation de logiciel et de programmes informatiques, y
compris CD-ROM préenregistrés pouvant être installés sur les
ordinateurs, les ordinateurs de poche et autres appareils mobiles
tels que les téléphones mobiles en vue de procéder à la gestion
électronique de caves à vin et de fournir à l’utilisateur de
l’information sur les vins, la sélection de vins et la gestion de caves
à vin. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,305,568. 2006/06/15. Orion Corporation, 30-10, Munbae-Dong,
Yongsan-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

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

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

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

MARCHANDISES: Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins,
gaufres, croustilles de maïs, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes,
crèmes-desserts, sorbets, crème glacée, bonbons, caramels,
gomme (non conçue pour une utilisation médicale), boissons à
base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de
cacao. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,615. 2006/06/15. B & P Company, Inc., P.O. Box 41184,
Dayton, Ohio 45441, 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: (1) Facial pads; skin care preparations; skin cream; skin
moisturizer; lotion; hydrating spray; complexion wash; and
cosmetic kits made up of skin care preparations, moisturizers,
hydrators, washes, lotions, creams, oil, non-medicated sera, facial
pads and/or activators for facial pads. (2) Facial pads; skin cream;
skin moisturizer; lotion; hydrating spray; PH balancing complexion
wash; and cosmetic kits made up of moisturizers, hydrators,
washes, lotions, creams, oil, non-medicated sera, facial pads and/
or activators for facial pads. Used in CANADA since at least as
early as July 12, 2002 on wares (1). Priority Filing Date:
December 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78774593 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 07, 2006 under No. 3,168,434 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tampons pour le visage; produits de soins
de la peau; crème pour la peau; hydratant pour la peau; lotion;
vaporisateur hydratant; produit nettoyant pour le teint;
nécessaires de cosmétiques composés de produits de soins de la
peau, d’hydratants, de solutions de nettoyage, de lotions, de
crèmes, d’huile, de sérum non médicamenteux, de tampons pour
le visage et/ou d’activateurs de tampons pour le visage. (2)
Tampons pour le visage; crème pour la peau; hydratant pour la
peau; lotion; vaporisateur hydratant; produit nettoyant pour le teint
avec équilibrage du pH; nécessaires de cosmétiques composés
d’hydratants, de solutions de nettoyage, de lotions, de crèmes,
d’huile, de sérum non médicamenteux, de tampons pour le visage
et/ou d’activateurs de tampons pour le visage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
15 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78774593 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3,168,434 en
liaison avec les marchandises (2).

1,305,673. 2006/06/16. 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 

SECUR 
WARES: Medical device used to treat feminine incontinence,
namely, a mesh implant that functions as a miduretheral sling.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical utilisé pour le traitement de
l’incontinence féminine, nommément implant en filet fonctionnant
comme une fronde à mi-urètre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,305,738. 2006/06/16. EASY-MOTION HORSE PRODUCTS
INC., 489 Bowslaugh Road, Grassie, ONTARIO L0R 1M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

ACHE-INATOR 
WARES: Nutritional supplements for horses in paste form to
enhance equine performance; non-medicated analgesics for pain
relief in horses. Used in CANADA since at least as early as March
13, 2006 on wares. Priority Filing Date: June 15, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/908,771 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No. 3,229,744 on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour chevaux sous
forme de pâte, pour améliorer les performances équestres;
analgésiques non médicamenteux pour le soulagement de la
douleur chez les chevaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 mars 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/908,771 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le
No. 3,229,744 en liaison avec les marchandises.

1,305,814. 2006/06/19. 1711509 Ontario Inc., Unit 3B, 911
Denison Street, Markham, ONTARIO L3R 3K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LLOYD W.
AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 111 RICHMOND STREET
WEST, 8TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 
 

The right to the exclusive use of the words MILLIKEN and
CAPITAL DEVELOPMENT GROUP is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Development of Land. Used in CANADA since
February 2006 on services.

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

SERVICES: Aménagement de terrains. Employée au CANADA
depuis février 2006 en liaison avec les services.

1,305,820. 2006/06/19. CALIBRA - COMPANHIA ALIMENTOS
DO BRASIL S.A., Alameda Vicente Pinzon, 144-Room 121 - 12
Floor, 04547-130 - São Paulo, SP, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Manufactured foods having as a main raw-material
fishes, crustaceans, sea food, meat and poultry; fishes, poultry,
crustaceans, and sea food; any kind of meats; preserved and
canned meats, fishes, poultry, crustaceans and sea food; eggs,
milk and milk products such as cheeses, butter, yogurt. Priority
Filing Date: January 10, 2006, Country: BRAZIL, Application No:
828045526 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments industriels ayant comme ingrédient
brut principal des poissons, des crustacés, des fruits de mer, des
viandes et de la volaille; poissons, volaille, crustacés et fruits de
mer; toutes sortes de viandes; viandes, poissons, volaille,
crustacés et fruits de mer en conserve; oeufs, lait et produits
laitiers comme des fromages, du beurre, du yogourt. Date de
priorité de production: 10 janvier 2006, pays: BRÉSIL, demande
no: 828045526 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,898. 2006/06/19. Renessen LLC, 520 Lake Cook Road,
Suite 220, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RENESSEN 
WARES: Agricultural seed, animal feed and non-medicated
additives for animal feed, unprocessed grain, namely wheat, corn,
barley, soybean, oats, millet, canola, sunflower, safflower, oil
palm, palm kernel, peanuts, linseed, coconut, cottonseed, rice,
sorghum and oilseed rape. SERVICES: Financial and brokerage
services in the field of agricultural commodities and grain storage
and transporting services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 10, 2003 under No. 2,724,535 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Semences agricoles, aliments pour animaux
et additifs non médicamenteux conçus pour les aliments pour
animaux, grains non transformés, nommément blé, maïs, orge,
soja, avoine, millet, canola, tournesol, carthame, huile de palme,
noix de palme, arachides, graines de lin, noix de coco, graine de
coton, riz, sorgho et huile de colza. SERVICES: Services
financiers et de courtage dans le domaine des produits agricoles



Vol. 54, No. 2754 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 Août 2007 118 August 8, 2007

ainsi que services d’entreposage et de transport des céréales.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2,724,535 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,076. 2006/06/20. JENS LINDEMANN, 1674 PALISADES
DRIVE, PACIFIC PALISADES, CALIFORNIA 90272, 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 

BRASS FIRE 
WARES: Sound recordings featuring music, namely, dvd’s,
compact discs, video tapes; and clothing, namely, t-shirts,
sweatshirts, jackets and caps. SERVICES: Music production
services, namely, audio recordings, records, video tapes, radio
enertainment; live entertainment services, namley, providing
musicl performances; on-line information services, namley,
providing information on live musical performances, musical
concerts and musical productions through a website. Priority
Filing Date: June 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/911187 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores contenant de la
musique, nommément DVD, disques compacts, cassettes vidéo;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes et
casquettes. SERVICES: Services de production musicale,
nommément enregistrements sonores, disques, cassettes vidéo,
divertissement à la radio; services de divertissement en direct,
nommément offre de représentations musicales; services
d’information en ligne, nommément offre d’information sur les
représentations musicales en direct, les concerts et les
productions musicales au moyen d’un site web. Date de priorité de
production: 19 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/911187 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.

1,306,084. 2006/06/20. Dufferin Aggregates, a division of St.
Lawrence Cement Inc., 2300 Steeles Avenue West, Suite 400,
Concord, ONTARIO L4K 5X6 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 ENVIRONMENTALLY
and ORGANIZATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Online education services, namely providing
information to educational institutions and the public in the fields
of geology, sustainable development, biodiversity, fossil history,
aggregate extraction and processing and the rehabilitation of land;
education services, namely providing literature and conducting
educational tours and visits, classes, workshops, and programs in
the fields of geology, sustainable development, biodiversity, fossil
history, aggregate extraction and processing and the rehabilitation
of land. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs en ligne, nommément diffusion
d’information aux établissements d’enseignement et au public
dans les domaines de la géologie, du développement durable, de
la biodiversité, de l’histoire des fossiles, de l’extraction et du
traitement de l’agrégat et de la remise en état des terres; services
éducatifs, nommément fourniture de documentation et tenue
d’excursions éducatives et de visites, de cours, d’ateliers et de
programmes dans les domaines de la géologie, du
développement durable, de la biodiversité, de l’histoire des
fossiles, de l’extraction et du traitement de l’agrégat et de la
remise en état des terres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,306,085. 2006/06/20. Dufferin Aggregates, a division of St.
Lawrence Cement Inc., 2300 Steeles Avenue West, Suite 400,
Concord, ONTARIO L4K 5X6 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 ENVIRONMENTALLY
and ORGANIZATION is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Online education services, namely providing
information to educational institutions and the public in the fields
of geology, sustainable development, biodiversity, fossil history,
aggregate extraction and processing and the rehabilitation of land;
education services, namely providing literature and conducting
educational tours and visits, classes, workshops, and programs in
the fields of geology, sustainable development, biodiversity, fossil
history, aggregate extraction and processing and the rehabilitation
of land. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs en ligne, nommément diffusion
d’information aux établissements d’enseignement et au public
dans les domaines de la géologie, du développement durable, de
la biodiversité, de l’histoire des fossiles, de l’extraction et du
traitement de l’agrégat et de la remise en état des terres; services
éducatifs, nommément fourniture de documentation et tenue
d’excursions éducatives et de visites, de cours, d’ateliers et de
programmes dans les domaines de la géologie, du
développement durable, de la biodiversité, de l’histoire des
fossiles, de l’extraction et du traitement de l’agrégat et de la
remise en état des terres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,306,086. 2006/06/20. Dufferin Aggregates, a division of St.
Lawrence Cement Inc., 2300 Steeles Avenue West, Suite 400,
Concord, ONTARIO L4K 5X6 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 ENVIRONMENTALLY
and ORGANIZATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Online education services, namely providing
information to educational institutions and the public in the fields
of geology, sustainable development, biodiversity, fossil history,
aggregate extraction and processing and the rehabilitation of land;
education services, namely providing literature and conducting
educational tours and visits, classes, workshops, and programs in
the fields of geology, sustainable development, biodiversity, fossil
history, aggregate extraction and processing and the rehabilitation
of land. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs en ligne, nommément diffusion
d’information aux établissements d’enseignement et au public
dans les domaines de la géologie, du développement durable, de
la biodiversité, de l’histoire des fossiles, de l’extraction et du
traitement de l’agrégat et de la remise en état des terres; services
éducatifs, nommément fourniture de documentation et tenue
d’excursions éducatives et de visites, de cours, d’ateliers et de
programmes dans les domaines de la géologie, du
développement durable, de la biodiversité, de l’histoire des
fossiles, de l’extraction et du traitement de l’agrégat et de la
remise en état des terres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,306,087. 2006/06/20. Dufferin Aggregates, a division of St.
Lawrence Cement Inc., 2300 Steeles Avenue West, Suite 400,
Concord, ONTARIO L4K 5X6 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 ENVIRONMENTALLY
and ORGANIZATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Online education services, namely providing
information to educational institutions and the public in the fields
of geology, sustainable development, biodiversity, fossil history,
aggregate extraction and processing and the rehabilitation of land;
education services, namely providing literature and conducting
educational tours and visits, classes, workshops, and programs in
the fields of geology, sustainable development, biodiversity, fossil
history, aggregate extraction and processing and the rehabilitation
of land. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs en ligne, nommément diffusion
d’information aux établissements d’enseignement et au public
dans les domaines de la géologie, du développement durable, de
la biodiversité, de l’histoire des fossiles, de l’extraction et du
traitement de l’agrégat et de la remise en état des terres; services
éducatifs, nommément fourniture de documentation et tenue
d’excursions éducatives et de visites, de cours, d’ateliers et de
programmes dans les domaines de la géologie, du
développement durable, de la biodiversité, de l’histoire des
fossiles, de l’extraction et du traitement de l’agrégat et de la
remise en état des terres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,306,112. 2006/06/20. Dufferin Aggregates, a division of St.
Lawrence Cement Inc., 2300 Steeles Avenue West, Suite 400,
Concord, ONTARIO L4K 5X6 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 ENVIRONMENTALLY
and ORGANIZATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Online education services, namely providing
information to educational institutions and the public in the fields
of geology, sustainable development, biodiversity, fossil history,
aggregate extraction and processing and the rehabilitation of land;
education services, namely providing literature and conducting
educational tours and visits, classes, workshops, and programs in
the fields of geology, sustainable development, biodiversity, fossil
history, aggregate extraction and processing and the rehabilitation
of land. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs en ligne, nommément diffusion
d’information aux établissements d’enseignement et au public
dans les domaines de la géologie, du développement durable, de
la biodiversité, de l’histoire des fossiles, de l’extraction et du
traitement de l’agrégat et de la remise en état des terres; services
éducatifs, nommément fourniture de documentation et tenue
d’excursions éducatives et de visites, de cours, d’ateliers et de
programmes dans les domaines de la géologie, du
développement durable, de la biodiversité, de l’histoire des
fossiles, de l’extraction et du traitement de l’agrégat et de la
remise en état des terres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,306,177. 2006/06/05. Bulova Watch Company Limited, 39
Casebridge Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

 

WARES: Eyewear, namely, eyeglasses, eyeglass frames,
eyeglass lenses, eyeglass cases, eyeglass chains and
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes,
chaînettes pour lunettes et lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,407. 2006/06/13. GESTION MARIE-LOU (ST-MARC) INC.,
585, Principale, Saint-Marc-des-Carrières, QUÉBEC G0A 4B0
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 
 

MARCHANDISES: Vêtements, nommément caleçons, shorts,
bermudas, pantalons capris, pantalons courts, tee-shirts, sweat-
shirts, camisoles, maillots, chemises, chemisiers, chemisettes,
blouses, tricots nommément pulls et tricots de laine, pulls et tricots
de coton, gilets, chandails, polos, débardeurs, vestons, vestes,
pardessus, parkas, imperméables, manteaux, robes, jupes, jupes-
culottes, combinaisons, survêtements, sarraus, salopettes,
costumes, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit, sorties
de bain, chaussons, chaussettes, chapellerie, bonneterie,
casquettes, visières, tuques, châles, écharpes, foulards, gants,
mitaines, ceintures, boucles, bretelles, cravates, tabliers;
serviettes en laine et en coton, nappes, serviettes de table, draps,
linges de table; épinglettes, bijoux décoratifs, broches et
bracelets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Clothing, namely underpants, shorts, Bermuda shorts,
capri pants, short pants, t-shirts, sweatshirts, camisoles, leotards,
shirts, blouses, collared shirts, blouses, knits namely wool shirts
and pullovers, pullovers and knits made of cotton, vests, sweaters,
polo shirts, tank tops, jackets, vests, overcoats, parkas, raincoats,
coats, dresses, skirts, skorts, coveralls, warm-up suits, smocks,
dungarees, suits, dressing gowns, pajamas, night shirts,
bathrobes, soft slippers, socks, millinery, hosiery, caps, sun
visors, toques, shawls, sashes, scarves, gloves, mittens, belts,
buckles, suspenders, ties, aprons; wool and cotton towels,
tablecloths, napkins, sheets, table linen; pins, jewellery, brooches
and bracelets. Proposed Use in CANADA on wares.

1,306,409. 2006/06/14. KOCH HOLDINGS (1994) LTD., 5121
Gateway Blvd, Edmonton, ALBERTA T6H 5W5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER, 400 THIRD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

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

SERVICES: (1) Sale and leasing of new and used motor vehicles.
(2) Sale of parts and accessories. (3) Service and repairs of motor
vehicles. Date of first use in CANADA June 01, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Vente et location de véhicules automobiles neufs
et d’occasion. (2) Vente de pièces et d’accessoires. (3) Révision
et réparation de véhicules automobiles. Date de premier emploi
au CANADA 01 juin 2005 en liaison avec les services.

1,306,573. 2006/06/22. STMicroelectronics S.r.l., Via C. Olivetti,
2, 20041 Agrate Brianza (Milano), ITALY 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wavy line
from the bottom left to the top right is coloured red. The wavy line
from the bottom right to top right is coloured blue. The lettering is
black.

WARES: Scientific electric and electronic components, namely,
piezoelectric switching, fluorescence readers, biochips,
semiconductors, integrated circuits, microprocessors,
microcontrollers, computer interface boards; scanners; computer
software for scientific, laboratory or medical research data
analysis; computer graphics software programs suites; electronic
integrated circuit cards; microarrays, namely, chips having
microarrays that can be used in nucleic acid testing for scientific,
laboratory or medical research, none of the above for the purpose
of measuring the flow of air through the mouth and nose.
SERVICES: Medical, pharmaceutical, biochemical and genetic
research; consultancy in the field of biochemistry and genetics;
carrying out and conducting of analyses, examinations and tests
in the medical, pharmaceutical, biochemical and genetic fields;
laboratory activities in the medical, pharmaceutical, biochemical
and genetic fields. Medical, pharmaceutical consultancy.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La ligne ondulée qui s’étend du coin inférieur
gauche au coin supérieur droit est rouge. La ligne ondulée qui
s’étend du coin inférieur droit au coin supérieur droit est bleue. Les
lettres sont noires.

MARCHANDISES: Composants scientifiques électriques et
électroniques, nommément commutateurs piézoélectriques,
lecteurs de fluorescence, biopuces, semiconducteurs, circuits
intégrés, microprocesseurs, microcontrôleurs, cartes d’interface
pour ordinateurs; numériseurs; logiciel pour l’analyse des
données de recherche scientifique, en laboratoire ou médicale;
suites de logiciels d’infographie; cartes à circuit intégré
électroniques; microréseaux, nommément puces à microréseaux
pouvant être utilisées lors des tests des acides nucléiques pour la
recherche scientifique, en laboratoire ou médicale, aucune des
marchandises susmentionnées n’étant conçue pour la mesure du
flux d’air inspiré par la bouche et le nez. SERVICES: Recherche
médicale, pharmaceutique, biochimique et génétique; services de
conseil dans le domaine de la biochimie et de la génétique; mise
en oeuvre et réalisation d’analyses, d’examens et de tests en
médecine, en pharmacie, en biochimie et en génétique; activités
de laboratoire en médecine, en pharmacie, en biochimie et en
génétique. Conseils en médecine et en pharmacie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,306,574. 2006/06/22. STMicroelectronics S.r.l., Via C. Olivetti,
2, 20041 Agrate Brianza (Milano), ITALY 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 

IN-CHECK 
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WARES: Scientific electric and electronic components, namely,
piezoelectric switching, fluorescence readers, biochips,
semiconductors, integrated circuits, microprocessors,
microcontrollers, computer interface boards; scanners; computer
software for scientific, laboratory or medical research data
analysis; computer graphics software programs suites; electronic
integrated circuit cards; microarrays, namely, chips having
microarrays that can be used in nucleic acid testing for scientific,
laboratory or medical research, none of the above for the purpose
of measuring the flow of air through the mouth and nose.
SERVICES: Medical, pharmaceutical, biochemical and genetic
research; consultancy in the field of biochemistry and genetics;
carrying out and conducting of analyses, examinations and tests
in the medical, pharmaceutical, biochemical and genetic fields;
laboratory activities in the medical, pharmaceutical, biochemical
and genetic fields. Medical, pharmaceutical consultancy.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants scientifiques électriques et
électroniques, nommément commutateurs piézoélectriques,
lecteurs de fluorescence, biopuces, semiconducteurs, circuits
intégrés, microprocesseurs, microcontrôleurs, cartes d’interface
pour ordinateurs; numériseurs; logiciel pour l’analyse des
données de recherche scientifique, en laboratoire ou médicale;
suites de logiciels d’infographie; cartes à circuit intégré
électroniques; microréseaux, nommément puces à microréseaux
pouvant être utilisées lors des tests des acides nucléiques pour la
recherche scientifique, en laboratoire ou médicale, aucune des
marchandises susmentionnées n’étant conçue pour la mesure du
flux d’air inspiré par la bouche et le nez. SERVICES: Recherche
médicale, pharmaceutique, biochimique et génétique; services de
conseil dans le domaine de la biochimie et de la génétique; mise
en oeuvre et réalisation d’analyses, d’examens et de tests en
médecine, en pharmacie, en biochimie et en génétique; activités
de laboratoire en médecine, en pharmacie, en biochimie et en
génétique. Conseils en médecine et en pharmacie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,306,638. 2006/06/23. AGROTIKI VIOMICHANIA GALAKTOS
IPIROU "DODONI A.E." (AGRICULTURAL DAIRY INDUSTRY
OF EPIRUS "DODONI S.A."), 451 10 Ioannina, GREECE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DODONI 
WARES: Milk, cheese and yoghurt. Used in CANADA since at
least as early as 1981 on wares.

MARCHANDISES: Lait, fromage et yogourt. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les
marchandises.

1,306,648. 2006/06/23. AGROTIKI VIOMICHANIA GALAKTOS
IPIROU "DODONI A.E." (AGRICULTURAL DAIRY INDUSTRY
OF EPIRUS "DODONI S.A."), 451 10 Ioannina, GREECE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Milk, cheese and yoghurt. Used in CANADA since at
least as early as 1981 on wares.

MARCHANDISES: Lait, fromage et yogourt. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les
marchandises.

1,306,650. 2006/06/23. AGROTIKI VIOMICHANIA GALAKTOS
IPIROU "DODONI A.E." (AGRICULTURAL DAIRY INDUSTRY
OF EPIRUS "DODONI S.A."), 451 10 Ioannina, GREECE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Milk, cheese and yoghurt. Used in CANADA since at
least as early as 1981 on wares.

MARCHANDISES: Lait, fromage et yogourt. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les
marchandises.
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1,306,794. 2006/06/27. Mitchell Cohen, 15 Nevada Ave.,
Toronto, ONTARIO M2M 3N9 

1800tenants 
The right to the exclusive use of the word TENANTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Website featuring online and offline apartment
locating services, tenant/landlord information and help services,
tenant/apartment search database, room-mate finding services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Site web offrant des services de localisation
d’appartements en ligne et hors ligne, des services d’information
et d’aide destinés aux locataires/propriétaires, une base de
données de recherche de locataires/appartements et des services
de recherche de compagnons de chambre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,306,880. 2006/06/13. SOMA Networks, Inc., 185 Berry Street,
Suite 4600, San Francisco, California 94107, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JEFFREY T. DAINES, (SOMA NETWORKS,
INC.), 312 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 600, TORONTO,
ONTARIO, M5V1R2 

SOMA 
WARES: Telecommunication equipment, namely, wireless and
wired telephones and modems; customer premises equipment
(CPE), namely, residential gateways for wireless and wired
interconnection of the Internet, the public-switched-telephone-
network (PSTN) and customer telephony and computer
equipment and digital subscriber line (DSL) modems; radio-
communications equipment, namely, wireless base stations and
radio transceivers, antennas; switching equipment, namely,
public-switched telephone-network (PSTN) and Internet
gateways, wireless local loop systems, and software for the
operation of the above wares sold as a unit therewith; computer
hardware for telecommunications, namely, routers, modems,
network interface cards, Ethernet adapters, printed circuit boards,
repeaters, digital signal processors, multiplexers, analog-to-digital
converters, digital-to-analog converters, backplanes, filters, hubs,
Ethernet switches, central processing units, integrated circuits and
software for the operation of the above wares sold as a unit
therewith; computer software for telecommunications and radio
communications, namely, telephony network operating systems;
custom calling feature software, namely, software for caller-id, call
forwarding, call-waiting, voice over IP (VOIP) processing software,
and telephone call processing software; computer software for
use in data networks, namely, packet-switching software, circuit-
switching software, billing software, codecs, firewalls, and IP
address managers. SERVICES: Design, engineering, installation
and maintenance of telecommunication and data equipment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunications, nommément
téléphones et modems sans fil et câblés; équipement des locaux
d’abonné (CPE), nommément passerelles résidentielles pour une
interconnexion Internet avec ou sans fil, réseau téléphonique
public commuté (RTPC) ainsi que téléphonie d’abonnés,
équipement informatique et modems de ligne d’abonné
numérique (DSL); équipement de radiocommunications,
nommément stations de base sans fil et émetteurs-récepteurs
radio, antennes; équipement de commutation, nommément
réseau téléphonique public commuté (RTPC) et passerelles
Internet, systèmes de réseau d’accès sans fil et logiciels pour
l’exploitation des marchandises susmentionnées vendus comme
un tout avec ces articles; matériel informatique pour
télécommunications, nommément routeurs, modems, cartes
d’interface réseau, adaptateurs Ethernet, cartes de circuits
imprimés, répéteurs, processeurs de signaux numériques,
multiplexeurs, convertisseurs analogiques-numériques,
convertisseurs numériques-analogiques, fonds de panier, filtres,
stations-pivots, commutateurs Ethernet, unités centrales de
traitement, circuits intégrés et logiciels pour l’exploitation des
marchandises susmentionnées vendus comme un tout avec ces
articles; logiciels pour télécommunications et
radiocommunications, nommément systèmes d’exploitation de
réseau téléphonique; logiciels à fonctions d’appel personnalisées,
nommément logiciels pour l’identification de l’appelant, le renvoi
automatique, l’appel en attente, logiciel de traitement de voix sur
IP et logiciel de traitement des appels téléphoniques; logiciels à
utiliser dans les réseaux de données, nommément logiciel de
commutation par paquets, logiciel de commutation de circuits,
logiciel de facturation, codecs, pare-feux et gestionnaires
d’adresses IP. SERVICES: Conception, ingénierie, installation et
entretien d’équipement de télécommunications et de traitement de
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,306,884. 2006/06/13. SOMA Networks, Inc., 185 Berry Street,
Suite 4600, San Francisco, California 94107, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JEFFREY T. DAINES, (SOMA NETWORKS,
INC.), 312 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 600, TORONTO,
ONTARIO, M5V1R2 
 

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

WARES: Telecommunication equipment, namely, wireless and
wired telephones and modems; customer premises equipment
(CPE), namely, residential gateways for wireless and wired
interconnection of the Internet, the public-switched-telephone-
network (PSTN) and customer telephony and computer
equipment and digital subscriber line (DSL) modems; radio-
communications equipment, namely, wireless base stations and
radio transceivers, antennas; switching equipment, namely,
public-switched telephone-network (PSTN) and Internet
gateways, wireless local loop systems, and software for the
operation of the above wares sold as a unit therewith; computer
hardware for telecommunications, namely, routers, modems,
network interface cards, Ethernet adapters, printed circuit boards,
repeaters, digital signal processors, multiplexers, analog-to-digital
converters, digital-to-analog converters, backplanes, filters, hubs,
Ethernet switches, central processing units, integrated circuits and
software for the operation of the above wares sold as a unit
therewith; computer software for telecommunications and radio
communications, namely, telephony network operating systems;
custom calling feature software, namely, software for caller-id, call
forwarding, call-waiting, voice over IP (VOIP) processing software,
and telephone call processing software; computer software for
use in data networks, namely, packet-switching software, circuit-
switching software, billing software, codecs, firewalls, and IP
address managers. SERVICES: Design, engineering, installation
and maintenance of telecommunication and data equipment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel de télécommunications, nommément
téléphones et modems sans fil et câblés; équipement des locaux
d’abonné (CPE), nommément passerelles résidentielles pour une
interconnexion Internet avec ou sans fil, réseau téléphonique
public commuté (RTPC) ainsi que téléphonie d’abonnés,
équipement informatique et modems de ligne d’abonné
numérique (DSL); équipement de radiocommunications,
nommément stations de base sans fil et émetteurs-récepteurs
radio, antennes; équipement de commutation, nommément
réseau téléphonique public commuté (RTPC) et passerelles
Internet, systèmes de réseau d’accès sans fil et logiciels pour
l’exploitation des marchandises susmentionnées vendus comme
un tout avec ces articles; matériel informatique pour
télécommunications, nommément routeurs, modems, cartes
d’interface réseau, adaptateurs Ethernet, cartes de circuits
imprimés, répéteurs, processeurs de signaux numériques,
multiplexeurs, convertisseurs analogiques-numériques,
convertisseurs numériques-analogiques, fonds de panier, filtres,
stations-pivots, commutateurs Ethernet, unités centrales de
traitement, circuits intégrés et logiciels pour l’exploitation des
marchandises susmentionnées vendus comme un tout avec ces
articles; logiciels pour télécommunications et
radiocommunications, nommément systèmes d’exploitation de
réseau téléphonique; logiciels à fonctions d’appel personnalisées,
nommément logiciels pour l’identification de l’appelant, le renvoi
automatique, l’appel en attente, logiciel de traitement de voix sur
IP et logiciel de traitement des appels téléphoniques; logiciels à
utiliser dans les réseaux de données, nommément logiciel de
commutation par paquets, logiciel de commutation de circuits,
logiciel de facturation, codecs, pare-feux et gestionnaires
d’adresses IP. SERVICES: Conception, ingénierie, installation et
entretien d’équipement de télécommunications et de traitement de
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,307,139. 2006/06/28. SNMK GESTION INC./SNMK
HOLDINGS INC., 19, rue Beauvais, Delson, QUÉBEC J5B 1W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOCELYNE BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE
BUREAU 400, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

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

MARCHANDISES: A complete line of heat transfer products,
nommément: reach-in unit cooler: refrigeration evaporator’s ideal
for back bars, beverage coolers, and other similar applications,
walk-in coolers: refrigeration evaporator’s designed for use in
walk-in rooms, frozen food storage, supermarket storage and
where low temperature cooling is required, freezer units, air-
cooled condensers, condensing units: packaged indoor and
outdoor refrigeration unit consisting of a compressor and an air-
cooled, remote or water-cooled condenser for use in a variety of
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commercial application such as convenience stores, restaurants,
supermarkets, to be coupled with a matching evaporator(s), fluid
coolers, dehumidifiers, chillers: packaged fluid cooling system for
air conditioning or process chilling, air-handlers: modularized
packaged indoor or outdoor unit consisting of a fan section and a
coil section for cooling, heating, dehumidifying and heat recovery
systems in the hvac industry and all types of free-standing coil:
replacement or custom tube and fins heating or cooling coil using
water, steam or refrigerant and oem coils: heat transfer coil
designed to meet original equipment manufacturing equipment
needs. SERVICES: Custom design, custom engineering and
custom manufacturing of heating, air conditioning and
refrigeration equipment. Employée au CANADA depuis 27 juin
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Gamme complète de produits de transfert thermique,
nommément armoires frigorifiques : évaporateurs frigorifères pour
les comptoirs de service, les réfrigérateurs à boissons et d’autres
utilisations similaires; chambres froides : évaporateurs frigorifères
conçus pour les chambres froides, les entrepôts d’aliments
congelés, les entrepôts de supermarchés et les endroits où un
refroidissement à basse température est requis; congélateurs;
condenseurs à air; groupes compresseurs-condenseurs : appareil
de réfrigération intérieur et extérieur tout-en-un, comprenant un
compresseur et un condenseur à air ou à eau ou encore un
condenseur à distance, conçu pour des utilisations variées dans
des commerces comme des dépanneurs, des restaurants, des
supermarchés, et destiné à être jumelé à un ou plusieurs
évaporateurs compatibles; refroidisseurs de liquides;
déshumidificateurs; refroidisseurs : système de refroidissement
de liquide tout-en-un pour la climatisation ou la réfrigération
primaire; appareils de traitement d’air : appareil intérieur ou
extérieur tout-en-un modulaire, comprenant un bloc ventilateur et
un bloc serpentin, pour les systèmes de refroidissement, de
chauffage, de déshumidification et de récupération de chaleur de
l’industrie du CVCA; tous les types de serpentins de
remplacement : serpentins de chauffage ou de refroidissement de
tubes et d’ailettes, de remplacement ou sur mesure, alimentés en
eau, en vapeur ou en frigorigène ainsi que serpentins pour les
fabricants d’équipement d’origine : serpentins de transfert
thermique conçus pour répondre aux exigences des fabricants
d’équipement d’origine. SERVICES: Conception, ingénierie et
fabrication sur mesure d’équipement de chauffage, de
climatisation et de réfrigération. Used in CANADA since June 27,
2001 on wares and on services.

1,307,228. 2006/06/28. A & A CONTRACT CUSTOMS
BROKERS LTD., SUITE 101, 120 - 176TH STREET, SURREY,
BRITISH COLUMBIA V3S 9S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

A&A INTERNATIONAL 

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

SERVICES: Customs brokerage services; Freight forwarding
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de courtage en douane; services
d’expédition de marchandises. . Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,307,543. 2006/06/30. Kassbohrer Gelandefahrzeug AG,
Kassbohrerstr. 11, D-88471 Laupheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Computer programs and software for use in connection
with recording and storing data featuring stories for children in text
format, audio format and audio-video format; electronic data
carriers, namely floppy disks, USB flash drives, CD’s, DVD’s and
audio and video tapes featuring stories for children in text format,
audio format and audio-video format; video disks and video tapes
with recorded animated cartoons. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour
utilisation en rapport avec l’enregistrement et le stockage de
données contenant des contes pour enfants en format texte, audio
et audio-vidéo; supports de données électroniques, nommément
disquettes, clés USB, CD, DVD ainsi que cassettes audio et vidéo
contenant des contes pour enfants en format texte, audio et audio-
vidéo; disques et bandes vidéo contenant des dessins animés
enregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,644. 2006/06/30. OPEL EISENACH GmbH, Adam-Opel-
Straße 100, 99817 Eisenach, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CORSA 
The translation provided by the applicant of the Italian word
CORSA is RACE.

WARES: (1) Cars and trucks, parts and spare parts therefor with
the exception of vehicle tires. (2) Cars. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 26, 1984
under No. 1070807 on wares (2); OHIM (EC) on March 01, 2007
under No. 004989935 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (1).



Vol. 54, No. 2754 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 Août 2007 126 August 8, 2007

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CORSA
est RACE.

MARCHANDISES: (1) Automobiles et camions, pièces et pièces
de rechange connexes à l’exception des pneus de véhicule. (2)
Automobiles. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26
novembre 1984 sous le No. 1070807 en liaison avec les
marchandises (2); OHMI (CE) le 01 mars 2007 sous le No.
004989935 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,307,685. 2006/07/04. This, LLC, 18 Clover Lane, Madison, CT
06443, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SMORPAK 
WARES: Utensil for roasting marshmallows over an open fire or in
a fireplace, namely, wood roasting sticks; boxed assortment of
products consisting of a utensil, namely, roasting sticks, for
roasting marshmallows over an open fire or a fireplace, written
instructions, chocolate candy bars, graham crackers and
marshmallows, all sold as a unit; chocolate candy bars, graham
crackers and marshmallows. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 18, 2003 under No. 2,698,364 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour faire griller des guimauves sur
un feu à ciel ouvert ou dans un foyer, nommément bâtons de bois
pour faire griller des guimauves; assortiment de produits dans une
boîte comprenant des ustensiles, nommément des bâtons de bois
pour faire griller des guimauves sur un feu à ciel ouvert ou dans
un foyer, des instructions écrites, des barres de friandises au
chocolat, des biscuits Graham et des guimauves, vendus comme
un tout; barres de friandises au chocolat, biscuits Graham et
guimauves. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous le No. 2,698,364 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,307,691. 2006/07/04. WAVES AUDIO LTD., Azrieli Center, The
Triangle Tower, 32nd Floor, 132 Derech Petach-Tikva, Tel Aviv
67021, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Software and electronic equipment for processing,
transmitting, receiving and reproducing audio signals in order to
enhance bass qualities, namely, digital audio work stations
consisting of computer hardware and software for reproducing
audio signals in order to enhance bass qualities; digital and analog
mixing consoles; digital and analog rack-mount processing
equipment, namely, audio signal processors; audio processing
equipment, namely, computer hardware for broadcasting and
global computer network transmission and communications
software used to access and transmit audio information from
websites on a global computer network; home audio appliances,
namely, radios, television sets, CD players, audio cassette
players, stereo systems for computers, cars, homes and mini
stereo systems consisting of audio amplifiers, tuners, receivers,
CD and audio tape players; and video cassette players; portable
audio appliances, namely, radios, CD players, mini-disk players
and mp3 players; magnetic and optical media carrying audio
signals that were subject to bass enhancement, namely, records,
CD’s, audio tapes, mini-disk featuring music; downloadable bass
enhanced mp3 audio files featuring music; microphones for use in
making sound recordings; electronic processors for use in the
reproduction of recorded sound or streaming of sound; kit for the
self-learning of recording, processing, restoring, mixing and
mastering of audio content, said kit comprising pre-recorded
instructional CD’s and DVD’s and associated manuals; Books and
magazines in the fields of audio, sound and music. Used in
CANADA since at least as early as November 1993 on wares.
Priority Filing Date: February 28, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/824,938 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels et équipement électronique pour le
traitement, la transmission, la réception et la reproduction de
signaux audio afin d’améliorer la qualité des graves, nommément
postes de travail audionumériques comprenant le matériel
informatique et les logiciels pour reproduire des signaux audio afin
d’améliorer la qualité des graves; consoles de mixage numériques
et analogiques; équipement de traitement de signaux audio
numériques et analogiques monté sur bâti, nommément
processeurs de signaux audio; matériel de traitement de signaux
audio, nommément matériel informatique de diffusion et logiciels
de transmission et de communications sur des réseaux
informatiques mondiaux utilisés pour accéder à de l’information
audio et la transmettre à partir de sites web sur un réseau
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informatique mondial; appareils audio pour la maison,
nommément radios, téléviseurs, lecteurs de CD, lecteurs de
cassettes audio, chaînes stéréo pour ordinateurs, automobiles,
maisons ainsi que chaînes stéréo compactes comprenant
amplificateurs audio, syntoniseurs, récepteurs, lecteurs de CD et
de cassettes audio; lecteurs de vidéocassettes; appareils audio
portatifs, nommément radios, lecteurs de CD, lecteurs de
minidisques et lecteurs MP3; supports magnétiques et optiques
contenant des signaux audio dont les graves ont été améliorées,
nommément disques, CD, cassettes audio, mini-disques
contenant de la musique; fichiers MP3 avec graves améliorées
téléchargeables contenant de la musique; microphones pour la
production d’enregistrements sonores; processeurs électroniques
pour la reproduction de sons enregistrés ou la diffusion de son en
mode continu; trousse pour l’auto-apprentissage de
l’enregistrement, du traitement, de la restauration, du mixage et du
matriçage de contenu audio, la trousse susmentionnée
comprenant des CD et des DVD didactiques préenregistrés ainsi
que les manuels connexes; livres et magazines dans les
domaines de l’audio, du son et de la musique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1993 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
824,938 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,307,707. 2006/07/04. Pfizer Products Inc., a Connecticut
corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RESPISUIS 
WARES: Veterinary preparations and substances for the
prevention and treatment of ocular disorders, oral diseases,
disorders of the nervous system, the blood and immune system,
the cardio-vascular system, the respiratory system, the musculo-
skeletal system, the digestive system, the genitourinary system,
and the reproductive system; veterinary pharmaceutical
preparations for the treatment or prevention of infectious
diseases, obesity, behavioral disorders and inflammatory
disorders; veterinary pharmaceutical preparations for use in
dermatology, oncology, hematology, ophthalmology, and
gastroenterology; veterinary pharmaceutical preparations, namely
dental preparations in the nature of a pharmaceutical drug or
vaccine for the treatment and prevention of tooth decay, tooth
sensitivity, gingivitis, halitosis and periodontal disease; veterinary
pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical
preparations for relieving teething pains and toothaches;
veterinary parasiticides; veterinary analgesic preparations;
veterinary anti-allergen preparations, namely, allergy medications;
veterinary pharmaceutical preparations, namely nutritional

additives to foodstuffs for animals for medical purposes and food
supplements; veterinary pharmaceutical preparations, namely,
anti-infectives, anti-bacterials, anti-virals, antibiotics, antifungals,
anthelmintics, all of the foregoing for treating felines, canines,
bovines, porcines, equines, rabbits, poultry, goats and sheep.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances vétérinaires pour
la prévention et le traitement des troubles oculaires, des maladies
buccodentaires, des troubles du système nerveux, du sang, du
système immunitaire, du système cardiovasculaire, de l’appareil
respiratoire, de l’appareil locomoteur, de l’appareil digestif, du
système génito-urinaire et de l’appareil génital; préparations
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement ou la prévention
des maladies infectieuses, de l’obésité, des troubles du
comportement et des troubles inflammatoires; préparations
pharmaceutiques vétérinaires pour utilisation en dermatologie,
oncologie, hématologie, ophtalmologie et gastroentérologie;
préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément
préparations dentaires sous forme de médicament ou vaccin
pharmaceutique pour le traitement et la prévention des caries
dentaires, de la sensibilité dentaire, de la gingivite, de l’halitose et
des maladies parodontales; préparations pharmaceutiques
vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques pour
soulager les douleurs dentaires et les maux de dents;
parasiticides vétérinaires; préparations analgésiques vétérinaires;
préparations antiallergiques vétérinaires, nommément
médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques
vétérinaires, nommément additifs nutritifs aux aliments pour
animaux à usage médical et suppléments alimentaires;
préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément anti-
infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques,
anthelminthiques, toutes les marchandises susmentionnées pour
le traitement des félins, chiens, bovins, porcins, équidés, lapins,
volailles, chèvres et moutons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,307,817. 2006/07/04. AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS,
A Norwegian company, Postboks 34, Slatthaug, 5851 BERGEN,
NORWAY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

SEAGUARD 
WARES: Scientific apparatus and instruments for collection of
environmental data from oceans, seas and lakes, namely:
recording current meters, recording dopplers, current profilers,
water level recorders, wave and tide recorders, current sensors
and other sensors measuring physical parameters in oceans,
seas and lakes. SERVICES: Scientific and technological services
and research, and development related thereto, namely:
collection, analysis and research on data from the ocean, seas
and lakes; research related to climate. Priority Filing Date:
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February 22, 2006, Country: NORWAY, Application No:
200601878 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in NORWAY on
wares and on services. Registered in or for NORWAY on
December 27, 2006 under No. 237010 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques pour la
collecte de données environnementales d’océans, de mers et de
lacs, nommément courantomètres, enregistreurs Doppler,
profileurs de courant, limnigraphes, enregistreurs de vagues et de
marées, capteurs de courant et autres capteurs pour la mesure de
paramètres physiques des océans, mers et lacs. SERVICES:
Recherche et services scientifiques et technologiques et
développement connexe, nommément collecte, analyse et
recherche de données d’océans, de mers et de lacs; recherche
concernant le climat. Date de priorité de production: 22 février
2006, pays: NORVÈGE, demande no: 200601878 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 27 décembre 2006 sous le No. 237010 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,307,832. 2006/07/04. 3L-Ludvigsen A/S, Vibaekvej 100, DK-
5690 Tommerup, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

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

WARES: A dispenser for dispensing double-sided, adhesive tape
for office and household use; a dispenser for dispensing self-
adhesive, magnetic tape for office and household use; double-
sided, self-adhesive tape for office and household use; self-
adhesive, magnetic tape for office and household use; self-
adhesive strips, stickers and labels for index cards, device for
positioning documents and document holders for mounting of
adhesive strips, transparent rings for strengthening, transparent
self-adhesive holders for business and visiting cards and other
self-adhesive holders; labels, namely, self-laminating labels,
shelving labels, labels for 3 1/2 inch diskettes and zip diskettes,
self-laminating cards, photograph corners, double-sided adhesive
labels for office and household use. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Distributeur pour la distribution de ruban
adhésif à double face pour le bureau et la maison; distributeur
pour la distribution de ruban autoadhésif magnétique pour le
bureau et la maison; ruban autoadhésif à double face pour le
bureau et la maison; ruban autoadhésif magnétique pour le
bureau et la maison; bandes, autocollants et étiquettes
autoadhésifs pour fiches, dispositif servant à placer les

documents et les porte-documents pour la fixation de bandes
adhésives, anneaux transparents de renforcement, supports
transparents autoadhésifs pour cartes professionnelles et cartes
de visite et autres supports autoadhésifs; étiquettes, nommément
étiquettes autocollantes, étiquettes pour le rangement, étiquettes
pour disquettes 3 1/2 et disquettes ZIP, cartes autocollantes, coins
pour photographies, étiquettes adhésives à double face pour le
bureau et la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,307,834. 2006/07/04. Mala Mala Designs Inc., 420-700 Park
Crescent, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 5T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

MALA MALA 
WARES: (1) Fashion accessories, namely, scarves and shawls;
handbags; and jewellery. (2) Clothing, namely, casual wear,
formal wear, baby and children’s wear; fashion accessories,
namely, ties, belts, hats, umbrellas and gloves; bags, namely,
diaper bags, tote bags, cosmetic bags and beach bags; fabrics for
clothing, garment fashion accessories, home furnishings and
home accessories; home accessories, namely, window drapes,
cushions, pillows, pillow shams, lampshades, mats, rugs, mirrors,
vases, frames and blankets; linens, namely, bath, bed and
kitchen; gift wares, namely, gift bags, gift boxes, wrapping paper,
ribbon, gift wrap bows, labels and greeting cards; beads; pet
accessories, namely, jewellery, feeding dishes, place mats, floor
mats, towels, blankets, pet cushions, portable beds for pets,
clothing, bandannas, collars, leashes, choke chains and dog
harnesses; gift baskets; window display items, namely,
mannequins, hanging body forms, floor standing dress maker
forms, platforms, display cubes, display towers, display tables,
ceiling clips and buttons, display pins, hangrails, hangrail
brackets, hangrail fixtures and hangers. SERVICES: (1) Retail
sale of fashion accessories, handbags and jewellery. (2)
Upholstering services; interior decorating services; display
arrangement services for retail stores and homes; wholesale and
retail sale of clothing, fashion accessories, bags, fabrics, home
accessories, linens, gift wares, beads, pet accessories and gift
baskets; retail sale and rental of retail store fixtures, home
furnishings, home accessories and window display items. Used in
CANADA since at least as early as October 2003 on wares (1) and
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de mode, nommément
foulards et châles; sacs à main; bijoux. (2) Vêtements,
nommément vêtements tout-aller, tenues de cérémonie,
vêtements pour bébés et enfants; accessoires de mode,
nommément cravates, ceintures, chapeaux, parapluies et gants;
sacs, nommément sacs à couches, fourre-tout, sacs à
cosmétiques et sacs de plage; étoffes pour vêtements, accessoire
vestimentaires de mode, mobilier et articles décoratifs et
accessoires pour la maison; accessoires pour la maison,
nommément draperies pour fenêtres, coussins, oreillers, couvre-
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oreillers, abat-jour, carpettes, tapis, miroirs, vases, cadres et
couvertures; linge de maison, nommément linge de bain, de lit et
de cuisine; articles-cadeaux, nommément sacs-cadeaux, boîtes-
cadeaux, papier d’emballage, rubans, noeuds pour emballage de
cadeaux, étiquettes et cartes de souhaits; petites perles;
accessoires pour animaux de compagnie, nommément bijoux,
écuelles, napperons, nattes de plancher, serviettes, couvertures,
coussins pour animaux de compagnie, lits portatifs pour animaux
de compagnie, vêtements, bandanas, colliers, laisses, colliers
étrangleurs et harnais pour chiens; paniers-cadeaux; accessoires
pour vitrines, nommément mannequins, mannequins à
suspendre, présentoirs de vêtements, plateformes, cubes de
présentation, tours de présentation, tables de présentation,
crochets et attaches de plafond, épingles de présentation,
supports de présentation, crochets pour supports de présentation,
accessoires pour supports de présentation et cintres. SERVICES:
(1) Vente au détail d’accessoires de mode, de sacs à main et de
bijoux. (2) Services de rembourrage; services de décoration
intérieure; services d’étalage de vitrines pour magasins de détail
et maisons; vente en gros et au détail de vêtements, d’accessoires
de mode, de sacs, d’étoffes, d’accessoires pour la maison, de
linge de maison, d’articles-cadeaux, de petites perles,
d’accessoires pour animaux de compagnie et de paniers-
cadeaux; vente au détail et location d’accessoires de magasin de
détail, de mobilier et d’articles décoratifs, d’accessoires pour la
maison et d’articles pour vitrines. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,308,177. 2006/07/06. Philip Phangsoa, 134 Treeline Blvd,
Brampton, ONTARIO L6P 1C9 

Young Aria 
WARES: Independent film wares, namely, DVD copies, theatre
films, film posters, and film soundtracks. SERVICES: Independent
film production services, namely directing, editing, acting, writing
and consultation for independent films. Used in CANADA since
June 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises ayant trait à des films
indépendants, nommément copies sur DVD, films, affiches de
films et bandes sonores de films. SERVICES: Services de
production de films indépendants, nommément réalisation,
montage, interprétation, écriture et conseil pour des films
indépendants. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,282. 2006/07/07. BMO Nesbitt Burns Corporation Limited/
Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée, 1501 McGill College
Avenue, Suite 3200, Tour McGill College, Montréal, QUEBEC
H3A 3M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

COMPTE DE GESTION DU REVENU DE 
RETRAITE L’ACCÈS 

The right to the exclusive use of the words COMPTE DE
GESTION DU REVENU DE RETRAITE is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Banking services, financial services, namely
consolidation of retirement income, retirement savings and
investments into one account. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots COMPTE DE GESTION DU
REVENU DE RETRAITE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, nommément
consolidation du revenu de retraite, de l’épargne-retraite et des
placements dans un seul compte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,308,320. 2006/07/07. Phonic Ear, Inc., 3880 Cypress Drive, CA
94954, Petaluma Country, 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 

FRONTROW 
WARES: Active learning systems comprising sound field
amplification equipment for classroom use namely wireless
microphones, ear level transmitters and receivers, FM interfaces,
speakers, cables, and hearing aids. Used in CANADA since at
least as early as July 18, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’apprentissage pratique
comprenant de l’équipement d’amplification de champ acoustique
pour utilisation dans les salles de classe, nommément
microphones sans fil, émetteurs et récepteurs à placer sur l’oreille,
interfaces FM, haut-parleurs, câbles et aides auditives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,308,374. 2006/07/10. Therese Lessard, 61 Carium rd,
Schumacher, ONTARIO P0N 1G0 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
FLOORING, CANADA and the 11 POINT MAPLE LEAF apart
from the trade-mark.

SERVICES: Carpet and flooring installation service. Used in
CANADA since September 01, 2002 on services.
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Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
FLOORING et CANADA ainsi que de la feuille d’érable à 11
pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Service de pose de tapis et de revêtements de sol.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2002 en liaison
avec les services.

1,308,552. 2006/06/27. ITML Horticultural Products Inc., 75 Plant
Farm Blvd., Brantford, ONTARIO N3T 5M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

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

WARES: (1) Horticultural products comprising the following
specific wares, namely, plant and garden pots and saucers, plant
and garden baskets, plant and garden trays and garden stands,
plant and garden bedding plant containers, plant and garden fibre
strips, burlap bags, liquid plant food, liquid insecticidal soap for
plants, pesticides, insecticides, herbicides and termiticides. (2)
Plastic, fibre and moulded pulp plant and garden pots and
saucers. (3) Hose guards consisting primarily of plastic beads
surrounding a metal spike for protecting plants from hoses, plastic
plant ties for home or garden use, plastic domes for plants and
garden flowers for home or garden use for maintaining humidity
and constant temperature and gardening kits consisting primarily
of plastic humidity domes for plants and garden flowers for home
or garden use for maintaining humidity and constant temperature,
plastic carrying trays for holding and transporting plant pots or
flower pots, plastic pots for transplanted plants, plastic
identification stakes, and also containing peat growing containers,
plant or flower seeds and potting soil mixture. (4) Fibre pellets
used to propagate seedlings, propagation cell packs and inserts,
namely, trays for seedling plants, inserts for plants and garden
trays, plastic and fibre plant and garden bowls, planters and
hanging baskets, and seed starter mix. Used in CANADA since at
least as early as December 08, 1987 on wares (1), (4); October
13, 1992 on wares (2); September 01, 1993 on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Produits horticoles comprenant les
marchandises spécifiques suivantes, nommément pots à plantes
et à fleurs ainsi que soucoupes, paniers à plantes et à fleurs,
plateaux à plantes et à fleurs, jardinières, contenants pour massif
de plantes et de fleurs, bandes de fibres pour les plantes et les
fleurs, sacs en toile, engrais liquide pour les plantes, savon
insecticide liquide pour les plantes, pesticides, insecticides,
herbicides et termiticides. (2) Pots à plantes et à fleurs en
plastique, en fibres et en cellulose moulée ainsi que soucoupes.
(3) Protecteurs de tuyaux constitués principalement de perles en
plastique entourant une pointe en métal pour protéger les plantes
des tuyaux, attaches pour plantes en plastique pour la maison ou
le jardin, dômes en plastique pour les plantes et les fleurs, pour la
maison ou le jardin, servant à garder l’humidité et à maintenir la
température constante, trousses de jardinage constituées
principalement de dômes d’humidité en plastique pour les plantes
et les fleurs, pour la maison ou le jardin, servant à garder
l’humidité et à maintenir la température constante, plateaux de
transport en plastique pour le soutien et le transport des pots à
plantes ou à fleurs, pots en plastique pour les plantes
transplantées, piquets d’identification en plastique, comprenant
également des contenants de culture de tourbe, semences de
plantes ou de fleurs ainsi que mélange de terreau. (4) Granulés de
fibres utilisés pour répandre le semis, cabarets et éléments
rapportés pour la propagation, nommément plateaux pour semis,
éléments rapportés pour plateaux à plantes et à fleurs, bols à
plantes et à fleurs en plastique et en fibres, jardinières et corbeilles
suspendues, ainsi que mélange d’ensemencement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 décembre 1987 en
liaison avec les marchandises (1), (4); 13 octobre 1992 en liaison
avec les marchandises (2); 01 septembre 1993 en liaison avec les
marchandises (3).

1,308,553. 2006/06/27. ITML Horticultural Products Inc., 75 Plant
Farm Blvd., Brantford, ONTARIO N3T 5M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

WARES: (1) Horticultural products comprising the following
specific wares, namely, plastic, fibre and moulded pulp plant and
garden pots and saucers, plant and garden baskets, plant and
garden trays and garden stands, plant and garden bedding plant
containers, plant and garden carriers and plant and garden fibre
strips for the display of plants and flowers. (2) Hose guards
consisting primarily of plastic beads surrounding a metal spike for
protecting plants from hoses, plastic plant ties for home or garden
use, plastic domes for plants and garden flowers for home or
garden use for maintaining humidity and constant temperature
and gardening kits consisting primarily of plastic humidity domes
for plants and garden flowers for home or garden use for
maintaining humidity and constant temperature, plastic carrying
trays for holding and transporting plant pots or flower pots, plastic
pots for transplanted plants, plastic identification stakes, and also
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containing peat growing containers, plant or flower seeds and
potting soil mixture. (3) Fibre pellets used to propagate seedlings,
propagation cell packs, namely, trays for seedling plants, plastic,
fibre and moulded pulp plant and garden bowls, planters, hanging
baskets, plant seed starter mix. Used in CANADA since at least
as early as December 08, 1987 on wares (3); October 13, 1992 on
wares (1); September 01, 1993 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits horticoles comprenant les
marchandises spécifiques suivantes, nommément pots à plantes
et à fleurs en plastique, en fibres et en cellulose moulée ainsi que
soucoupes, paniers à plantes et à fleurs, plateaux à plantes et à
fleurs et jardinières, contenants pour massif de plantes et de
fleurs, supports pour les plantes et les fleurs et bandes de fibres
pour les plantes et les fleurs pour la présentation de plantes et de
fleurs. (2) Protecteurs de tuyaux constitués principalement de
perles en plastique entourant une pointe en métal pour protéger
les plantes des tuyaux, attaches pour plantes en plastique pour la
maison ou le jardin, dômes en plastique pour les plantes et les
fleurs, pour la maison ou le jardin, servant à garder l’humidité et à
maintenir la température constante, trousses de jardinage
constituées principalement de dômes d’humidité en plastique pour
les plantes et les fleurs, pour la maison ou le jardin, servant à
garder l’humidité et à maintenir la température constante,
plateaux de transport en plastique pour le soutien et le transport
des pots à plantes ou à fleurs, pots en plastique pour les plantes
transplantées, piquets d’identification en plastique, comprenant
également des contenants de culture de tourbe, semences de
plantes ou de fleurs ainsi que mélange de terreau. (3) Granulés de
fibres utilisés pour répandre le semis, cabarets de propagation,
nommément plateaux pour semis, bols à plantes et à fleurs en
plastique, en fibres et en cellulose moulée, jardinières, corbeilles
suspendues, mélange d’ensemencement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 décembre 1987 en
liaison avec les marchandises (3); 13 octobre 1992 en liaison avec
les marchandises (1); 01 septembre 1993 en liaison avec les
marchandises (2).

1,308,590. 2006/06/28. HOK CANADA INC., 720 King Street
West, Suite 505, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J.
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO,
M5M4M4 

THE GIVE TO BE GREEN FUND 
The right to the exclusive use of the words GREEN and FUND is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services namely providing scholarships
to organizations and people to create energy efficient products
and services namely on the subject of sustainability relating to the
environment; educational services namely hosting and conducting
conferences and seminars on the subject of energy efficiency and
energy efficient products and services namely on the subject of
sustainability relating to the environment; conducting trade shows

featuring energy efficient products and services namely on the
subject of sustainability relating to the environment; information
services on the subject of energy efficiency and energy efficient
products and services namely on the subject of sustainability
relating to the environment delivered by a global computer
network website. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément octroi de bourses à
des organismes et à des personnes pour la création de produits et
services éconergétiques, nommément en ce qui concerne la
durabilité de l’environnement; services éducatifs, nommément
tenue de conférences et de séminaires portant sur l’efficacité
énergétique et les produits et services éconergétiques,
nommément en ce qui concerne la durabilité de l’environnement;
tenue de salons commerciaux présentant des produits et services
éconergétiques, nommément en ce qui concerne la durabilité de
l’environnement; service d’informations concernant l’efficacité
énergétique et les produits et services éconergétiques,
nommément en ce qui a trait à la durabilité de l’environnement,
offerts à partir d’un site web sur un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,308,696. 2006/07/11. WAVES AUDIO LTD., Azrieli Center, The
Triangle Tower, 32nd Floor, 132 Derech Petach-Tikva, Tel Aviv
67021, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

MAXXBASS 
WARES: Software and electronic equipment for processing,
transmitting, receiving and reproducing audio signals in order to
enhance bass qualities, namely, digital audio work stations
consisting of computer hardware and software for reproducing
audio signals in order to enhance bass qualities; digital and analog
mixing consoles; digital and analog rack-mount processing
equipment, namely, audio signal processors; audio processing
equipment, namely, computer hardware for broadcasting and
global computer network transmission and communications
software used to access and transmit audio information from
websites on a global computer network; home audio appliances,
namely, radios, television sets, CD players, audio cassette
players, stereo systems for computers, cars, homes and mini
stereo systems consisting of audio amplifiers, tuners, receivers,
CD and audio tape players; and video cassette players; portable
audio appliances, namely, radios, CD players, mini-disk players
and MP3 players; magnetic and optical media carrying audio
signals that were subject to bass enhancement, namely, records,
CD’s, audio tapes, mini disk featuring music; downloadable bass
enhanced MP3 audio files featuring music. Used in CANADA
since at least as early as 1998 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels et équipement électronique pour le
traitement, la transmission, la réception et la reproduction de
signaux audio afin d’accentuer les graves, nommément stations
audionumériques comprenant du matériel informatique et des
logiciels pour la reproduction de signaux audio afin d’accentuer les
graves; tables de mixage numériques et analogiques; matériel de
traitement numérique et analogique sur bâti, nommément
processeurs de signaux audio; matériel de traitement audio,
nommément matériel informatique pour la diffusion et la
transmission sur un réseau informatique mondial, logiciels de
communications utilisés pour accéder à de l’information audio sur
des sites web et la transmettre sur un réseau informatique
mondial; appareils audio pour la maison, nommément radios,
téléviseurs, lecteurs de CD, lecteurs de cassettes audio, chaînes
stéréo pour ordinateurs, automobiles, maisons et minichaînes
stéréo comprenant amplificateurs audio, syntonisateurs,
récepteurs, lecteurs de CD et de cassettes audio;
magnétoscopes; appareils audio portatifs, nommément radios,
lecteurs de CD, lecteurs de minidisques et lecteurs MP3; supports
magnétiques et optiques contenant des signaux audio qui ont subi
une accentuation des graves, nommément disques, CD,
cassettes audio, minidisques contenant des oeuvres musicales;
fichiers audio MP3 avec accentuation des graves téléchargeables
contenant des oeuvres musicales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,308,737. 2006/07/11. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,
Brüningstrasse, 50, 65926 Frankfurt am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DELMUNO 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely cardiovascular
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,308,755. 2006/07/11. MTS Systems Corporation, 14000
Technology Drive, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

JUST IN CASE 
WARES: Replacement controller parts for hydraulic, pneumatic
and electric based material and component testing machines
namely spare CPU boards, associated electric circuit cards and
power supplies. Priority Filing Date: January 12, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78790403 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de contrôleur de rechange pour des
machines d’essai de matériel et de composants hydrauliques,
pneumatiques et électriques, nommément cartes d’unité centrale
de rechange, cartes de circuits électroniques et blocs
d’alimentation connexes. Date de priorité de production: 12
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78790403 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,779. 2006/07/12. United States Polo Association, 771
Corporate Drive, Suite 505, Lexington, Kentucky 40503, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

U.S. POLO ASSN. 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
U.S. apart from the trade-mark. The applicant disclaims the right
to the exclusive use of the words U.S. POLO apart from the trade-
mark with respect to the wares designated as "boy’s and men’s
shorts, polo shirts, girl’s and women’s shirts, polo shirts".

WARES: Watches; totebags, backpacks, brief cases, handbags,
umbrellas, travel bags, luggage, wallets, and purses; boy’s/men’s
suits & jackets, shirts, pants, leatherwear, jeans, knitwear,
underwear, socks, ties, footwear namely, shoes, tennis shoes,
boots, slippers, and sandals, sleepwear; sportswear namely, t-
shirts, polo shirts, swimwear, sweatshirts, jackets; cold weather
goods namely, hats, gloves, scarves, and caps; leather outerwear,
fabric outerwear namely, raincoats, overcoats, parkas, winter
coats, jackets, windbreakers and trench coats, and rainwear;
leather belts, and woven belts; girl’s/women’s coats, jackets,
pants, shirts, jeans, leatherwear, knitwear, underwear, socks,
footwear namely, shoes, tennis shoes, boots, slippers and
sandals, sleepwear; sportswear namely, t-shirts, polo shirts,
swimwear, sweatshirts, jackets; cold weather goods namely, hats,
gloves, scarves, caps; leather outerwear, fabric outerwear
namely, raincoats, overcoats, parkas, winter coats, jackets,
windbreakers and trench coats, and rainwear; leather belts and
woven belts. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot U.S. en
dehors de la marque de commerce. Le requérant se désiste du
droit à l’usage exclusif des mots U.S. POLO en dehors de la
marque de commerce concernant les marchandises « chemises
et polos pour hommes et garçons, chemises et polos pour femmes
et fillettes ».

MARCHANDISES: Montres; fourre-tout, sacs à dos, serviettes,
sacs à main, parapluies, sacs de voyage, valises, portefeuilles et
porte-monnaie; costumes, vestes, chemises, pantalons,
vêtements en cuir, jeans, tricots, sous-vêtements, chaussettes,
cravates et articles chaussants pour hommes et garçons,
nommément chaussures, chaussures de tennis, bottes,
pantoufles, et sandales, vêtements de nuit; vêtements sport,
nommément tee-shirts, polos, vêtements de bain, pulls
d’entraînement, vestes; marchandises pour temps froid,
nommément chapeaux, gants, foulards et casquettes; vêtements
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d’extérieur en cuir, vêtements d’extérieur en tissu, nommément
imperméables, pardessus, parkas, manteaux d’hiver, blousons,
coupe-vent, trench-coats et vêtements imperméables; ceintures
de cuir et ceintures tissées; manteaux, vestes, pantalons,
chemises, jeans, vêtements en cuir, tricots, sous-vêtements,
chaussettes et articles chaussants pour femmes et fillettes,
nommément chaussures, chaussures de tennis, bottes,
pantoufles et sandales, vêtements de nuit; vêtements sport,
nommément tee-shirts, polos, vêtements de bain, pulls
d’entraînement, vestes; marchandises pour temps froid,
nommément chapeaux, gants, foulards, casquettes; vêtements
d’extérieur en cuir, vêtements d’extérieur en tissu, nommément
imperméables, pardessus, parkas, manteaux d’hiver, blousons,
coupe-vent, trench-coats et vêtements imperméables; ceintures
de cuir et ceintures tissées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,308,908. 2006/07/12. AQUARIUM PROFESSOR INC., 66
COUGAR RIDGE MEWS S.W., CALGARY, ALBERTA T3H 5P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

SERVICES: On-line information services on topics relating to
house and garden care, automobiles, lawn care, weddings,
relationships, family, food, beverages, pets, multimedia and travel;
(2) Promoting the on-line retail sale of products for others relating
to house and garden care, automobiles, lawn care, weddings,
relationships, family, food, beverages, pets, multimedia and
TRAVEL; (3) On-line forum and chat rooms relating to house and
garden care, automobiles, lawn care, weddings, relationships,
family, food, beverages, pets, multimedia and travel; (4)
Streaming of video materials, television and radio on the internet;
(5) Hosting the web sites of others on a computer server for a
global computer network; and (6) On-line retail sale of clothing,
namely, t-shirts, sweatshirts, pants, jackets, hats, and artwork for
others. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’information en ligne sur des sujets ayant
trait à l’entretien de la maison et du jardin, aux automobiles, à
l’entretien du gazon, aux mariages, aux relations, à la famille, aux
aliments, aux boissons, aux animaux de compagnie, au
multimédia et aux voyages; (2) Promotion de la vente au détail en
ligne de marchandises pour des tiers ayant trait à l’entretien de la
maison et du jardin, aux automobiles, à l’entretien du gazon, aux
mariages, aux relations, à la famille, aux aliments, aux boissons,
aux animaux de compagnie, au multimédia et aux voyages; (3)
Forum et bavardoirs en ligne ayant trait à l’entretien de la maison
et du jardin, aux automobiles, à l’entretien du gazon, aux
mariages, aux relations, à la famille, aux aliments, aux boissons,
aux animaux de compagnie, au multimédia et aux voyages; (4)
Diffusion en continu de contenu vidéo, de télévision et de radio sur

Internet; (5) Hébergement de sites web de tiers sur un serveur
informatique pour un réseau informatique mondial; (6) Vente au
détail en ligne de vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons, vestes, chapeaux, ainsi que d’objets
d’art pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,308,927. 2006/07/13. STAR STABILIMENTO ALIMENTARE
S.p.A., Via Matteotti 142, 20041 Agrate Brianza, Milan, ITALY
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 English translation of the word
RISO is rice.

The right to the exclusive use of the word RISO in association with
rice is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats. Coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals, namely bread, biscuits, pastry,
cakes, ready-to-eat cereal derived food bars, cereal based snack
food, breakfast cereals, corn flakes, porridge, oatmeal porridge,
porridge oats, roasted and powdered corn, and popcorn; pastry
and confectionery, namely frozen confectionery, sugar
confectionery, almond confectionary, chocolate mousse,
chocolate truffles, pralines, chocolate-covered nuts and almonds,
marzipan, liquorice, candies, chewing gum, lollipops, candy
coated popcorn, candy mints; ices; honey; treacle; yeast; baking-
powder; salt; vinegar; sauces (condiments), namely mustard,
chutney, ketchup, barbecue sauce, tomato sauce, pasta sauce,
pesto sauce, seafood sauce, chili sauce, marinades, dipping and
baking sauces namely chocolate sauces, apple sauces, gravy
sauces; spices; ice. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on August 01, 2006 under No. 0001016128 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RISO est «rice».

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédané de café; farine et produits à base de céréales,
nommément pain, biscuits secs, pâtisseries, gâteaux, barres
prêtes à manger à base de céréales, grignotines à base de
céréales, céréales de déjeuner, flocons de maïs, gruau, maïs rôti
et en poudre, maïs éclaté; pâtisseries et confiseries, nommément
confiseries congelées, confiseries au sucre, confiseries aux
amandes, mousse au chocolat, truffes en chocolat, pralines, noix
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et amandes enrobées de chocolat, massepain, réglisse,
friandises, gomme, sucettes, maïs éclaté enrobé de bonbon,
bonbons à la menthe; glaces; miel; mélasse; levure; levure
chimique; sel; vinaigre; sauces (condiments), nommément
moutarde, chutney, ketchup, sauce barbecue, sauce tomate,
sauce pour pâtes alimentaires, sauce pesto, sauce pour poissons
et fruits de mer, sauce chili, marinades, sauces pour trempettes et
cuisson, nommément sauces au chocolat, compotes de pommes,
sauces au jus; épices; glace. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 août
2006 sous le No. 0001016128 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,934. 2006/07/13. CENTRAL GARDEN & PET COMPANY,
a legal entity, 1340 Treat Boulevard, Suite 600, Walnut Creek,
California 94597, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Deodorizers for pets; non-medicated grooming
preparations for pets, namely, shampoos, conditioners, sprays,
and wipes; pet odor removers; pet shampoo; pet stain removers;
Feed supplements for pets, namely, cats, dogs, and horses;
herbal anti-itch and sore skin ointment for pets; insect repellents;
medicated grooming preparations for cats, dogs and horses,
namely, insect repellants, medicated sprays and skin ointments;
cat scratching posts; clothing for domestic pets; collars for pets;
dog leashes; dog shoes; pet clothing; pet collar accessories,
namely, bows and charms; rawhide chews for dogs; beds for
household pets; dog beds; dog kennels; non-metal dog tags; pet
cushions; abrasive liner for cat litter boxes; cat litter boxes; cat
litter pans; pet brushes; pet feeding dishes; pet blankets; cat toys;
dog toys; pet toys; pet toys containing catnip; pet toys made of
rope; cat food; cat litter; cat treats; consumable pet chews;
digestible chewing bones for dogs; dog biscuits; dog food; dog
treats; non-medicated additives for animal feed; pet food. Priority
Filing Date: January 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/791,407 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Désodorisants pour odeurs d’animaux de
compagnie; préparations de toilettage non médicamenteuses
pour animaux de compagnie, nommément shampooings,
revitalisants, vaporisateurs et lingettes; suppresseurs d’odeurs
d’animaux de compagnie; shampooing pour animaux de
compagnie; détachants pour taches d’animaux de compagnie;
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie,
nommément chats, chiens et chevaux; onguent à base d’herbes
médicinales pour animaux de compagnie pour les
démangeaisons et la peau irritée; insectifuges; préparations de
toilettage médicamenteuses pour chats, chiens et chevaux,

nommément insectifuges, vaporisateurs et onguents pour la peau
médicamenteux; poteaux à griffes pour chats; vêtements pour
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie;
laisses pour chiens; chaussures pour chiens; vêtements pour
animaux de compagnie; accessoires de colliers pour animaux de
compagnie, nommément boucles et breloques; cuir brut à mâcher
pour chiens; lits pour animaux de compagnie; lits pour chiens;
niches à chien; médailles non métalliques pour chiens; coussins
pour animaux de compagnie; doublures abrasives pour boîtes à
litière pour chats; boîtes à litière pour chats; contenants à litière
pour chats; brosses pour animaux de compagnie; bols pour
animaux de compagnie; couvertures pour animaux de compagnie;
jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux de
compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant du
cataire; jouets en corde pour animaux de compagnie; nourriture
pour chats; litière pour chats; gâteries pour chats; gâteries à
mâcher comestibles pour animaux de compagnie; os à mâcher
digestibles pour chiens; biscuits pour chiens; nourriture pour
chiens; gâteries pour chiens; additifs non médicamenteux pour les
aliments pour animaux; aliments pour animaux de compagnie.
Date de priorité de production: 13 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/791,407 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,309,065. 2006/07/13. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PUT YOUR BEST SKIN OUT THERE 
The right to the exclusive use of the words BEST SKIN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely: makeup, lip care preparations, nail
polish; soaps; perfumery and fragrances; cleansers; moisturizers,
hand moisturizers, foot moisturizers; lotions namely: face lotions,
body lotions, hand lotions, foot lotions; creams, namely: face
creams, body creams, hand creams, foot creams; antiperspirants
and deodorants for personal use; preparations for the care and
treatment of the body, face and skin, namely: skin care
preparations, essential oils, masques, sun blocks, sunscreen,
emollients, toners, clarifiers, scrubs, exfoliants; dentifrices.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage,
produits de soins des lèvres, vernis à ongles; savons; parfumerie
et essences; nettoyants; hydratants, hydratants pour les mains,
hydratants pour les pieds; lotions, nommément lotions pour le
visage, lotions pour le corps, lotions pour les mains, lotions pour
les pieds; crèmes, nommément crèmes pour le visage, crèmes
pour le corps, crèmes à mains, crèmes pour les pieds;
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antisudorifiques et déodorants; produits de soins et de traitement
du corps, du visage et de la peau, nommément produits de soins
de la peau, huiles essentielles, masques, écrans solaires totaux,
écrans solaires, émollients, toniques, clarifiants, désincrustants,
exfoliants; dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,309,147. 2006/07/14. Distributions Equinox inc., 701 rue, Léon,
St-Honoré, QUÉBEC G0V 1L0 

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

MARCHANDISES: Confitures, coulis, sirop, sauce chocolatée,
sauce à saveur de cerise, sauce egg roll. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Jams, coulis, syrup, chocolate sauce, cherry-flavoured
sauce, egg roll sauce. Used in CANADA since June 01, 2004 on
wares.

1,309,151. 2006/07/14. Distributions Equinox inc., 701, rue Léon,
St-Honoré, QUÉBEC G0V 1L0 

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

MARCHANDISES: Confitures, coulis, sirop, sauce egg roll, sauce
chocolatée, sauce à saveur de cerise. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Jams, coulis, syrup, egg roll sauce, chocolate sauce,
cherry-flavoured sauce. Used in CANADA since June 01, 2004 on
wares.

1,309,279. 2006/07/14. Faber Industrie S.p.A., Via dell’ Industria,
23, 33043 Cividale del Friuli (UD), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES: High pressure gas cylinders for pressurized gases made
of steel and composite material. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Bouteilles à gaz sous haute pression pour gaz
comprimé, faites d’acier et de matériaux composites. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,281. 2006/07/14. Faber Industrie S.p.A., Via Dell’ Industria,
23, 33043 Cividale del Friuli (UD), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

FABER 
WARES: High pressure gas cylinders for pressurized gases made
of steel and composite material. Used in CANADA since at least
as early as September 09, 1982 on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles à gaz sous haute pression pour gaz
comprimé, faites d’acier et de matériaux composites. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 1982
en liaison avec les marchandises.

1,309,289. 2006/07/17. NICOX SA, Taissounières HB4, 1681
route des Dolines, Sophia-Antipolis, 06560 VALBONNE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

ATRRELIF 
MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention,
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and
ailments of the endocrine system; pharmaceutical preparations for
the treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the central nervous system,
namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy,
Parkinson’s disease, central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment’ of the musculo-skeletal system,
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
genitourinary diseases, namely urological diseases, urinary tract
infections, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory
pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
the integumentary system; pharmaceutical preparations for the
skin and scalp, namely used to treat and prevent acne, dermatitis,
skin pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
bacterial skin infections, viral skin disorders, eczema, rashes,
hives, hair loss, fungus infections, moles, psoriasis, rosacea,
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scabies, spider and varicose veins and vitiligo; pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical
preparations for the treatment of diabetes; pharmaceutical
preparations for the treatment of thrombosis; pharmaceutical
preparations for the treatment of arthritis; pharmaceutical
preparations for the prevention, treatment and alleviation of pain
and inflammation, namely, pain relief medication,
antiinflammatories; pharmaceutical preparations for the treatment
of blood disease and disorders; pharmaceutical preparations for
the treatment of cold; pharmaceutical preparations for the
treatment of coughs; pharmaceutical preparations for the
treatment of influenza; pharmaceutical preparations for the
treatment of vertigo; pharmaceutical preparations for the
treatment of nausea; pharmaceutical preparations for the
treatment of vomiting; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraine; pharmaceutical preparations for the
treatment of mouth and gum diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of burns; reagents, namely for
clinical or medical laboratory use, for medical diagnostic use, for
medical research use; chemical reagents for the diagnosis of
autoimmune diseases; ester for pharmaceutical purposes; ethers
for pharmaceutical purposes. Dietetic substances for medical use,
namely meal replacement bars, meal replacement drink mixes,
minerals, vitamins; plasters for medical purposes, namely plasters
for wound dressings; material for dressings, namely bandages,
gauze. Date de priorité de production: 06 juillet 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06 3 439 356 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 juillet
2006 sous le No. 06 3 439 356 en liaison avec les marchandises.

WARES: Préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles et maladies de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie;
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et
le soulagement des troubles, maladies, états et malaises liés au
système endocrinien; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du
système nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie,
maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire, maladies de la moelle épinière; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies de
l’appareil locomoteur, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale,
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques,
infections urinaires, stérilité, infections transmissibles
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du
système tégumentaire; préparations pharmaceutiques pour la
peau et le cuir chevelu, nommément pour traiter et prévenir l’acné,
la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la peau, les
infections transmissibles sexuellement, les infections cutanées
d’origine bactérienne, les troubles cutanés d’origine virale,
l’eczéma, les éruptions cutanées, l’urticaire, la chute des cheveux,

les infections fongiques, les grains de beauté, le psoriasis, la
rosacée, la gale, la télangiectasie, les varices et le vitiligo;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la thrombose;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite;
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et
le soulagement de la douleur et de l’inflammation, nommément
analgésiques, anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles et maladies du sang; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du rhume; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la toux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la grippe; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des vertiges; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la nausée; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des vomissements;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de
la bouche et des gencives; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des brûlures; réactifs, nommément à usage clinique ou
médical en laboratoire, pour le diagnostic médical, pour la
recherche médicale; réactifs chimiques pour le diagnostic des
maladies auto-immunes; esters à usage pharmaceutique; éthers
à usage pharmaceutique. Substances hypocaloriques à usage
médical, nommément substituts de repas en barres, préparations
pour boissons servant de substituts de repas, minéraux,
vitamines; pansements adhésifs à usage médical, nommément
pansements adhésifs pour panser les plaies; matériel pour
pansements, nommément bandages, gaze. Priority Filing Date:
July 06, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 439 356 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 06, 2006 under No.
06 3 439 356 on wares.

1,309,301. 2006/07/17. 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 

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

MARCHANDISES: Printed publications, namely business and
telephone directories; mailing lists; pre-recorded CD-Roms
containing advertising pertaining to various businesses; online
directory. SERVICES: Advertising businesses in directories and
compiling and publishing business and telephone directories;
compiling and publishing mailing lists; advertising businesses via
CD-Roms, and compiling and publishing CD-Roms; advertising
businesses via Internet, on-line, electronic publishing and
electronic transmissions. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word ENGINE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Publications imprimées, nommément répertoires
d’entreprises et téléphoniques; fichiers d’adresses; CD-ROM
préenregistrés contenant de la publicité ayant trait à diverses
entreprises; répertoire en ligne. SERVICES: Publicité
d’entreprises dans des répertoires et compilation et publication de
répertoires d’entreprises et téléphoniques; compilation et
publication de fichiers d’adresses; publicité d’entreprises sur CD-
ROM et compilation et publication de CD-ROM; publicité
d’entreprises sur Internet, en ligne, par publication électronique et
transmissions électroniques. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,309,340. 2006/07/17. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

BELLAS 
The translation provided by the applicant of the word(s) BELLAS
is beautiful.

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

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
BELLAS est « beautiful ».

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

1,309,376. 2006/07/17. Spagnol’s Wine & Beer Making Supplies
Ltd., 4887 Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls,
ONTARIO L2E 6V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MI-PAK 
WARES: Dried grape skins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules de raisin séchées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,504. 2006/07/18. Cassina S.p.A., Via Busnelli 1, 20036
Meda (Milano), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Dining room and bedroom furniture, lawn furniture,
upholstered furniture, office furniture, chairs namely lounge chairs,
recreational chairs, household chairs, infant high chairs,
highchairs, deck chairs, dining chairs, easy-chairs, office chairs,
reclining chairs, rocking chairs, chair beds, armchairs, sofas,
bookshelves, mirrors namely hand-held mirrors, household
mirrors, locker mirrors, bathroom and shaving mirrors, personal
compact mirrors, wardrobes and cabinets namely stationery
cabinets, filing cabinets, furniture cabinets, kitchen cabinets,
loudspeakers cabinets, medicines cabinets, key cabinets,
mirrored cabinets, security cabinets, shoe cabinets. SERVICES:
Retail services of dining room and bedroom furniture, lawn
furniture, upholstered furniture, office furniture, chairs, armchairs,
sofas, bookshelves, mirrors, wardrobes and cabinets. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1969 on wares
and on services. Priority Filing Date: January 26, 2006, Country:
ITALY, Application No: TO2006C000205 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in ITALY on wares and on services. Registered in
or for ITALY on May 04, 2006 under No. TO2006C000205 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier de salle à manger et de chambre,
mobilier de jardin, meubles rembourrés, mobilier de bureau,
chaises, nommément chaises longues, chaises récréatives,
chaises de maison, chaises hautes pour bébés, chaises hautes,
transats, chaises de salle à manger, chaises à bras, chaises de
bureau, fauteuils inclinables, chaises berçantes, fauteuils-lits,
fauteuils, canapés, bibliothèques, miroirs, nommément miroirs à
main, miroirs de maison, miroirs de casier, miroirs de salle de bain
et de rasage, miroirs compacts, penderies et armoires,
nommément armoires à articles de papeterie, classeurs, meubles
à tiroirs, armoires de cuisine, enceintes acoustiques, armoires à
pharmacie, armoires à clés, armoires avec miroir, armoires de
sécurité, armoire à chaussures. SERVICES: Services de vente au
détail de mobilier de salle à manger et de chambre, de mobilier de
jardin, de meubles rembourrés, de mobilier de bureau, de chaises,
de fauteuils, de canapés, de bibliothèques, de miroirs, de
penderies et d’armoires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1969 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 26
janvier 2006, pays: ITALIE, demande no: TO2006C000205 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 04 mai 2006 sous le No. TO2006C000205 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 54, No. 2754 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 Août 2007 138 August 8, 2007

1,309,555. 2006/07/18. Millet Innovation, société anonyme, ZA
Champgrand BP 64, 26 270 Loriol sur Drome, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est composée des termes ’MILLET’ et
’INNOVATION’ inscrits en blanc sur un fond bleu et d’une
arabesque dessinée en blanc sur un fond gris

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
orthopédiques, podologiques; articles orthopédiques,
nommément articles orthopédiques pour la correction des
déformations des pieds et des orteils, articles orthopédiques pour
la prévention d’escarres, articles orthopédiques pour la prévention
et la réduction des pressions et frottements sur le pied, articles
orthopédiques imprégnés de substances actives, articles
orthopédiques à base de gels silicones, gaines et bandages
élastiques à usage orthopédique, coussinets orthopédiques,
semelles et demi-semelles orthopédiques, bas orthopédiques,
chaussons et chaussures orthopédiques. Date de priorité de
production: 24 janvier 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3
405 215 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
mark is composed of the terms ’MILLET’ and ’INNOVATION’
written in white on a blue background and an arabesque drawn in
white on a grey background.

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

WARES: Medical, orthopedic, chiropodist apparatus and
instruments; orthopedic items, namely orthopedic items for
correcting the malformation of feet and toes, orthopedic items for
preventing eschar, orthopedic items for the prevention and
reduction of pressure and friction on the feet, orthopedic items
filled with active substances, orthopedic items made from silicone
gel, elastic girdles and bandages for orthopedic use, orthopedic
pads, orthopedic insoles and semi-insoles, orthopedic hosiery,
orthopedic slippers and footwear. Priority Filing Date: January 24,
2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 405 215 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,309,583. 2006/07/18. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TFSI 
WARES: Motors, clutches and drive belts for automobiles;
incubators for eggs; vehicles, namely automobiles, cars, trucks,
vans, sport utility vehicles, and their constructive parts, motors and
engines for automobiles, bicycles. SERVICES: Building
construction; repair and maintenance of vehicles; installation of
automobile parts. Priority Filing Date: January 19, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 004844858 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: Moteurs, embrayages et courroies
d’entraînement pour automobiles; incubateurs à oeufs; véhicules,
nommément automobiles, voitures, camions, fourgonnettes,
véhicules sport utilitaires et leurs pièces, moteurs pour
automobiles, vélos. SERVICES: Construction de bâtiments;
réparation et entretien de véhicules; installation de pièces
d’automobiles. Date de priorité de production: 19 janvier 2006,
pays: OHMI (CE), demande no: 004844858 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,309,653. 2006/07/19. 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 925 
WARES: (1) Cologne; fragrances for personal use; perfumes. (2)
Jewelry. (3) Backpacks, duffel bags, gym bags, handbags, tote
bags and travel bags. (4) Clothing, namely jeans, pants, shirts, t-
shirts and tank tops. (5) Clothing, namely, bathrobes, beach
cover-ups, beachwear, belts, blazers, blouses, body shapers,
body suits, boots, boxer shorts, bras, bustiers, camisoles, caps,
coats, dresses, foundation garments, garter belts, girdles, gloves,
gowns, halter tops, hats, headbands, hosiery, jackets, jogging
suits, knee highs, knit shirts, knit tops, leotards, lingerie,
loungewear, mittens, negligees, nightgowns, nightshirts, pajamas,
panties, pants, pantyhose, sandals, sarongs, scarves, shoes,
shorts, skirts, slacks, sleepwear, slippers, slips, socks, stockings,
suits, namely men’s and women’s business suits, sweat pants,
sweat shirts, sweat shorts, sweat suits, sweaters, swim wear, tap
pants, teddies, ties, tights, underpants, undershirts, underwear
and vests. SERVICES: Retail store services, mail order catalog
services and on-line retail store services featuring clothing.
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Priority Filing Date: January 20, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/795,820 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (4). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 13, 2005 under No. 3,030,750 on wares
(4). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Eau de Cologne; parfumerie à usage
personnel; parfums. (2) Bijoux. (3) Sacs à dos, sacs polochons,
sacs de sport, sacs à main, fourre-tout et sacs de voyage. (4)
Vêtements, nommément jeans, pantalons, chemises, tee-shirts et
débardeurs. (5) Vêtements, nommément sorties de bain, cache-
maillots, vêtements de plage, ceintures, blazers, chemisiers,
sous-vêtements de maintien, combinés-slips, bottes, boxeurs,
soutiens-gorge, bustiers, camisoles, casquettes, manteaux,
robes, sous-vêtements de maintien, porte-jarretelles, gaines,
gants, peignoirs, corsages bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux,
bonneterie, vestes, ensembles de jogging, mi-bas, chemises
tricotées, hauts en tricot, maillots, lingerie, vêtements de détente,
mitaines, déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas,
culottes, pantalons, bas-culottes, sandales, sarongs, foulards,
chaussures, shorts, jupes, pantalons sport, vêtements de nuit,
pantoufles, slips, chaussettes, bas, costumes, nommément
complets pour hommes et tailleurs pour femmes, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
ensembles d’entraînement, chandails, vêtements de bain,
culottes flottantes, combinaisons-culottes, cravates, collants,
caleçons, gilets de corps, sous-vêtements et gilets. SERVICES:
Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance et services de magasin de détail en ligne offrant
des vêtements. Date de priorité de production: 20 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/795,820 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
décembre 2005 sous le No. 3,030,750 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,309,835. 2006/07/19. Boulevard Media (Canada) Inc., Suite
700, 1045 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z
2A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

DATING IS BETTER HERE 
The right to the exclusive use of the words DATING and BETTER
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Electronic messaging by telephone, wired or wireless
access, namely the recording, storage and transmission of voice
and text messages for social purposes. Used in CANADA since
May 16, 2006 on services.

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

SERVICES: Messagerie électronique par téléphone, accès avec
ou sans fil, nommément enregistrement, stockage et transmission
de messages vocaux et textuels à des fins sociales. Employée au
CANADA depuis 16 mai 2006 en liaison avec les services.

1,309,868. 2006/07/20. MORTGAGE INTELLIGENCE INC., 5280
Solar Drive, Suite 101, Mississauga, ONTARIO L4W 5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MI 
SERVICES: Mortgage brokerage services, provision of
mortgages, mortgage product development, mortgage lending,
mortgage sales, securitizations of mortgages; insurance services,
namely mortgage life and disability group creditor insurance
services; customer support and customer relationship
management services relating to the above services; financial
services, namely mortgage brokerage services, provision of
mortgages, mortgage product development, mortgage lending,
mortgage sales, and securitizations of mortgages; insurance
services, namely mortgage life and disability group creditor
insurance services; mortgage services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage hypothécaire, offre de prêts
hypothécaires, développement de produits hypothécaires, prêts
hypothécaires, vente de prêts hypothécaires, titrisation de prêts
hypothécaires; services d’assurances, nommément services
d’assurance vie hypothécaire et d’assurance invalidité collective
de créanciers; services de gestion du soutien à la clientèle et des
relations avec les clients ayant trait aux services susmentionnés;
services financiers, nommément services de courtage
hypothécaire, offre de prêts hypothécaires, développement de
produits hypothécaires, prêts hypothécaires, vente de prêts
hypothécaires et titrisation de prêts hypothécaires; services
d’assurances, nommément services d’assurance vie hypothécaire
et d’assurance invalidité collective de créanciers; services de
prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,310,185. 2006/07/21. BerryNator Ltd., Niederlassung
Deutschland, Schellerdamm 16, D-21079 Hamburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

B*NATOR 
WARES: Computer programs and software, namely monitoring
solutions for the entire mobile data infrastructure, consisting
information dash board, parsing log files, gathering information
from mobile data infrastructure components (namely mobile data
server, mail server, data base server, firewall, carrier network),
service level reporting for infrastructure components (namely
mobile data server, mail server, data base server, firewall, carrier
network), mobile data server failover, analyzing infrastructure
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components (namely mobile data server, mail server, data base
server, firewall, carrier network), alerting in case of warnings and
failures of infrastructure components (namely mobile data server,
mail server, data base server, firewall, carrier network), user
management for mobile data infrastructures, and device
management for mobile data infrastructures; computer programs
on data carriers and in data memories, namely monitoring
solutions fort the entire mobile data infrastructure, consisting
information dash board, parsing log files, gathering information
from mobile data infrastructure components (namely mobile data
server, mail server, data base server, firewall, carrier network),
service level reporting for infrastructure components (namely
mobile data server, mail server, data base server, firewall, carrier
network), mobile data server failover, analyzing infrastructure
components (namely mobile data server, mail server, data base
server, firewall, carrier network), alerting in case of warnings and
failures of infrastructure components (namely mobile data server,
mail server, data base server, firewall, carrier network), user
management for mobile data infrastructures, and device
management for mobile data infrastructures. SERVICES:
Electronic data processing, for others; EDP consultancy;
computer programming; design, development and maintenance of
computer software, including for others; implementation of
computer programs on networks; project management in the field
of electronic data processing; consultancy, design, testing,
research and advisory services, all relating to computers and
computer programming. Priority Filing Date: April 12, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 005015193 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: Programmes informatiques et logiciels,
nommément de surveillance de solutions pour l’ensemble de
l’infrastructure de données mobile, création de tableaux de bord
d’information, analyse syntaxique de fichiers journaux, collecte
d’information à partir de composants de l’infrastructure de
données mobile (nommément serveur de données mobile,
serveur de courrier électronique, serveur de base de données,
coupe-feu, réseau de l’opérateur), rapport de niveau de service
pour les composants de l’infrastructure (nommément serveur de
données mobile, serveur de courrier électronique, serveur de
base de données, coupe-feu, réseau de l’opérateur), basculement
du serveur de données mobile, analyse des composants de
l’infrastructure (nommément serveur de données mobile, serveur
de courrier électronique, serveur de base de données, coupe-feu,
réseau de l’opérateur), alerte en cas d’avertissements et de
défaillances de composants de l’infrastructure (nommément
serveur de données mobile, serveur de courrier électronique,
serveur de base de données, coupe-feu, réseau de l’opérateur),
gestion des utilisateurs pour les infrastructures de données
mobiles et gestion des dispositifs pour les infrastructures de
données mobiles; programmes informatiques sur supports de
données et dans des mémoires données, nommément de
surveillance de solutions pour l’ensemble de l’infrastructure de
données mobile, création de tableaux de bord d’information,
analyse syntaxique de fichiers journaux, collecte d’information à
partir de composants de l’infrastructure de données mobile
(nommément serveur de données mobile, serveur de courrier
électronique, serveur de base de données, coupe-feu, réseau de

l’opérateur), rapport de niveau de service pour les composants de
l’infrastructure (nommément serveur de données mobile, serveur
de courrier électronique, serveur de base de données, coupe-feu,
réseau de l’opérateur), basculement du serveur de données
mobile, analyse des composants de l’infrastructure (nommément
serveur de données mobile, serveur de courrier électronique,
serveur de base de données, coupe-feu, réseau de l’opérateur),
alerte en cas d’avertissements et de défaillances de composants
de l’infrastructure (nommément serveur de données mobile,
serveur de courrier électronique, serveur de base de données,
coupe-feu, réseau de l’opérateur), gestion des utilisateurs pour les
infrastructures de données mobiles et gestion des dispositifs pour
les infrastructures de données mobiles. SERVICES: Traitement
électronique des données, pour des tiers; conseil en informatique;
programmation informatique; conception, développement et
maintenance de logiciels, y compris pour des tiers; implantation de
programmes informatiques sur des réseaux; gestion de projets
dans le domaine du traitement électronique de données; services
de conseil, de conception, d’essai et de recherche, ayant tous trait
à l’informatique et à la programmation informatique. Date de
priorité de production: 12 avril 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 005015193 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.

1,310,307. 2006/07/24. Trocellen GmbH, Mülheimer Straße 26,
D-53840 Troisdorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
TROCELLEN, with the exception of the letter ’O’, is in green. The
letter ’O’ is a fanciful depiction of a globe with the land mass being
in green and the outer shaded edge of the globe being in blue. The
line above TROCELLEN is in blue and the line below
TROCELLEN is in black.

WARES: Foamed plastic, namely, foam insulation for use in
building and construction, foam sheeting for use as a building
insulation, packing foam in sheet form, polyolefin foam sheeting
for use as building insulation, foam in rolls for sealing, packing,
thermal, acoustic, insulating uses; plumbing pipes of plastic; semi-
finished products made of plastic in the form of tubes containing or
consisting of foamed plastic; sealing, packing, thermal and
acoustic insulating materials, namely such materials containing or
consisting of foamed plastics; tubes (non-metallic), namely such
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tubes containing or consisting of foamed plastics. Priority Filing
Date: February 02, 2006, Country: GERMANY, Application No:
30607092 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 05,
2006 under No. 30607092 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot TROCELLEN, à l’exception de la lettre O,
est vert. La lettre O est une représentation fantaisiste d’un globe
avec la masse terrestre en vert et le contour extérieur ombré du
globe en bleu. La ligne au-dessus du mot TROCELLEN est bleue
et la ligne en dessous du mot TROCELLEN est noire.

MARCHANDISES: Plastique alvéolaire, nommément mousse
isolante pour utilisation dans la construction, feuilles de mousse
pour utilisation comme matériau d’isolation pour les bâtiments,
mousse d’emballage sous forme de feuilles, feuilles de mousse
polyoléfinique pour utilisation comme matériau d’isolation pour les
bâtiments, mousse en rouleaux à des fins de scellement,
d’emballage, d’isolation thermique et d’isolation acoustique;
tuyaux de plomberie en plastique; produits semi-finis en plastique
sous forme de tubes à base ou composés de plastique alvéolaire;
matériaux de scellement, d’emballage, d’isolation thermique et
d’isolation acoustique, nommément à base ou composés de
plastique alvéolaire; tubes (non métalliques), nommément à base
ou composés de plastique alvéolaire. Date de priorité de
production: 02 février 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30607092 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 mai 2006 sous le
No. 30607092 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,389. 2006/07/25. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Chemical preparations and substances for
manufacturing pharmaceutical products; chemical additives for
manufacturing medicines; chemicals for manufacturing cosmetics,
skin cleansers, and medicines; preservatives for pharmaceutical
preparations; medicines and pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular disease, pharmaceutical preparations
for the treatment of central nervous system diseases and
disorders, namely CNS infections, brain diseases, depression,
psychosis, schizophrenia and insomnia, pharmaceutical
preparations for the treatment of neurological disorders, namely
depression, psychosis, schizophrenia and insomnia;
pharmaceutical preparations for the treatment of urological and

urogenital disorders, namely bladder cancer; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders,
namely digestive enzymes for use in pancreatic deficiency
enzymes; anti-spasmodics; pharmaceutical preparations for
anaesthesiology, namely muscle relaxants and muscle relaxant
antagonists; pharmaceutical preparations for the treatment of
allergies, diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual
dysfunction, stroke, cancer, migraines, pain, obesity;
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory and
infectious diseases, namely influenza; pharmaceutical
preparations for the treatment of immunological and viral
disorders, namely rheumatoid arthritis and influenza;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
and viral disorders, namely rheumatoid arthritis and influenza;
pharmaceutical preparations for the treatment of mental illness,
namely depression, psychosis, schizophrenia and insomnia;
pharmaceutical preparations for the treatment of depression,
psychosis, bone and mineral diseases, infertility, menopausal
complaints, namely hot flushes and sweats, irregular vaginal
bleeding patterns, depressive periods, vaginal atrophy,
osteoporosis, hormone deficiencies, and sleep disorders;
pharmaceutical preparations, namely, smoking cessation
preparations, tissue and skin repair preparations; dermatological
preparations namely, skin disorders of an inflammatory and/or
allergic nature; gynaecological preparations, namely hormonal
contraceptives, hormone replacement therapies; intrauterine
devices; contraceptives, muscle relaxants and muscle relaxant
antagonists; biochemical products for medical use, namely
proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, hormones, peptides,
amino acides, steroids, saccharides, nucleosides and nucleotides
and vitamins; genetic material, namely tissue for gene cell
therapy, informative publications in electronic form on the
production of products for biotechnology and of pharmaceutical
and veterinary preparations and products; medical instruments
and apparatus, namely non-degradable implant to be inserted
under the skin, releasing hormones; informative publications in
printed form on the production of products for biotechnology and
of pharmaceutical and veterinary preparations and products.
SERVICES: Services of biotechnological, chemical, and
pharmacological laboratories, including scientific and
technological research relating to the production of chemicals and
biotechnological products for use in preparing pharmaceutical and
veterinary preparations, as well as providing expert advice on the
subject; carrying out early evaluations in the field of new
medicines as part of scientific research; development of
pharmaceutical preparations, medicines, and medicaments;
technological services in the pharmaceutical and health care
industries; evaluation of pharmaceutical products as part of
scientific analysis and research; research and development in the
pharmaceutical field; scientific research and development on the
subject, all with regard to medicines (scientific services), as well as
the preparation of test products as part of this (development of
products); advice regarding the aforesaid research, development,
and analysis services as part of consultations about medicines;
advice regarding scientific research and analyses relating to
medicines; development of new technologies in the biotechnology
sector; information with regard to scientific research in the field of
biochemistry and biotechnology; scientific research, including in
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the medical sector; granting licenses with regard to rights in
technological fields, including in genetic pharmacology and
biotechnology; Preparing medicines and pharmaceutical
products, also with the aid of biotechnology; medical examination
of patients; Veterinary services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques et
substances chimiques pour la fabrication de produits
pharmaceutiques; adjuvants chimiques pour la fabrication de
médicaments; produits chimiques pour la fabrication de
cosmétiques, de nettoyants pour la peau et de médicaments;
agents de conservation pour préparations pharmaceutiques;
médicaments et préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles du système
nerveux central, nommément infections du SNC, maladies
cérébrales, dépression, psychose, schizophrénie et insomnie,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
neurologiques, nommément dépression, psychose, schizophrénie
et insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles urologiques et génito-urinaires, nommément cancer de la
vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles gastro-intestinaux, nommément enzymes de digestion
pour utilisation dans les enzymes pour insuffisance pancréatique;
produits antispasmodiques; préparations pharmaceutiques pour
l’anesthésiologie, nommément myorelaxants et antagonistes des
myorelaxants; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des allergies, du diabète, de l’hypertension, du dysfonctionnement
érectile, du dysfonctionnement sexuel, des accidents vasculaires
cérébraux, du cancer, des migraines, des douleurs et de l’obésité;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
respiratoires et des maladies infectieuses, nommément grippe;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
immunologiques ou viraux, nommément polyarthrite rhumatoïde
et grippe; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles immunologiques ou viraux, nommément polyarthrite
rhumatoïde et grippe; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies mentales, nommément dépression,
psychose, schizophrénie et insomnie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la dépression, de la
psychose, des maladies des os et des maladies associées aux
carences en minéraux, de la stérilité, des symptômes
ménopausiques, nommément bouffées de chaleur et sueurs,
saignements vaginaux irréguliers, épisodes dépressifs, atrophie
vaginale, ostéoporose, insuffisances hormonales et troubles du
sommeil; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac,
préparations pour la réparation des tissus et de la peau;
préparations dermatologiques, nommément préparations pour les
affections cutanées de nature inflammatoire et/ou allergique;
préparations gynécologiques, nommément contraceptifs
hormonaux, hormonothérapies substitutives; dispositifs intra-
utérins; contraceptifs, myorelaxants et antagonistes des
myorelaxants; produits biochimiques à usage médical,
nommément protéines, glucides, lipides, acides nucléiques,
hormones, peptides, acides aminés, stéroïdes, saccharides,
nucléosides et nucléotides ainsi que vitamines; matériel
génétique, nommément tissus pour thérapie génique, publications

d’information électroniques concernant la fabrication des produits
pour la biotechnologie et des produits et préparations
pharmaceutiques et vétérinaires; instruments et appareils
médicaux, nommément implant sous-cutané non dégradable
libérant des hormones; publications d’information imprimées
concernant la fabrication des produits pour la biotechnologie et
des produits et préparations pharmaceutiques et vétérinaires.
SERVICES: Services de laboratoires en biotechnologie, en
chimie et en pharmacologie, y compris de recherches
scientifiques et technologiques ayant trait à la production de
produits chimiques et de produits biotechnologiques pour les
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que conseils
d’experts sur le sujet; services d’évaluations préalables dans le
domaine des nouveaux médicaments dans le cadre de
recherches scientifiques; élaboration de préparations
pharmaceutiques, de remèdes et de médicaments; services
technologiques dans l’industrie pharmaceutique et l’industrie des
soins de santé; évaluation de produits pharmaceutiques dans le
cadre d’analyses et de recherches scientifiques; recherche et
développement dans le domaine pharmaceutique; recherche et
développement scientifiques sur le sujet, tous en rapport avec les
médicaments (services scientifiques) ainsi que préparation des
produits d’expérimentation connexes (développement de
produits); conseils ayant trait aux services de recherche, de
développement et d’analyse susmentionnés dans le cadre de
consultations sur les médicaments; conseils ayant trait aux
recherches et analyses scientifiques sur les médicaments;
élaboration de nouvelles technologies dans le secteur des
biotechnologies; information concernant la recherche scientifique
dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie;
recherche scientifique, y compris dans le secteur médical; octroi
de licences concernant les droits dans les domaines
technologiques, y compris en génétique, en pharmacologie et en
biotechnologie; préparation de médicaments et de produits
pharmaceutiques en faisant également appel à la biotechnologie;
examen médical de patients; services vétérinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,310,390. 2006/07/25. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Chemical preparations and substances for
manufacturing pharmaceutical products; chemical additives for
manufacturing medicines; chemicals for manufacturing cosmetics,
skin cleansers, and medicines; preservatives for pharmaceutical
preparations; medicines and pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular disease, pharmaceutical preparations
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for the treatment of central nervous system diseases and
disorders, namely CNS infections, brain diseases, depression,
psychosis, schizophrenia and insomnia, pharmaceutical
preparations for the treatment of neurological disorders, namely
depression, psychosis, schizophrenia and insomnia;
pharmaceutical preparations for the treatment of urological land
urogenital disorders, namely bladder cancer; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders,
namely digestive enzymes for use in pancreatic deficiency
enzymes; anti-spasmodics; pharmaceutical preparations for
anaesthesiology, namely muscle relaxants and muscle relaxant
antagonists; pharmaceutical preparations for the treatment of
allergies, diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual
dysfunction, stroke, cancer, migraines, pain, obesity;
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory and
infectious diseases, namely influenza; pharmaceutical
preparations for the treatment of immunological and viral
disorders, namely rheumatoid arthritis and influenza;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
and viral disorders, namely rheumatoid arthritis and influenza;
pharmaceutical preparations for the treatment of mental illness,
namely depression, psychosis, schizophrenia and insomnia;
pharmaceutical preparations for the treatment of depression,
psychosis, bone and mineral diseases, infertility, menopausal
complaints, namely hot flushes and sweats, irregular vaginal
bleeding patterns, depressive periods, vaginal atrophy,
osteoporosis, hormone deficiencies, and sleep disorders;
pharmaceutical preparations, namely, smoking cessation
preparations, tissue and skin repair preparations; dermatological
preparations namely, skin disorders of an inflammatory and/or
allergic nature; gynaecological preparations, namely hormonal
contraceptives, hormone replacement therapies; intrauterine
devices; contraceptives, muscle relaxants and muscle relaxant
antagonists; biochemical products for medical use, namely
proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, hormones, peptides,
amino acides, steroids, saccharides, nucleosides and nucleotides
and vitamins; genetic material, namely tissue for gene cell
therapy, informative publications in electronic form on the
production of products for biotechnology and of pharmaceutical
and veterinary preparations and products; medical instruments
and apparatus, namely non-degradable implant to be inserted
under the skin, releasing hormones; informative publications in
printed form on the production of products for biotechnology and
of pharmaceutical and veterinary preparations and products.
SERVICES: Services of biotechnological, chemical, and
pharmacological laboratories, including scientific and
technological research relating to the production of chemicals and
biotechnological products for use in preparing pharmaceutical and
veterinary preparations, as well as providing expert advice on the
subject; carrying out early evaluations in the field of new
medicines as part of scientific research; development of
pharmaceutical preparations, medicines, and medicaments;
technological services in the pharmaceutical and health care
industries; evaluation of pharmaceutical products as part of
scientific analysis and research; research and development in the
pharmaceutical field; scientific research and development on the
subject, all with regard to medicines (scientific services), as well as
the preparation of test products as part of this (development of
products); advice regarding the aforesaid research, development,

and analysis services as part of consultations about medicines;
advice regarding scientific research and analyses relating to
medicines; development of new technologies in the biotechnology
sector; information with regard to scientific research in the field of
biochemistry and biotechnology; scientific research, including in
the medical sector; granting licenses with regard to rights in
technological fields, including in genetic pharmacology and
biotechnology; Preparing medicines and pharmaceutical
products, also with the aid of biotechnology; medical examination
of patients; Veterinary services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques et
substances chimiques pour la fabrication de produits
pharmaceutiques; adjuvants chimiques pour la fabrication de
médicaments; produits chimiques pour la fabrication de
cosmétiques, de nettoyants pour la peau et de médicaments;
agents de conservation pour préparations pharmaceutiques;
médicaments et préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles du système
nerveux central, nommément infections du SNC, maladies
cérébrales, dépression, psychose, schizophrénie et insomnie,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
neurologiques, nommément dépression, psychose, schizophrénie
et insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles urologiques et génito-urinaires, nommément cancer de la
vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles gastro-intestinaux, nommément enzymes de digestion
pour utilisation dans les enzymes pour insuffisance pancréatique;
produits antispasmodiques; préparations pharmaceutiques pour
l’anesthésiologie, nommément myorelaxants et antagonistes des
myorelaxants; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des allergies, du diabète, de l’hypertension, du dysfonctionnement
érectile, du dysfonctionnement sexuel, des accidents vasculaires
cérébraux, du cancer, des migraines, des douleurs et de l’obésité;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
respiratoires et des maladies infectieuses, nommément grippe;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
immunologiques ou viraux, nommément polyarthrite rhumatoïde
et grippe; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles immunologiques ou viraux, nommément polyarthrite
rhumatoïde et grippe; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies mentales, nommément dépression,
psychose, schizophrénie et insomnie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la dépression, de la
psychose, des maladies des os et des maladies associées aux
carences en minéraux, de la stérilité, des symptômes
ménopausiques, nommément bouffées de chaleur et sueurs,
saignements vaginaux irréguliers, épisodes dépressifs, atrophie
vaginale, ostéoporose, insuffisances hormonales et troubles du
sommeil; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac,
préparations pour la réparation des tissus et de la peau;
préparations dermatologiques, nommément préparations pour les
affections cutanées de nature inflammatoire et/ou allergique;
préparations gynécologiques, nommément contraceptifs
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hormonaux, hormonothérapies substitutives; dispositifs intra-
utérins; contraceptifs, myorelaxants et antagonistes des
myorelaxants; produits biochimiques à usage médical,
nommément protéines, glucides, lipides, acides nucléiques,
hormones, peptides, acides aminés, stéroïdes, saccharides,
nucléosides et nucléotides ainsi que vitamines; matériel
génétique, nommément tissus pour thérapie génique, publications
d’information électroniques concernant la fabrication des produits
pour la biotechnologie et des produits et préparations
pharmaceutiques et vétérinaires; instruments et appareils
médicaux, nommément implant sous-cutané non dégradable
libérant des hormones; publications d’information imprimées
concernant la fabrication des produits pour la biotechnologie et
des produits et préparations pharmaceutiques et vétérinaires.
SERVICES: Services de laboratoires en biotechnologie, en
chimie et en pharmacologie, y compris de recherches
scientifiques et technologiques ayant trait à la production de
produits chimiques et de produits biotechnologiques pour les
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que conseils
d’experts sur le sujet; services d’évaluations préalables dans le
domaine des nouveaux médicaments dans le cadre de
recherches scientifiques; élaboration de préparations
pharmaceutiques, de remèdes et de médicaments; services
technologiques dans l’industrie pharmaceutique et l’industrie des
soins de santé; évaluation de produits pharmaceutiques dans le
cadre d’analyses et de recherches scientifiques; recherche et
développement dans le domaine pharmaceutique; recherche et
développement scientifiques sur le sujet, tous en rapport avec les
médicaments (services scientifiques) ainsi que préparation des
produits d’expérimentation connexes (développement de
produits); conseils ayant trait aux services de recherche, de
développement et d’analyse susmentionnés dans le cadre de
consultations sur les médicaments; conseils ayant trait aux
recherches et analyses scientifiques sur les médicaments;
élaboration de nouvelles technologies dans le secteur des
biotechnologies; information concernant la recherche scientifique
dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie;
recherche scientifique, y compris dans le secteur médical; octroi
de licences concernant les droits dans les domaines
technologiques, y compris en génétique, en pharmacologie et en
biotechnologie; préparation de médicaments et de produits
pharmaceutiques en faisant également appel à la biotechnologie;
examen médical de patients; services vétérinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,310,437. 2006/07/17. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 

 

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

SERVICES: Lottery, casino and gaming services, namely,
conducting and managing lotteries, casinos and gaming namely
gambling and gambling facilities. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeux, nommément
tenue et gestion de loteries, de casinos et de jeux, nommément
jeux d’argent et installations de jeux d’argent. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,310,525. 2006/07/25. CoCo Spring International Bio-Tech Inc.,
Suite#708-6081 No. 3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6Y 2B2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL
CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2J2V3 

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

WARES: Dietary supplements in pill, capsule, soft gel, powder
and liquid form, namely vitamins, herbs namely herbal
supplements for the promotion of healthy eyesight and minerals
for medicinal use; herbal supplements in pill, capsule, soft gel,
powder and liquid form, namely vitamins, minerals, enzymes for
the promotion of healthy eyesight; eye liquid drops, ointments for
the promotion of healthy eyesight. SERVICES: Retail and
wholesale of medicinal and herbal supplements in pill, capsule,
soft gel, powder and liquid or ointment form, namely vitamins,
herbs, minerals and enzymes; retail and wholesale of eye care
products, namely, liquid drops or ointments for external use.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot EYE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Suppléments nutritifs sous forme de pilules,
de capsules, de gélules, de poudre et de liquide, nommément
vitamines, plantes médicinales, nommément suppléments à base
de plantes médicinales pour la promotion de la santé oculaire et
minéraux à usage médicinal; suppléments à base de plantes
médicinales sous forme de pilules, de capsules, de gélules, de
poudre et de liquide, nommément vitamines, minéraux, enzymes
pour la promotion de la santé oculaire; gouttes pour les yeux sous
forme liquide, onguents pour la promotion de la santé oculaire.
SERVICES: Vente au détail et en gros de suppléments
médicinaux et de suppléments à base de plantes médicinales
sous forme de pilules, de capsules, de gélules, de poudre, de
liquide ou d’onguent, nommément vitamines, plantes médicinales,
minéraux et enzymes; vente au détail et en gros de produits pour
le soin des yeux, nommément gouttes sous forme liquide ou
onguents à usage externe. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,535. 2006/07/25. Crowsnest Pass Business Development
Corporation, Room 180,Provincial Building, 12501 - 20th Avenue,
Box 818, Blairmore, ALBERTA T0K 0E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. LORD,
BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS,
ALBERTA, T1S1B5 

Mountain Freedom 
WARES: (1) Printed materials, namely: books, business cards,
letterhead, envelopes, calendars, writing paper, notebooks, note
pads, diaries, book marks, personal organizers and greeting
cards, banners, flyers, newsletters, posters, brochures, bulletins,
newsletters and magazines. (2) Prerecorded audio-video
recordings containing information about the Crowsnest Pass,
namely discs, CDs, CD-ROMs, DVDs, and cassettes, not
containing software. (3) Clothing and clothing accessories for
men, women and children, namely: shirts, T-shirts, sweatshirts,
caps, and jackets. (4) Paperweights, key chains, decals, bumper
stickers, posters, glasses, tumblers, mugs, coffee cups, souvenir
pins, coasters, decorative magnets, pens, pencils, banners, flags
and golf balls. (5) Luggage, namely sport bags, tote bags, and
backpacks. (6) Signs, namely signs affixed to structures, vehicle
signs, exterior signs, interior signs, billboard signs, banners,
convention signs and displays, conference signs and displays,
exhibit signs and displays, window signs, plastic signs, metal
signs, wood signs, paper signs, magnetic signs, static signs and
portable signs. SERVICES: Providing news and information about
the Crowsnest Pass, intended for the public, both residents and
visitors of the Crowsnest Pass, news and information about
Crowsnest Pass and community events, by means of
newspapers, television, radio, magazines, billboards and Internet
web sites. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, cartes
professionnelles, papier à en-tête, enveloppes, calendriers, papier
à lettres, carnets, blocs-notes, agendas, signets, agendas
personnels et cartes de souhaits, banderoles, prospectus,
bulletins, affiches, brochures, bulletins, bulletins d’information et
magazines. (2) Matériel audio-vidéo préenregistré contenant de
l’information sur la région de Crowsnest Pass, nommément

disques, disques compacts, CD-ROM, DVD et cassettes, ne
contenant pas de logiciel. (3) Vêtements et accessoires pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, casquettes et vestes. (4) Presse-papiers,
chaînes porte-clés, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs,
affiches, verres, gobelets, grandes tasses, tasses à café,
épinglettes souvenirs, sous-verres, aimants décoratifs, stylos,
crayons, banderoles, drapeaux et balles de golf. (5) Valises,
nommément sacs de sport, fourre-tout et sacs à dos. (6)
Enseignes, nommément enseignes fixées aux structures,
enseignes de véhicule, enseignes extérieures, enseignes
intérieures, panneaux d’affichage, banderoles, enseignes et
présentoirs pour congrès, enseignes et présentoirs pour
conférences, enseignes et présentoirs pour expositions,
enseignes pour fenêtres, enseignes en plastique, enseignes en
métal, enseignes en bois, enseignes en papier, enseignes
magnétiques, enseignes statiques et enseignes portatives.
SERVICES: Diffusion de nouvelles et d’information sur la région
de Crowsnest Pass au public, à la fois les résidants et les visiteurs
de la région de Crowsnest Pass, de nouvelles et d’information sur
la région de Crowsnest Pass et sur ses évènements
communautaires, au moyen de journaux, de la télévision, de la
radio, de magazines, de panneaux d’affichage et de sites web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,310,606. 2006/07/26. EMERGIS INC., 1000 rue de Sérigny,
Suite 600, Longueuil, QUEBEC J4K 5B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ASSURE 
WARES: Computer software package designed to manage,
adjudicate and transport, via the internet or private networks,
health claims; computer software package designed to allow
users to perform, via the internet or private networks, electronic
health records transport and database repositories; computer
software package designed to allow users to perform, via the
internet or private networks, online payment, online tax filing and
payment, online remittance payment and debit and credit card
payment; electronic data interchange computer software package
for supply chain management. SERVICES: The provision of
services designed to manage, adjudicate and transport, via the
internet or private networks, health claims; the provision of
services designed to allow users to perform, via the internet or
private networks, electronic health records transport and database
repositories; the provision of services designed to allow users to
perform, via the internet or private networks, online payment,
online tax filing and payment, online remittance payment and debit
and credit card payment; electronic data interchange services for
supply chain management; design of solutions to respond to
specific needs of clients in the field of health and finance to
support health claims transport, adjudication and management via
the internet or private networks; design of solutions to respond to
specific needs of clients to allow users to perform, via the internet
or private networks, electronic health records transport and
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database repositories; design of solutions to respond to specific
needs of clients to allow users to perform, via the internet or
private networks, online payment, online tax filing and payment,
online remittance payment and debit and credit card payment;
design of electronic data interchange solutions to respond to
specific needs of clients in relation to supply chain management;
advice to clients to develop or enhance solutions in the field of
health and finance to support health claims transport, adjudication
and management, via the internet or private networks; advice to
clients to develop or enhance solutions to allow users to perform,
via the internet or private networks, electronic health records
transport and database repositories; advice to clients to develop
or enhance solutions to allow users to perform, via the internet or
private networks, online payment, online tax filing and payment,
online remittance payment and debit and credit card payment;
advice to clients to develop or enhance electronic data
interchange solutions in relation to supply chain management.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Progiciels conçus pour gérer, statuer sur et
transmettre, par Internet ou réseaux privés, des demandes de
remboursement de frais médicaux; progiciels permettant aux
utilisateurs d’effectuer, par Internet ou réseaux privés, la
transmission de dossiers de santé électroniques et la consultation
de banques de données; progiciels permettant aux utilisateurs
d’effectuer, par Internet ou réseaux privés, des paiements en
ligne, la soumission et le paiement en ligne de leur déclaration de
revenus, des versements de paiements en ligne ainsi que des
paiements par cartes de débit et de crédit; progiciels d’échange de
données électroniques pour la gestion de la chaîne
d’approvisionnement. SERVICES: Offre de services conçus pour
gérer, statuer sur et transmettre, par Internet ou réseaux privés,
des demandes de remboursement de frais médicaux; offre de
services permettant aux utilisateurs d’effectuer, par Internet ou
réseaux privés, la transmission de dossiers de santé
électroniques et la consultation de banques de données; offre de
services permettant aux utilisateurs d’effectuer, par Internet ou
réseaux privés, des paiements en ligne, la soumission et le
paiement en ligne de leur déclaration de revenus, des versements
de paiements en ligne ainsi des paiements par cartes de débit et
de crédit; services d’échange de données électroniques pour la
gestion de la chaîne d’approvisionnement; conception de
solutions pour répondre aux besoins spécifiques des clients dans
le domaine de la santé et des finances permettant de transmettre,
de statuer sur et de gérer des demandes de remboursement de
frais médicaux par Internet ou réseaux privés; conception de
solutions pour répondre aux besoins spécifiques des clients
permettant aux utilisateurs d’effectuer, par Internet ou réseaux
privés, la transmission de dossiers de santé électroniques et la
consultation de banques de données; conception de solutions
pour répondre aux besoins spécifiques des clients permettant aux
utilisateurs d’effectuer, par Internet ou réseaux privés, des
paiements en ligne, la soumission et le paiement en ligne de leur
déclaration de revenus, des versements de paiements en ligne
ainsi que des paiements par cartes de débit et de crédit;
conception de solutions d’échange de données électroniques
pour répondre aux besoins spécifiques des clients en rapport avec
la gestion de la chaîne d’approvisionnement; services de conseil
aux clients pour leur permettre de développer ou d’améliorer des

solutions dans le domaine de la santé et des finances permettant
de transmettre, de statuer sur et de gérer des demandes de
remboursement de frais médicaux, par Internet ou réseaux privés;
services de conseil aux clients pour leur permettre de développer
ou d’améliorer des solutions permettant aux utilisateurs
d’effectuer, par Internet ou réseaux privés, la transmission de
dossiers de santé électroniques et la consultation de banques de
données; services de conseil aux clients pour leur permettre de
développer ou d’améliorer des solutions permettant aux
utilisateurs d’effectuer, par Internet ou réseaux privés, des
paiements en ligne, la soumission et le paiement en ligne de leur
déclaration de revenus, des versements de paiements en ligne
ainsi que des paiements par cartes de débit et de crédit; services
de conseil aux clients pour leur permettre de développer ou
d’améliorer des solutions d’échange de données électroniques en
rapport avec la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,310,684. 2006/07/26. MyNetworkTV, Inc., 10201 West Pico
Boulevard, Los Angeles, California 90035, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Downloadable ring tones, graphics, wallpaper, games
and music via a global computer network and wireless devices;
downloadable television programs featuring drama, music,
lifestyle, news and culture; computer screen saver software;
computer game and video game software; downloadable audio
and video recordings featuring television programs, motion picture
films and musical performances; pre-recorded video tapes, pre-
recorded video cassettes and pre-recorded DVDs featuring
television programs, motion picture films and musical
performances; pre-recorded audio tapes, pre-recorded audio
cassettes, and pre-recorded CDs featuring television programs,
motion picture films and musical performances; computer
software programs featuring entertainment related to television
programs, motion picture films and musical performances;
computer and video game software. SERVICES: (1) Providing on-
line chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of
messages among users in the field of general interest; providing
email and instant messaging services; streaming of audio and
video material on the Internet. (2) Providing information in the field
of television and video entertainment, drama, music, lifestyle,
news and culture via the Internet and wireless communication
devices; entertainment services, namely, television programs
featuring drama, music, lifestyle, news and culture transmitted via
wireless communication devices; providing fan club services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DOWNLOAD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Sonneries, images, fonds d’écran, jeux et
musique téléchargeables sur un réseau informatique mondial et
des appareils sans fil; émissions de télévision téléchargeables
portant sur les oeuvres dramatiques, la musique, les habitudes de
vie, les nouvelles et la culture; logiciels économiseurs d’écran;
logiciels de jeux informatiques et vidéo; enregistrements audio et
vidéo téléchargeables contenant des émissions de télévision, des
films et des prestations musicales; bandes vidéo, cassettes vidéo
et DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision, des
films et des prestations musicales; bandes audio, cassettes audio
et disques compacts préenregistrés contenant des émissions de
télévision, des films et des prestations musicales; logiciels de
divertissement en lien avec les émissions de télévision, les films
et les prestations musicales; jeux informatiques et vidéo.
SERVICES: (1) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur
des sujets d’intérêt général; offre de services de messagerie
électronique et de messagerie instantanée; diffusion de matériel
audio et vidéo en continu sur Internet. (2) Diffusion d’information
dans les domaines du divertissement télévisé et vidéo, des
oeuvres dramatiques, de la musique, des habitudes de vie, des
nouvelles et de la culture sur Internet et des appareils de
communications sans fil; services de divertissement, nommément
émissions de télévision portant sur les oeuvres dramatiques, la
musique, les habitudes de vie, les nouvelles et la culture
transmises sur des appareils de communications sans fil; offre de
services de club d’admirateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,810. 2006/07/27. Archer Daniels Midland Company, 4666
Faries Parkway, Decatur, IL 62526, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

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

WARES: Eggs; animal feed and additives for animal feed.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Oeufs; aliments pour animaux et additifs pour
aliments pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,822. 2006/07/27. Dustin GIllanders, Jeff Marshall and
Darren Bailey, in partnership, doing business as, GDM Franchise
Sports Merchandising, Box 335, Kyle, SASKATCHEWAN S0L
1T0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

FRANCHISE HOCKEY 
WARES: Stickers, banners and posters; clothing, namely t-shirts,
fleece jackets and vests, pullovers, sweatpants, sweatshirts,
hooded sweatshirts, golf shirts, undershirts, shorts, toques, caps,
trucker meshback caps. Used in CANADA since at least as early
as August 20, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Autocollants, banderoles et affiches;
vêtements, nommément tee-shirts, vestes et gilets molletonnés,
chandails, pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, pulls
d’entraînement à capuchon, polos, gilets de corps, shorts, tuques,
casquettes, casquettes filet de camionneur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,310,888. 2006/07/28. Mannatech, Incorporated, 600 S. Royal
Lane, Suite 200, Coppell, Texas 75019, 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 

PHYTOMATRIX 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely plant-
derived vitamins, plant-derived minerals and plant-sourced
nutrient phytochemicals in capsule, tablet, chewable tablet, pill,
chewable pill, chewable bar or liquid form to enhance antioxidant
and immune system support; herbal supplements, namely plant-
derived minerals and nutrients in capsule, tablet, chewable tablet,
pill, chewable pill, chewable bar or liquid form to enhance
antioxidant and immune system support. Priority Filing Date: July
26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/938,307 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines dérivées de plantes, minéraux dérivés de plantes et
phytochimiques nutritifs dérivés de plantes sous forme de
capsule, comprimé, comprimé à croquer, pilule, pilule à croquer,
barre à croquer ou liquide destinés à renforcer le soutien
antioxydant et le soutien du système immunitaire; suppléments à
base de plantes médicinales, nommément minéraux et
substances nutritives dérivés de plantes sous forme de capsule,
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comprimé, comprimé à croquer, pilule, pilule à croquer, barre à
croquer ou liquide destinés à renforcer le soutien antioxydant et le
soutien du système immunitaire. Date de priorité de production:
26 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/938,307 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,891. 2006/07/28. Mannatech, Incorporated, 600 S. Royal
Lane, Suite 200, Coppell, Texas 75019, 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 

PHYCENTIALS 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely plant-
derived vitamins, plant-derived minerals and plant-sourced
nutrient phytochemicals in capsule, tablet, chewable tablet, pill,
chewable pill, chewable bar or liquid form to enhance antioxidant
and immune system support; herbal supplements, namely plant-
derived minerals and nutrients in capsule, tablet, chewable tablet,
pill, chewable pill, chewable bar or liquid form to enhance
antioxidant and immune system support. Priority Filing Date: July
26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/938,310 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines dérivées de plantes, minéraux dérivés de plantes et
phytochimiques nutritifs dérivés de plantes sous forme de
capsule, comprimé, comprimé à croquer, pilule, pilule à croquer,
barre à croquer ou liquide destinés à renforcer le soutien
antioxydant et le soutien du système immunitaire; suppléments à
base de plantes médicinales, nommément minéraux et
substances nutritives dérivés de plantes sous forme de capsule,
comprimé, comprimé à croquer, pilule, pilule à croquer, barre à
croquer ou liquide destinés à renforcer le soutien antioxydant et le
soutien du système immunitaire. Date de priorité de production:
26 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/938,310 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,892. 2006/07/28. DOTECO S.R.L., Via Mattei 30, 41037
MIRANDOLA (Modena), Frazione San Martino Spino, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Conveyers, pneumatic conveyers, lifting pneumatic
apparatuses namely, vacuum units; machines for plastic
processing industry and working machine for plastic material;
machine for plastic films and synthetic fibres extrusion processes;
blenders, feeders, dosing units; mixers; sensors for measuring
thickness and width measurement and parts and pre-recorded
software therefore; control apparatuses, instruments and
systems, namely hardware and pre-recorded software for use in
processing plastics; data processing equipment and computers
namely hardware and pre-recorded software for use in processing
plastics; computer hardware and pre-recorded software for
supervision, monitoring, and data control and acquisition for use in
processing plastics; all the above wares for use in association with
the plastics processing industry. Priority Filing Date: May 26,
2006, Country: ITALY, Application No: M02006C000332 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on May 26, 2006 under No.
0001018295 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convoyeurs, convoyeurs pneumatiques,
appareils de levage pneumatiques, nommément appareils
fonctionnant par aspiration; machines pour l’industrie de
transformation des matières plastiques et machines à travailler les
matières plastiques; machines pour les procédés d’extrusion de
films plastiques et de fibres synthétiques; mélangeurs, dispositifs
d’alimentation, ensembles de dosage; mélangeurs; capteurs pour
mesurer l’épaisseur et la largeur ainsi que pièces et logiciels
préenregistrés connexes; appareils, instruments et systèmes de
contrôle, nommément matériel informatique et logiciels
préenregistrés pour utilisation dans la transformation des matières
plastiques; matériel et ordinateurs de traitement de données,
nommément matériel informatique et logiciels préenregistrés pour
utilisation dans la transformation des matières plastiques; matériel
informatique et logiciels préenregistrés de supervision, de suivi
ainsi que de contrôle et de collecte de données pour utilisation
dans la transformation des matières plastiques; toutes les
marchandises susmentionnées étant conçues pour l’industrie de
transformation des matières plastiques. Date de priorité de
production: 26 mai 2006, pays: ITALIE, demande no:
M02006C000332 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 mai 2006
sous le No. 0001018295 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,895. 2006/07/28. HIT Entertainment Limited, 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 
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WARES: Baby wipes, toothpaste, shampoo, conditioner, talcum
powder, moisturizer, skin soap, fragrances for personal use; lip
balm, bubble bath, all purpose cotton swabs for personal use,
cotton balls for personal use; Prerecorded video cassettes, audio
cassettes, CD’s, DVD’s and optical and magneto-optical discs
featuring music, text data, still images and motion pictures for
children’s entertainment; electronic books for children recorded on
computer media, DVD players, videocassette players, audio
cassette players, televisions, personal stereos, MP3 players,
walkie-talkies, decorative magnets, sport whistles, CD cases, cell
phones, cell phone covers, video game cartridges and computer
software featuring educational and entertainment programs for
children; sunglasses, spectacle frames, bicycle helmets,
disposable cameras; Seasonal lights, night lights, lamps, lamp
shades, light wands, flashlights, bicycle reflectors; Children’s
books, coloring books, cloth books, children’s activity books,
stickers, sticker books, sticker albums, board books, bookends,
photo albums, photo storage boxes, scrap books, children’s
magazines, flash cards, boxed note cards, stationery, namely note
paper, cards and envelopes, gift wrap, gift bags, gift boxes, gift
tags, ribbons, greeting cards, party invitations, treat bags, paper
table cloths, paper napkins, paper garlands, paper diaries, paper
organizers, address books, notebooks, disposable diapers, paper
bookmarks, calendars, greeting cards, pencils, pencil cases,
pencil sharpeners, rubber erasers, pens, crayons, markers,
painting sets, drawing paper, sketch pads, construction paper,
easels, chalk, rubber stamp sets, drawing rulers, modeling clay,
temporary tattoos, bulletin boards, dry erase writing boards;
Backpacks, duffle bags, fanny packs, waist packs, handbags,
purses, wallets, tote bags, messenger bags, luggage, umbrellas,
diaper bags, toiletry cases sold empty; Chairs, high chairs for
babies, cribs, sofas, beds, tables, wardrobes, toy boxes,
playhouses for children, desks, drinking straws, plastic cake
decorations, non-metal money boxes, cushions, non-metal picture
frames, pillows, sleeping mats, sleeping bags, clothes hangers,
coat racks, book shelves, plastic flags, non-metal drawer pulls,
non-metal clothes hooks; Paper plates, manual toothbrushes,
toothbrush holders, dental floss, waste baskets, hair brushes,
combs, bathroom cup holders, bath sponges, household
containers for food and drink, sold empty; canteens, mugs, cups,

pitchers, jugs, tea pots, egg cups, dinnerware, namely plates,
bowls, saucers and serving dishes, cake pans, lunch boxes,
drinking glasses, thermal containers for food or beverages,
serving trays not of precious metal, candle holders not of precious
metal, cookie cutters, candy tins, cookie tins, coasters, potties for
children; facial tissue holders, cotton ball dispensers, dispensers
for liquid soap or lotion; Textile table cloths and table mats; towels,
wash cloths, shower curtains, blankets, throws, bed sheets, duvet
covers, bed skirts, bed spreads, pillow covers, curtains,
handkerchiefs, textile wall hangings, fabric flags; Cloth bibs, hats,
socks, scarves, mittens, gloves, hosiery, earmuffs, slipper socks,
ponchos, raincoats, pajamas, robes, nightgowns, sleepers,
bodysuits, leggings, boots, shoes, sandals, slippers, t-shirts,
jackets, coats, jumpers, neckties, vests, waistcoats, dresses,
pants, belts, dungarees, skirts, shorts, sweaters, swimwear,
sweatshirts, sweat pants, fleece pullovers, wind suits, snowsuits,
snow pants, underwear, aprons, masquerade costumes; Plush
toys, building blocks, toy fire trucks, toy vehicles, toy construction
sets, electronic novelty toys, electronic learning toys, wooden
toys, handheld electronic games, play sets, diecast figures, plastic
figures, toy trains, learning toys, board games, playing cards, card
games, jigsaw puzzles, manipulative puzzles, matching games,
multiple activity baby toys, crib toys, crib mobiles, bath toys,
bubble making toys, sand toys, inflatable toys, sports equipment,
namely gloves, bats, balls, jump ropes, skates and protective
pads, playground balls, toy scooters, kitchen play sets, house
cleaning play sets, coin-operated amusement rides, ride-on toys,
pull toys, balloons, piñatas, baby rattles, pogo sticks, Christmas
stockings; holiday ornaments, dolls, bean bag dolls, puppets,
snow globes, toy Christmas trees, toy music boxes, water pistols,
kits comprising of pre-cut materials forming play surfaces and
interchangeable design stickers for attachment to the play
surfaces, party favors namely crackers and noisemakers; Jams,
milk, flavored milk, yogurt, cheese, preserved fruit, dried fruit,
sliced fresh fruit, sliced fresh vegetables, canned fruits and
vegetables, frozen fruits and vegetables, soups, prepackaged
dinners consisting primarily of meat, seafood, or poultry served
with pasta, rice and vegetables, and fruit toppings; Edible cake
decorations, tea, coffee, non-alcoholic cocoa and chocolate-
based beverages, breakfast cereals, muesli, processed cereals,
pastries, chocolate, candies, candy bars, biscuits, cookies, cakes,
cake mixes, rusks, chocolate syrups and chocolate toppings,
applesauce, fruit sauce, pudding, candied fruit snacks, ice cream
and frozen confections, canned prepared pasta, honey, malt for
food purposes, marshmallows; Bottled water, soft drinks, non-
alcoholic fruit drinks, frozen fruit drink concentrates, sweetened
powdered drink mixes, and fruit juices. SERVICES: Production of
a series of programs for television and for live audiences, and
personal appearances by a costumed character; provision of
education and entertainment for children by means of the Internet,
namely providing a website featuring educational games in the
fields of language, alphabet, numbers, colours, spatial
relationships, manners, vocabulary, and/or math, and information
about children’s television programs; fan clubs; educational
services namely language instruction, theme park services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.



Vol. 54, No. 2754 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 Août 2007 150 August 8, 2007

MARCHANDISES: Débarbouillettes pour bébés, dentifrice,
shampooing, revitalisant, poudre de talc, hydratant, savon de
toilette, parfums à usage personnel; baume à lèvres, bain
moussant, porte-cotons tout usage, boules d’ouate; cassettes
vidéo, cassettes audio, CD, DVD ainsi que disques optiques et
magnéto-optiques préenregistrés contenant des oeuvres
musicales, des données texte, des images fixes et des oeuvres
cinématographiques pour le divertissement des enfants; livres
électroniques pour enfants enregistrés sur des supports
informatiques, lecteurs de DVD, magnétoscopes, lecteurs de
cassettes audio, téléviseurs, chaînes stéréo personnelles,
lecteurs MP3, émetteurs-récepteurs portatifs, aimants décoratifs,
sifflets pour le sport, étuis à CD, téléphones cellulaires, coques de
téléphone cellulaire, cartouches de jeux vidéo et logiciels
contenant des émissions éducatives et de divertissement pour
enfants; lunettes de soleil, montures de lunettes, casques de vélo,
appareils photo jetables; lumières saisonnières, veilleuses,
lampes, abat-jour, bâtons lumineux, lampes de poche, réflecteurs
de vélo; livres pour enfants, livres à colorier, livres en tissu, livres
d’activités pour enfants, autocollants, livres pour autocollants,
albums à collants, livres plastifiés, serre-livres, albums photos,
boîtes de rangement pour photos, scrapbooks, magazines pour
enfants, cartes éclair, cartes de correspondance en boîte, articles
de papeterie, nommément papier à notes, cartes et enveloppes,
emballage-cadeau, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, étiquettes à
cadeaux, rubans, cartes de souhaits, cartes d’invitation, sacs à
surprises, nappes en papier, serviettes de table en papier,
guirlandes de papier, agendas imprimés, articles de rangement
pour papier, carnets d’adresses, carnets, couches jetables,
signets en papier, calendriers, cartes de souhaits, crayons, étuis
à crayons, taille-crayons, gommes à effacer, stylos, crayons à
dessiner, marqueurs, ensembles de peintures, papier à dessin,
blocs croquis, papier de bricolage, chevalets, craie, ensembles de
timbres en caoutchouc, règles à dessin, pâte à modeler,
tatouages temporaires, babillards, tableaux blancs; sacs à dos,
sacs polochons, sacs banane, sacs de taille, sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles, fourre-tout, sacoches de messager,
valises, parapluies, sacs à couches, trousses de toilette vendues
vides; chaises, chaises hautes pour bébés, lits d’enfant, canapés,
lits, tables, penderies, boîtes à jouets, maisons de poupée pour
enfants, bureaux, pailles, décorations à gâteau en plastique,
tirelires non métalliques, coussins, cadres non métalliques,
oreillers, matelas de camping, sacs de couchage, cintres,
portemanteaux, étagères à livres, drapeaux en plastique,
poignées de tiroir non métalliques, crochets non métalliques pour
vêtements; assiettes en papier, brosses à dents manuelles, porte-
brosses à dents, soie dentaire, corbeilles à papier, brosses à
cheveux, peignes, porte-gobelets de salle de bain, éponges pour
le bain, contenants domestiques pour aliments et boissons,
vendus vides; cantines, grandes tasses, tasses, pichets, cruches,
théières, coquetiers, articles de table, nommément assiettes, bols,
soucoupes et plats de service, moules à gâteaux, boîtes-repas,
verres, contenants isothermes pour aliments ou boissons,
plateaux de service non faits de métal précieux, bougeoirs non
faits de métal précieux, découpe-biscuits, boîtes à bonbons,
boîtes à biscuits, sous-verres, sièges de toilette pour enfants;
couvre-boîtes de papiers-mouchoirs, distributeurs de boules
d’ouate, distributeurs de savon liquide ou de lotion; nappes et
dessous-de-plat en tissu; serviettes, débarbouillettes, rideaux de

douche, couvertures, jetés, draps, housses de couette, cache-
sommiers, couvre-lits, housses d’oreillers, rideaux, mouchoirs,
décorations murales en tissu, drapeaux en tissu; bavoirs en tissu,
chapeaux, chaussettes, foulards, mitaines, gants, bonneterie,
cache-oreilles, pantoufles-chaussettes, ponchos, imperméables,
pyjamas, peignoirs, robes de nuit, dormeuses, combinés,
caleçons longs, bottes, chaussures, sandales, pantoufles, tee-
shirts, vestes, manteaux, chasubles, cravates, gilets, petites
vestes, robes, pantalons, ceintures, salopettes, jupes, shorts,
chandails, vêtements de bain, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, pulls molletonnés, costumes coupe-vent, habits
de neige, pantalons de neige, sous-vêtements, tabliers, costumes
de mascarade; jouets en peluche, blocs de construction, camions
de pompiers jouets, véhicules jouets, jeux de construction, jouets
de fantaisie électroniques, jouets électroniques éducatifs, jouets
de bois, jeux électroniques portatifs, ensembles de jeux, figurines
moulées sous pression, figurines en plastique, trains jouets,
jouets éducatifs, jeux de plateau, cartes à jouer, jeux de cartes,
casse-tête, casse-tête à manipuler, jeux d’association, jouets
multiactivités pour bébés, jouets de lit d’enfant, mobiles de lit
d’enfant, jouets pour le bain, jouets à bulles de savon, jouets pour
sable, jouets gonflables, équipement de sport, nommément gants,
bâtons, balles, cordes à sauter, patins et coussinets protecteurs,
balles et ballons de terrain de jeu, scooters jouets, ensembles
d’articles de cuisine jouets, ensembles d’articles de nettoyage
pour la maison jouets, manèges payants, jouets enfourchables,
jouets à tirer, ballons, piñatas, hochets pour bébés, bâtons
sauteurs, bas de Noël; ornements de fête, poupées, poupées
rembourrées avec des billes, marionnettes, boules à neige, arbres
de Noël jouets, boîtes à musique jouets, pistolets à eau,
ensembles comprenant des matériaux prédécoupés formant des
surfaces de jeu et des autocollants à motifs interchangeables pour
surfaces de jeu, articles pour fêtes, nommément diablotins et
crécelles; confitures, lait, lait aromatisé, yogourt, fromage, fruits
confits, fruits secs, fruits frais tranchés, légumes frais tranchés,
fruits et légumes en conserve, fruits et légumes congelés, soupes,
repas préemballés constitués principalement de viande, poissons
et fruits de mer, ou volaille servis avec pâtes alimentaires, riz et
légumes ainsi que nappages aux fruits; décorations à gâteau
comestibles, thé, café, boissons à base de cacao et de chocolat
non alcoolisées, céréales de déjeuner, musli, céréales
transformées, pâtisseries, chocolat, friandises, barres de
friandises, biscuits secs, biscuits, gâteaux, préparations pour
gâteaux, biscottes, sirops de chocolat et nappages au chocolat,
compote de pommes, sauce aux fruits, pouding, collations aux
fruits confits, crème glacée et friandises congelées, pâtes
alimentaires préparées en conserve, miel, malt à usage
alimentaire, guimauves; eau embouteillée, boissons gazeuses,
boissons aux fruits non alcoolisées, concentrés de boissons aux
fruits congelés, préparations pour jus sucrées en poudre et jus de
fruits. SERVICES: Production d’une série d’émissions pour la
télévision ou le public en studio ainsi qu’apparitions en personne
d’un personnage costumé; offre d’éducation et de divertissement
pour enfants par Internet, nommément offre d’un site web
contenant des jeux éducatifs dans les domaines du langage, de
l’alphabet, des chiffres, des couleurs, des rapports spatiaux, des
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moeurs, du vocabulaire et/ou des mathématiques ainsi que de
l’information sur les émissions télévisées pour enfants; clubs
d’amateurs; services éducatifs, nommément enseignement des
langues, services de parc thématique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,311,026. 2006/07/28. Richard Marcinko, 10481 Willowspring
Lane, Warrenton, VA, 20186, 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 

ROGUE WARRIOR 
WARES: Computer game programs; downloadable computer
game programs offered via handheld computers, wireless
telephones and mobile and wireless devices; pre-recorded CD’s,
audio cassettes, video tapes, laser disks and DVD’s featuring
fantasy games; pre-recorded CD’s, audio cassettes, video tapes,
laser disks and DVD’s featuring music; motion picture films.
SERVICES: Providing online computer games; providing online
computer game programs offered via handheld computers,
wireless telephones and mobile and wireless devices; motion
picture film production; entertainment services in the nature of
motion picture theatrical films. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques;
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts sur
des ordinateurs de poche, des téléphones sans fil et des appareils
mobiles et sans fil; CD, cassettes audio, bandes vidéo, disques
laser et DVD préenregistrés contenant des jeux de fiction; CD,
cassettes audio, bandes vidéo, disques laser et DVD
préenregistrés contenant de la musique; films. SERVICES: Offre
de jeux informatiques en ligne; offre de programmes de jeux
informatiques en ligne offerts sur des ordinateurs de poche, des
téléphones sans fil et des appareils mobiles et sans fil; production
de films; services de divertissement sous forme d’adaptations
cinématographiques de pièces de théâtre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,311,099. 2006/07/31. Mike Vautour, 115 Beddington Avenue,
Lakeville, West County, NEW BRUNSWICK E1H 1C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDRA M. HOOD, (O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

 

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

WARES: Industrial clamps for use with collapsible structures and
in securing workpieces in industrial applications. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Serre-joints industriels pour utilisation avec
les structures pliantes ainsi que pour fixer les pièces dans des
applications industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,311,129. 2006/07/31. VIA ARCHITECTURE INCORPORATED,
301-1050 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
2W9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

SERVICES: Architectural, planning and design services, namely,
urban design, building design, transit and infrastructure planning,
community consultation and development, renovation and historic
preservation of buildings, master planning involving public
consultation, gathering of information and opinion, analysis and
rationalization of long-term actions and consequences regarding
future growth and development of urban areas, and environmental
sustainability involving studies, initiatives and efforts in relation to
urban growth and development to achieve maximum present and
future benefits for societies and their stakeholders. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2002 on services.
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SERVICES: Services d’architecture, de planification et de
conception, nommément aménagement urbain, conception de
bâtiments, planification du transport urbain et des infrastructures,
consultation des collectivités et amélioration des services à la
collectivité, rénovation et protection des bâtiments historiques,
planification de base impliquant la consultation du public, collecte
d’informations et d’avis, analyse et rationalisation des actions et
des conséquences à long terme concernant la croissance et le
développement à venir des milieux urbains ainsi que durabilité de
l’environnement incluant des études, des initiatives et des efforts
concernant la croissance et le développement urbains de manière
à garantir les meilleurs avantages présents et futurs possibles aux
sociétés et à leurs parties prenantes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en liaison avec les
services.

1,311,336. 2006/08/01. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron, Suite
400, Ann Arbor, MI 48103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HARLEY 
WARES: Clothing, namely, t-shirts for men, women and children;
knit tops for women and girls; children’s shirts; boots, and
sweatshirts. Used in CANADA since at least as early as 1946 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts pour
hommes, femmes et enfants; hauts en tricot pour femmes et
fillettes; chemises pour enfants; bottes et pulls d’entraînement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1946 en
liaison avec les marchandises.

1,311,404. 2006/08/01. Klein-Becker IP Holdings, LLC, 1000
East William Street, Suite 204, Carson City, Nevada 89701,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Cosmetics, namely skin care preparations; dietary
supplements, namely vitamins, minerals, and herbal supplements
in the form of tablets, capsules, powders and drinks to aid in
weight loss, muscle growth, and increased oxygen production.
Used in CANADA since at least as early as January 05, 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins
de la peau; suppléments alimentaires, nommément vitamines et
minéraux, suppléments à base de plantes médicinales sous forme
de comprimés, capsules et poudres ainsi que boissons favorisant
la perte de poids, l’augmentation musculaire et la production
d’oxygène. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 05 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,311,408. 2006/08/01. Western Holdings, LLC, 1821 Logan
Avenue, Cheyenne, Wyoming 82001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

RETIVA 
WARES: Dietary supplements namely vitamins, minerals, and
herbal supplements in the form of tablets, capsules, powders and
drinks for losing weight and cosmetics namely skin care
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires nommément
vitamines, minéraux et suppléments à base de plantes
médicinales sous forme de comprimés, capsules, poudres et
boissons favorisant la perte de poids ainsi que cosmétiques,
nommément produits de soins de la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,425. 2006/08/02. Amgen Inc., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1789, 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 

M-KIB 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
oncological and metabolic diseases and disorders and
complications associated therewith. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles oncologiques et
métaboliques ainsi que des complications connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,430. 2006/08/02. Amgen Inc., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1789, 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 

XGEVA 
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WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
oncological and metabolic diseases and disorders and
complications associated therewith. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles oncologiques et
métaboliques ainsi que des complications connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,541. 2006/08/02. ERMES CERAMICHE S.P.A., an Italian
Joint Stock Company, 1, Via Marconi, 41043 FORMIGINE
(Modena), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Ceramic tiles and tiles in baked clay for flooring and
facings. Priority Filing Date: July 28, 2006, Country: ITALY,
Application No: RE2006C000304 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on September 27, 2006 under No. 1022306 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique et carreaux en terre
cuite pour planchers et revêtement. Date de priorité de production:
28 juillet 2006, pays: ITALIE, demande no: RE2006C000304 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 27 septembre 2006 sous le No. 1022306 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,669. 2006/08/03. MACARROLL & ASSOCIATES INC.,
2253 WOODPARK AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2W
6E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7 

HOPESTONE 
WARES: (1) Pre-recorded audio compact discs containing
information on food-addictions, overeating, obesity and other
related conditions. (2) Printed materials, namely treatment
workbooks, manuals, brochures, bulletins and newsletters on
food-addictions, overeating, obesity and other related conditions.
SERVICES: (1) Providing treatment to individuals suffering from
food addictions, overeating, obesity and other related conditions,
by way of a recovery model and associated principles offering
education, intensive treatment and on-going support. (2)
Counselling services, namely for families of individuals suffering
from food-addictions, overeating, obesity and other related

conditions. (3) Operation of a website disseminating information
on food-addictions, overeating, obesity and other related
conditions. Used in CANADA since July 16, 2002 on services (3).
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2002 on
services (1); October 01, 2002 on services (2). Used in CANADA
since as early as June 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts audio préenregistrés
contenant de l’information sur les dépendances alimentaires,
l’hyperphagie, l’obésité et d’autres troubles connexes. (2)
Imprimés, nommément cahiers, manuels, brochures, bulletins et
bulletins d’information relatifs au traitement des dépendances
alimentaires, de l’hyperphagie, de l’obésité et d’autres troubles
connexes. SERVICES: (1) Offre de traitement aux personnes
souffrant de dépendances alimentaires, d’hyperphagie, d’obésité
et d’autres troubles connexes, au moyen d’un modèle de guérison
et de principes connexes offrant une sensibilisation, un traitement
intensif et un soutien permanent. (2) Services de consultation,
nommément pour les familles des personnes souffrant de
dépendances alimentaires, d’hyperphagie, d’obésité et d’autres
troubles connexes. (3) Exploitation d’un site web diffusant de
l’information sur les dépendances alimentaires, l’hyperphagie,
l’obésité et d’autres troubles connexes. Employée au CANADA
depuis 16 juillet 2002 en liaison avec les services (3). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2002 en
liaison avec les services (1); 01 octobre 2002 en liaison avec les
services (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin
2002 en liaison avec les marchandises.

1,311,701. 2006/08/03. Pani Pty Limited, Building 4, 126-196
Bourke Road, Alexandria NSW 2015, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, singlets, skirts,
dresses, trousers, jackets, sweaters, swimwear, track pants, track
tops, shorts, jeans, shirts, blouses, fashion tops, casual tops,
formal tops; belts; footwear, namely, shoes, boots, leather shoes,
leather boots, canvas shoes, canvas boots, rubber shoes, thongs
and socks; headgear, namely, hats and caps. Priority Filing Date:
July 27, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1126417 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
maillots de corps, jupes, robes, pantalons, vestes, chandails,
vêtements de bain, pantalons d’entraînement, hauts
d’entraînement, shorts, jeans, chemises, chemisiers, hauts à la
mode, hauts tout-aller, hauts de soirée; ceintures; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures en cuir,
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bottes en cuir, chaussures en toile, bottes en toile, chaussures en
caoutchouc, tongs et chaussettes; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes. Date de priorité de production: 27 juillet
2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1126417 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,311,752. 2006/08/03. JLG Industries, Inc., 1 JLG Drive,
McConnellsburg, Pennsylvania 17233-9533, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIFTPOD 
WARES: Aerial work platforms. Priority Filing Date: April 12,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/860397 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateformes de travail suspendues. Date de
priorité de production: 12 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/860397 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,311,776. 2006/08/04. 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 

M-TX 
WARES: Snowmobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,778. 2006/08/04. 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 

R-TX 
WARES: Snowmobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,945. 2006/08/04. Toronto Festival of Arts, Culture and
Creativity, 111 Queen Street East, Suite 502, Toronto, ONTARIO
M5C 1S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

 

SERVICES: Organization and operation of a multidisciplinary arts
festival, namely the presentation and promotion of theatre,
contemporary and classical music, dance and film presentations
for public audiences, the presentation and promotion of visual arts
and design exhibitions for public viewing and the presentation and
promotion of book presentations and live panel discussions
concerning books for live audiences. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Organisation et exploitation de festival d’arts
multidisciplinaires, nommément présentation et promotion du
théâtre, de la musique contemporaine et classique, de la danse et
de lancements de films devant public, présentation et promotion
des arts visuels et expositions de dessins devant public et
présentation et promotion de lancements de livres et de
discussions en direct concernant les livres devant public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,952. 2006/08/04. Château de Cognac, Boulevard Denfert
Rochereau, 16100 COGNAC, 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 

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

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

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

WARES: Cognac. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,311,976. 2006/08/07. NICOX SA, Taissounières HB4, 1681
Route des Dolines, Sophia-Antipolis, 06560 VALBONNE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

SULIEF 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
respiratory system; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention,
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and
ailments of the endocrine system; pharmaceutical preparations for
the treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the central nervous system,
namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy,
Parkinson’s disease, central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment’ of the musculo-skeletal system,
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
genitourinary diseases, namely urological diseases, urinary tract
infections, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory
pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
the integumentary system; pharmaceutical preparations for the
skin and scalp, namely used to treat and prevent acne, dermatitis,
skin pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
bacterial skin infections, viral skin disorders, eczema, rashes,
hives, hair loss, fungus infections, moles, psoriasis, rosacea,
scabies, spider and varicose veins and vitiligo; pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical
preparations for the treatment of diabetes; pharmaceutical
preparations for the treatment of thrombosis; pharmaceutical
preparations for the treatment of arthritis; pharmaceutical
preparations for the prevention, treatment and alleviation of pain
and inflammation, namely, pain relief medication,
antiinflammatories; pharmaceutical preparations for the treatment
of blood disease and disorders; pharmaceutical preparations for
the treatment of cold; pharmaceutical preparations for the
treatment of coughs; pharmaceutical preparations for the
treatment of influenza; pharmaceutical preparations for the
treatment of vertigo; pharmaceutical preparations for the
treatment of nausea; pharmaceutical preparations for the
treatment of vomiting; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraine; pharmaceutical preparations for the
treatment of mouth and gum diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of burns; reagents, namely for
clinical or medical laboratory use, for medical diagnostic use, for
medical research use; chemical reagents for the diagnosis of
autoimmune diseases; ester for pharmaceutical purposes; ethers
for pharmaceutical purposes. Dietetic substances for medical use,
namely meal replacement bars, meal replacement drink mixes,

minerals, vitamins; plasters for medical purposes, namely plasters
for wound dressings; material for dressings, namely bandages,
gauze. Priority Filing Date: July 06, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 439 355 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on July 06, 2006 under No. 06 3 439 355 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et maladies de l’appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la
prévention, le traitement et le soulagement des troubles,
maladies, états et malaises liés au système endocrinien;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et maladies du système nerveux central,
nommément encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, maladie
de Parkinson, infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles et maladies de l’appareil locomoteur, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies
urologiques, infections urinaires, stérilité, infections transmissibles
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du
système tégumentaire; préparations pharmaceutiques pour la
peau et le cuir chevelu, nommément pour traiter et prévenir l’acné,
la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la peau, les
infections transmissibles sexuellement, les infections cutanées
d’origine bactérienne, les troubles cutanés d’origine virale,
l’eczéma, les éruptions cutanées, l’urticaire, la chute des cheveux,
les infections fongiques, les grains de beauté, le psoriasis, la
rosacée, la gale, la télangiectasie, les varices et le vitiligo;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la thrombose;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite;
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et
le soulagement de la douleur et de l’inflammation, nommément
analgésiques, anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles et maladies du sang; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du rhume; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la toux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la grippe; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des vertiges; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la nausée; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des vomissements;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de
la bouche et des gencives; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des brûlures; réactifs, nommément à usage clinique ou
médical en laboratoire, pour le diagnostic médical, pour la
recherche médicale; réactifs chimiques pour le diagnostic des
maladies auto-immunes; esters à usage pharmaceutique; éthers
à usage pharmaceutique. Substances hypocaloriques à usage
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médical, nommément substituts de repas en barres, préparations
pour boissons servant de substituts de repas, minéraux,
vitamines; pansements adhésifs à usage médical, nommément
pansements adhésifs pour panser les plaies; matériel pour
pansements, nommément bandages, gaze. Date de priorité de
production: 06 juillet 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 439
355 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 06 juillet 2006 sous le No. 06 3 439 355 en liaison
avec les marchandises.

1,311,979. 2006/08/07. NICOX SA, Taissounières HB4, 1681
Route des Dolines, Sophia-Antipolis, 06560 VALBONNE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

RELIEP 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
respiratory system; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention,
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and
ailments of the endocrine system; pharmaceutical preparations for
the treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the central nervous system,
namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy,
Parkinson’s disease, central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment’ of the musculo-skeletal system,
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
genitourinary diseases, namely urological diseases, urinary tract
infections, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory
pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
the integumentary system; pharmaceutical preparations for the
skin and scalp, namely used to treat and prevent acne, dermatitis,
skin pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
bacterial skin infections, viral skin disorders, eczema, rashes,
hives, hair loss, fungus infections, moles, psoriasis, rosacea,
scabies, spider and varicose veins and vitiligo; pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical
preparations for the treatment of diabetes; pharmaceutical
preparations for the treatment of thrombosis; pharmaceutical
preparations for the treatment of arthritis; pharmaceutical
preparations for the prevention, treatment and alleviation of pain
and inflammation, namely, pain relief medication,
antiinflammatories; pharmaceutical preparations for the treatment
of blood disease and disorders; pharmaceutical preparations for
the treatment of cold; pharmaceutical preparations for the
treatment of coughs; pharmaceutical preparations for the
treatment of influenza; pharmaceutical preparations for the
treatment of vertigo; pharmaceutical preparations for the
treatment of nausea; pharmaceutical preparations for the
treatment of vomiting; pharmaceutical preparations for the

treatment of migraine; pharmaceutical preparations for the
treatment of mouth and gum diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of burns; reagents, namely for
clinical or medical laboratory use, for medical diagnostic use, for
medical research use; chemical reagents for the diagnosis of
autoimmune diseases; ester for pharmaceutical purposes; ethers
for pharmaceutical purposes. Dietetic substances for medical use,
namely meal replacement bars, meal replacement drink mixes,
minerals, vitamins; plasters for medical purposes, namely plasters
for wound dressings; material for dressings, namely bandages,
gauze. Priority Filing Date: July 06, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 439 358 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on July 06, 2006 under No. 06 3 439 358 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et maladies de l’appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la
prévention, le traitement et le soulagement des troubles,
maladies, états et malaises liés au système endocrinien;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et maladies du système nerveux central,
nommément encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, maladie
de Parkinson, infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles et maladies de l’appareil locomoteur, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies
urologiques, infections urinaires, stérilité, infections transmissibles
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du
système tégumentaire; préparations pharmaceutiques pour la
peau et le cuir chevelu, nommément pour traiter et prévenir l’acné,
la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la peau, les
infections transmissibles sexuellement, les infections cutanées
d’origine bactérienne, les troubles cutanés d’origine virale,
l’eczéma, les éruptions cutanées, l’urticaire, la chute des cheveux,
les infections fongiques, les grains de beauté, le psoriasis, la
rosacée, la gale, la télangiectasie, les varices et le vitiligo;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la thrombose;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite;
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et
le soulagement de la douleur et de l’inflammation, nommément
analgésiques, anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles et maladies du sang; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du rhume; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la toux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la grippe; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des vertiges; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la nausée; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des vomissements;
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de
la bouche et des gencives; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des brûlures; réactifs, nommément à usage clinique ou
médical en laboratoire, pour le diagnostic médical, pour la
recherche médicale; réactifs chimiques pour le diagnostic des
maladies auto-immunes; esters à usage pharmaceutique; éthers
à usage pharmaceutique. Substances hypocaloriques à usage
médical, nommément substituts de repas en barres, préparations
pour boissons servant de substituts de repas, minéraux,
vitamines; pansements adhésifs à usage médical, nommément
pansements adhésifs pour panser les plaies; matériel pour
pansements, nommément bandages, gaze. Date de priorité de
production: 06 juillet 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 439
358 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 06 juillet 2006 sous le No. 06 3 439 358 en liaison
avec les marchandises.

1,312,023. 2006/08/08. Shenyang SBT Technology &
Development Co., Ltd., No. 15 Xinghai Road, Economic,
Development Zone, Shenyang, Liaoning, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG,
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5 
 

WARES: Smoking cessation preparations, namely, tobacco-free
cigarettes for medical purposes; Herbal products, namely,
aromatherapy packs containing herbs used for relief from
headaches, insomnia and sinus discomfort; Breast pumps for
medical purposes; Aerosol dispensers for medical use; Electric
dental apparatus, namely, dental chairs, dental drills, dental
excavators; Galvanic therapeutic appliances, namely, hi-volt
pulsed galvanic devices; Physiotherapy apparatus, namely, low
frequency electric therapy apparatus, static electric therapy
apparatus; Spoons for administering medicine, for medical use;
Non-chemical contraceptives, namely, diaphragms for
contraception; Surgical sutures. Used in CANADA since February
12, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Préparations favorisant la désaccoutumance
au tabac, nommément cigarettes sans tabac à usage médical;
produits à base de plantes médicinales, nommément sachets
d’aromathérapie contenant des plantes et utilisés pour soulager
les maux de tête, l’insomnie et les troubles de sinus; tire-lait à
usage médical; distributeurs en aérosol à usage médical;
appareils dentaires électriques, nommément fauteuils dentaires,
forets dentaires, excavateurs dentaires; appareils thérapeutiques
galvaniques, nommément appareils galvaniques à haute-tension
pulsée; appareils de physiothérapie, nommément appareils de
thérapie électrique à basse fréquence, appareils de thérapie à
l’électricité statique; cuillères pour administrer des médicaments,
à usage médical; contraceptifs non chimiques, nommément
diaphragmes pour la contraception; fils chirurgicaux. Employée
au CANADA depuis 12 février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,312,029. 2006/08/08. NICOX SA, Taissounières HB4, 1681
Route des Dolines, Sophia-Antipolis, 06560 VALBONNE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

COPENZA 
There exists no English or French translation for the mark, as
submitted by the applicant.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
respiratory system; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention,
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and
ailments of the endocrine system; pharmaceutical preparations for
the treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the central nervous system,
namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy,
Parkinson’s disease, central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment’ of the musculo-skeletal system,
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
genitourinary diseases, namely urological diseases, urinary tract
infections, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory
pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
the integumentary system; pharmaceutical preparations for the
skin and scalp, namely used to treat and prevent acne, dermatitis,
skin pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
bacterial skin infections, viral skin disorders, eczema, rashes,
hives, hair loss, fungus infections, moles, psoriasis, rosacea,
scabies, spider and varicose veins and vitiligo; pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical
preparations for the treatment of diabetes; pharmaceutical
preparations for the treatment of thrombosis; pharmaceutical
preparations for the treatment of arthritis; pharmaceutical
preparations for the prevention, treatment and alleviation of pain
and inflammation, namely, pain relief medication,
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antiinflammatories; pharmaceutical preparations for the treatment
of blood disease and disorders; pharmaceutical preparations for
the treatment of cold; pharmaceutical preparations for the
treatment of coughs; pharmaceutical preparations for the
treatment of influenza; pharmaceutical preparations for the
treatment of vertigo; pharmaceutical preparations for the
treatment of nausea; pharmaceutical preparations for the
treatment of vomiting; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraine; pharmaceutical preparations for the
treatment of mouth and gum diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of burns; reagents, namely for
clinical or medical laboratory use, for medical diagnostic use, for
medical research use; chemical reagents for the diagnosis of
autoimmune diseases; ester for pharmaceutical purposes; ethers
for pharmaceutical purposes. Dietetic substances for medical use,
namely meal replacement bars, meal replacement drink mixes,
minerals, vitamins; plasters for medical purposes, namely plasters
for wound dressings; material for dressings, namely bandages,
gauze. Priority Filing Date: July 11, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 440 145 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on July 11, 2006 under No. 06 3 440 145 on wares.

Selon le requérant, il n’existe aucune traduction anglaise ou
française pour la marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et maladies de l’appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la
prévention, le traitement et le soulagement des troubles,
maladies, états et malaises liés au système endocrinien;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et maladies du système nerveux central,
nommément encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, maladie
de Parkinson, infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles et maladies de l’appareil locomoteur, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies
urologiques, infections urinaires, stérilité, infections transmissibles
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du
système tégumentaire; préparations pharmaceutiques pour la
peau et le cuir chevelu, nommément pour traiter et prévenir l’acné,
la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la peau, les
infections transmissibles sexuellement, les infections cutanées
d’origine bactérienne, les troubles cutanés d’origine virale,
l’eczéma, les éruptions cutanées, l’urticaire, la chute des cheveux,
les infections fongiques, les grains de beauté, le psoriasis, la
rosacée, la gale, la télangiectasie, les varices et le vitiligo;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la thrombose;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite;

préparations pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et
le soulagement de la douleur et de l’inflammation, nommément
analgésiques, anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles et maladies du sang; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du rhume; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la toux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la grippe; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des vertiges; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la nausée; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des vomissements;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de
la bouche et des gencives; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des brûlures; réactifs, nommément à usage clinique ou
médical en laboratoire, pour le diagnostic médical, pour la
recherche médicale; réactifs chimiques pour le diagnostic des
maladies auto-immunes; esters à usage pharmaceutique; éthers
à usage pharmaceutique. Substances hypocaloriques à usage
médical, nommément substituts de repas en barres, préparations
pour boissons servant de substituts de repas, minéraux,
vitamines; pansements adhésifs à usage médical, nommément
pansements adhésifs pour panser les plaies; matériel pour
pansements, nommément bandages, gaze. Date de priorité de
production: 11 juillet 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 440
145 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 11 juillet 2006 sous le No. 06 3 440 145 en liaison
avec les marchandises.

1,312,136. 2006/08/08. Development Center For Teaching
Chinese As A Foreign Language Of The Ministry Of Education
P.R.C., 17th Floor, Fangyuan Mansion, B56 Zhongguancun
South St., Beijing 100044, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Printed publications, printed matter and teaching
materials, namely, newsletters, magazines, posters, event
programs, manuals, flyers, pamphlets, handbooks, books,
booklets and periodicals, teaching wall map; stationery, namely,
envelopes, copy paper, art paper, printing paper, binders,
crayons, erasers, folders, note pads, organizers, pens, pencils,
postcards, staples, staplers; course completion certificates,
project completion certificates, gift certificates; bags [envelopes,
pouches] of paper or plastics, for packaging; advertisement
boards of paper or cardboard. SERVICES: Educational
examination services concerning Chinese language study;
administration and management of academies concerning
Chinese language study; teaching services concerning Chinese
language study; tuition services concerning Chinese language
study; educational services concerning Chinese language study;
instruction services concerning Chinese language study;
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education information services concerning Chinese language
study; publication of books; arranging and conducting of
conferences concerning Chinese language study; arranging and
conducting of seminars concerning Chinese language study;
arranging and conducting of workshops concerning Chinese
language study; production of video tapes; production of radio and
television programmes; publication of electronic books and
journals on-line. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, imprimés et matériel
didactique, nommément bulletins, magazines, affiches,
programmes, manuels, prospectus, dépliants, manuels, livres,
livrets et périodiques, carte murale pédagogique; articles de
papeterie, nommément enveloppes, papier à photocopie, papier
pour artiste, papier d’impression, reliures, crayons à dessiner,
gommes à effacer, chemises de classement, blocs-notes, range-
tout, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses;
certificats d’achèvement de cours, certificats d’achèvement de
projet, chèques-cadeaux; sacs (enveloppes, petits sacs) en
papier ou en plastique, pour emballage; panneaux publicitaires en
papier ou en carton. SERVICES: Services d’examens
pédagogiques concernant l’apprentissage du chinois;
administration et gestion d’écoles concernant l’apprentissage du
chinois; services d’enseignement concernant l’apprentissage du
chinois; services de cours concernant l’apprentissage du chinois;
services éducatifs concernant l’apprentissage du chinois; services
d’enseignement concernant l’apprentissage du chinois; services
d’information à caractère éducatif concernant l’apprentissage du
chinois; publication de livres; organisation et tenue de
conférences concernant l’apprentissage du chinois; organisation
et tenue de séminaires concernant l’apprentissage du chinois;
organisation et tenue d’ateliers concernant l’apprentissage du
chinois; production de cassettes vidéo; production d’émissions
radiophoniques et télévisées; publication de livres et de revues
électroniques en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,312,146. 2006/08/08. Y & Z WORLD DEVELOPMENT INC.,
1412 Broadway, Suite 706, New York, New York 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Cosmetics, namely, hair care preparations, including
hair lotions, gels and shampoos; cologne and perfume; skin
creams and lotions; makeup for the face, eyes and lips; personal
soaps; home furnishings, namely couches, chairs, tables, pillows,
consoles and mirrors; shirts, t-shirts, knit and woven tops,
dresses, blouses, sweaters, pants, jackets, suits, coats, lingerie,
scarves, belts, and hats; footwear, namely shoes, boots, sandals
and sneakers. SERVICES: Retail store services and on-line retail
store services for the sale of cosmetics, home furnishings and
clothing. Used in CANADA since at least as early as 2004 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins
capillaires, y compris lotions capillaires, gels et shampooings;
eaux de Cologne et parfums; crèmes et lotions pour la peau;
maquillage pour le visage, les yeux et les lèvres; savons de
toilette; mobilier et articles décoratifs, nommément canapés,
chaises, tables, oreillers, consoles et miroirs; chemises, tee-shirts,
hauts en tricot et tissés, robes, chemisiers, chandails, pantalons,
vestes, costumes, manteaux, lingerie, foulards, ceintures et
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales et espadrilles. SERVICES: Services de magasin de
détail et services de magasin de détail en ligne pour la vente de
cosmétiques, de mobilier et d’articles décoratifs ainsi que de
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,312,184. 2006/08/09. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way,
Rio Rancho, New Mexico 87124, 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 

EURO 
WARES: Lighting fixtures, namely, vertical architectural lighting
fixtures mountable on the exterior of structures. Priority Filing
Date: July 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/934,332 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, nommément appareils
d’éclairage architectural verticaux à fixer sur l’extérieur de
structures. Date de priorité de production: 20 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/934,332 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,312,266. 2006/08/09. AUDITION CONSEIL FRANCE, Société
par actions simplifiée, 6, rue de l’Abbé Groult, 75015 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots AUDITION, CONSEIL et
SPÉCIALISTES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Instruments médicaux nommément curettes
d’oreilles, pinces et seringues auriculaires; prothèses auditives;
cornets acoustiques; appareils pour le traitement de la surdité
nommément prothèse auditives; appareils pour la protection de
l’ouïe nommément bouche-oreilles, cache-oreilles; matériel
d’audiologie et d’audiométrie nommément amplificateurs de son,
casques d’écoute, écouteurs stéthoscopiques, haut-parleurs;
appareils destinés à la projection d’aérosols à usage médical
nommément atomiseurs pour le nettoyage du conduit auditif;
appareils à rincer les cavités du corps nommément appareils à
rincer le conduit auditif; cure oreilles. SERVICES: Entretien et
maintenance de prothèses auditives, de matériel d’audiologie et
d’audiométrie; services médicaux nommément services de
consultation en matière d’audiologie et d’audiométrie, exploitation
d’une clinique médicale nommément clinique d’examen et de
traitement pour la restauration de l’audition; services de
consultation en matière de protection de l’ouïe, de détection des
troubles de l’audition et de traitement desdits troubles; services
d’audioprothésistes. Date de priorité de production: 27 février
2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3412559 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 27 février 2006 sous le No. 06 3412559 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words AUDITION, CONSEIL
and SPÉCIALISTES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medical instruments namely ear curettes, forceps and
ear syringes; hearing aids; ear trumpets; apparatus for the
treatment of deafness namely hearing aids; apparatus for auditory
protection namely earplugs, ear muffs; audiology and audiometry
equipment namely sound amplifiers, headphones, stethoset
headphones, speakers; aerosol apparatus for medical use namely
sprays for cleaning the auditory canal; apparatus for rinsing body
cavities namely apparatus for rinsing the auditory canal; cotton
swabs. SERVICES: Maintenance and upkeep of hearing aids,
audiology and audiometry equipment; medical services namely
consulting services related to audiology and audiometry,
operation of a medical clinic namely an examination and treatment
clinic for restoration of hearing; consulting services related to
protecting hearing, detecting auditory problems and treating the

said problems; audioprosthetists services. Priority Filing Date:
February 27, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06
3412559 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on February
27, 2006 under No. 06 3412559 on wares and on services.

1,312,267. 2006/08/09. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20,
CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

TENOVIL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
autoimmune diseases and inflammatory connective tissue
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies auto-immunes et des maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,312,558. 2006/08/10. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 
 

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

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,571. 2006/08/10. Watermark Initiative, LLC, 219 North
Main Street, Stillwater, Minnesota 55082, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HYDRO PERSPECTIVE 
The right to the exclusive use of the word HYDRO is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Project development services; namely, consulting
services concering water supply and distribution services; project
development services, namely, design and development of water
supply, capture and re-use infrastructure. Priority Filing Date:
February 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/816507 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 03,
2007 under No. 3,224,613 on services. Proposed Use in
CANADA 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’élaboration de projets; nommément
services de conseil concernant les services d’alimentation en eau
et de distribution d’eau; services d’élaboration de projets,
nommément conception et élaboration d’infrastructures
d’alimentation en eau, de collecte d’eau et de réutilisation de l’eau.
Date de priorité de production: 16 février 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/816507 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No.
3,224,613 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,312,591. 2006/08/11. Melvo GmbH, Voithstrasse 1, D-71640
Ludwigsburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: Shoe and leather care preparations, shoe and leather
care preserving agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien pour les chaussures et le
cuir, agents de conservation pour les chaussures et le cuir.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,623. 2006/08/02. GISH MARKETING INC., 10 Redland
Crescent East, Toronto, ONTARIO M1M 1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCLEAN & KERR
LLP, SUITE 2800, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3P5 

 

WARES: (1) Clothing, namely skirts. (2) Clothing, namely tank
tops. (3) Cloth towels. (4) Clothing, namely Tshirts, golf shirts,
sweatshirts, pants, sweatpants, dresses, pants, shorts, jackets,
coats, vests, socks, bathing suits, bathing suit cover-ups. (5) Belts.
(6) Scarves. (7) Bags, namely purses and tote bags. (8) Hats,
caps, visors. (9) Jewellery. (10) Drinking glasses and coffee mugs.
(11) Advertising circulars, posters. (12) Playing cards, notepads.
(13) Emery boards. (14) Keychains. Used in CANADA since at
least as early as July 31, 2005 on wares (1), (3); June 30, 2006 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5), (6), (7),
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jupes. (2)
Vêtements, nommément débardeurs. (3) Serviettes en tissu. (4)
Vêtements, nommément tee-shirts, polos, pulls d’entraînement,
pantalons, pantalons d’entraînement, robes, pantalons, shorts,
vestes, manteaux, gilets, chaussettes, maillots de bain, cache-
maillots de bain. (5) Ceintures. (6) Foulards. (7) Sacs,
nommément sacs à main et fourre-tout. (8) Chapeaux,
casquettes, visières. (9) Bijoux. (10) Verres et grandes tasses à
café. (11) Prospectus publicitaires, affiches. (12) Cartes à jouer,
blocs-notes. (13) Limes d’émeri. (14) Chaînes porte-clés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet
2005 en liaison avec les marchandises (1), (3); 30 juin 2006 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14).

1,312,782. 2006/08/14. STORA ENSO NORTH AMERICA
CORP., a legal entity, 510 High Street, Wisconsin Rapids, Illinois
54495, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BLAZER DIGITAL 
The right to the exclusive use of the word DIGITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Paper, namely, coated and uncoated paper, printing
paper, writing paper, laminated paper, fine paper including writing
and drawing paper, copying paper, offset paper, continuous
stationery paper, envelope paper, papers for use in the graphic
arts industry. Used in CANADA since at least as early as July 06,
2006 on wares. Priority Filing Date: April 17, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/863,161 in
association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Papier, nommément papier couché et non
couché, papier d’impression, papier à lettres, papier laminé,
papier fin y compris papier à lettres et papier à dessin, papier à
photocopie, papier offset, papier de papeterie continu, papier pour
enveloppes, papiers pour utilisation dans l’industrie des arts
graphiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 06 juillet 2006 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 17 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/863,161 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,312,786. 2006/08/14. Carla Penner Atallah, 191 St George
Street, Suite 210, Toronto, ONTARIO M5R 2M6 

Sona Pacem 
SERVICES: (1) Instruction in the field of music. (2) Live
performances of acoustic music. (3) Sales of pre-recorded discs
containing original music. Used in CANADA since June 12, 2006
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Enseignement dans le domaine de la musique. (2)
Représentations devant public de musique acoustique. (3) Vente
de disques préenregistrés contenant de la musique originale.
Employée au CANADA depuis 12 juin 2006 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2), (3).

1,312,991. 2006/08/09. Wellington West Holdings Inc., 200
Waterfront Drive, Suite 400, 85 Lombard Place, Winnipeg,
MANITOBA R3B 3P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

BLUE CHIP INVESTOR 
The right to the exclusive use of the words BLUE CHIP and
INVESTOR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely: newsletters, pamphlets,
magazines and booklets, published periodically related to matters
of economics, fiscal and financial interest and financial services
and investment strategies. SERVICES: Investment dealer
services relating to mutual funds, equities, bonds, shares, options,
fee-based management, estate planning and insurance; advice
and management assistance services relating to corporate
acquisitions, corporate mergers, corporate amalgamations and

corporate divestitures; providing financial advisory services to
corporate and government borrowers; publishing and providing
reports of research with respect to financial and investment
matters; financial planning services; financial consulting services;
portfolio management services; investment consulting and
counselling services; securities and asset management.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins, dépliants,
magazines et livrets, publiés de façon périodique en rapport avec
des questions d’économie, d’intérêt fiscal et financier, des
services financiers et des stratégies de placement. SERVICES:
Services de courtier en placements ayant trait aux fonds
communs de placement, capitaux propres, obligations, actions,
options, gestion tarifée, planification successorale et assurances;
services de conseil et d’aide à la gestion ayant trait aux
acquisitions, fusions, regroupements et dessaisissements de
sociétés; offre de services de conseil financier aux sociétés
emprunteuses et aux gouvernements emprunteurs; édition et offre
de rapports de recherche sur des questions financières et de
placement; services de planification financière; services de
conseil en finance; services de gestion de portefeuille; services de
conseil en placement; gestions de valeurs et d’actifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,313,093. 2006/08/16. Nichiha Corporation, 12, Shiodome-cho,
Minato-ku, Nagoya-shi, Aichi, 455-8550, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Building materials, namely cement exterior walls;
exterior wall panels of cement and cement composites. (2)
Building materials, namely cement exterior walls; exterior wall
panels of cement and cement composites. (3) Metal building
materials and metal hardware, namely fastening members. Used
in CANADA since 1999 on wares (1). Used in JAPAN on wares
(2). Registered in or for JAPAN on October 31, 1996 under No.
3214516 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément
murs extérieurs en ciment; panneaux muraux extérieurs en ciment
et composites cimentaires. (2) Matériaux de construction,
nommément murs extérieurs en ciment; panneaux muraux
extérieurs en ciment et composites cimentaires. (3) Matériaux de
construction en métal et quincaillerie en métal, nommément
pièces de fixation. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 31
octobre 1996 sous le No. 3214516 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,313,099. 2006/08/16. Ometric Corporation (a South Carolina
Corporation), 201 Arbor Lake Drive, Columbia, South Carolina,
29223, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

OMETRIC 
WARES: Optical computing products, namely an optical
spectroscopy inspection system comprised of a light source and
sensors in communication with computer software and hardware
to provide analysis and evaluation of the goods and services of
others for the purpose of quality control. SERVICES: Optical
computer services namely optical spectroscopy testing, analysis
and evaluation of the goods and services of others for the purpose
of quality control. Priority Filing Date: February 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/655,421 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2007 under No.
3,219,297 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits optiques informatisés, nommément
système d’inspection de spectroscopie optique comprenant une
source lumineuse et des capteurs en communication avec des
logiciels et du matériel informatique pour fournir une analyse et
une évaluation des marchandises et services de tiers à des fins de
contrôle de la qualité. SERVICES: Services optiques informatisés,
nommément essai, analyse et évaluation de spectroscopie
optique des marchandises et services de tiers à des fins de
contrôle de la qualité. Date de priorité de production: 21 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
655,421 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 mars 2007 sous le No. 3,219,297 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,313,115. 2006/08/16. The Red Espresso Company
(Proprietary) Limited, Moores Rowland 27th Floor, No 1, Thibault
Square, Cape Town, Western Cape Province, 8001, SOUTH
AFRICA 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: Coffee, tea including rooibos and honeybush teas,
cocoa, artificial coffee and tea. Priority Filing Date: March 03,
2006, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2006/04440 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, y compris thé Rooibos et thé
Honeybush, cacao, succédanés de café et de thé. Date de priorité
de production: 03 mars 2006, pays: AFRIQUE DU SUD, demande
no: 2006/04440 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,161. 2006/08/10. Total Logistics Control Inc., 200, Loyola-
Schmidt Street, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 8P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

Total Logistics Group of Companies 
The right to the exclusive use of the word LOGISTICS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Freight transportation services, namely, air, rail,
truck, water. (2) Freight distribution services. (3) Freight
warehousing services. Used in CANADA since at least January
2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LOGISTICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services de gestion du transport, nommément
aérien, ferroviaire, par camion, maritime. (2) Services de
distribution de marchandises. (3) Services d’entreposage de
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins janvier
2003 en liaison avec les services.

1,313,201. 2006/08/16. Rwachsberg Holdings Inc., 20
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: Personal care products, namely, shampoos and
conditioners, moisturizers, human body conditioning and skin
treatment lotions, human body conditioning and skin treatment
creams, anti-aging and stretch mark creams, lotion and cream for
hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot and leg muscles,
and joints, depilatory lotions and creams, shaving lotions and
creams, skin treatments, namely, lotions and creams for treating
dry and damaged skin, anti-aging, firming, anti-wrinkle, stretch
marks, under eye and eyelid firming; gels, namely, depilatory gels,
shaving gels, shower gels, moisturizing and anti-aging gels,
stretch mark gels, oils, human body serums, petroleum jelly, sun
protection creams, soaps, liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial
liquid soaps, anti-bacterial bar soaps, human body sprays,
refresher sprays, body washes, shower gels, bubble bath; scrubs,
masks, peels, skin treatments; pharmaceutical preparations for
alleviating wrinkles and sweating; all the aforesaid wares being for
humans. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
shampooings et revitalisants, hydratants, lotions revitalisantes
pour le corps et lotions pour le traitement de la peau, crèmes
revitalisantes pour le corps et crèmes pour le traitement de la
peau, crèmes antivieillissement et antivergetures, lotion et crème
pour les mains, les ongles, la peau, le visage, les cheveux, les
varices, les pieds et les muscles des jambes ainsi que pour les
articulations, lotions et crèmes dépilatoires, lotions et crèmes à
raser, traitements pour la peau, nommément lotions et crèmes
pour le traitement des peaux sèches et abîmées, lotions et crèmes
antivieillissement, raffermissantes, antirides, antivergetures,
contour des yeux et raffermissantes pour le contour des yeux;
gels, nommément gels dépilatoires, gels à raser, gels douche,
gels hydratants et antivieillissement, gels antivergetures, huiles,
sérums pour le corps, pétrolatum, crèmes de protection solaire,
savons, savons liquides, pains de savon, savons liquides
antibactériens, pains de savon antibactériens, vaporisateurs pour
le corps, produits rafraîchissants en vaporisateur, savons liquides

pour le corps, gels douche, bain moussant; désincrustants,
masques, gommages, traitements pour la peau; préparations
pharmaceutiques pour atténuer les rides et la transpiration; toutes
les marchandises susmentionnées étant conçues pour les
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,202. 2006/08/16. Rwachsberg Holdings Inc., 20
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: Personal care products, namely, shampoos and
conditioners, moisturizers, human body conditioning and skin
treatment lotions, human body conditioning and skin treatment
creams, anti-aging and stretch mark creams, lotion and cream for
hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot and leg muscles,
and joints, depilatory lotions and creams, shaving lotions and
creams, skin treatments, namely, lotions and creams for treating
dry and damaged skin, anti-aging, firming, anti-wrinkle, stretch
marks, under eye and eyelid firming; gels, namely, depilatory gels,
shaving gels, shower gels, moisturizing and anti-aging gels,
stretch mark gels, oils, human body serums, petroleum jelly, sun
protection creams, soaps, liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial
liquid soaps, anti-bacterial bar soaps, human body sprays,
refresher sprays, body washes, shower gels, bubble bath; scrubs,
masks, peels, skin treatments; pharmaceutical preparations for
alleviating wrinkles and sweating; all the aforesaid wares being for
humans. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
shampooings et revitalisants, hydratants, lotions revitalisantes
pour le corps et lotions pour le traitement de la peau, crèmes
revitalisantes pour le corps et crèmes pour le traitement de la
peau, crèmes antivieillissement et antivergetures, lotion et crème
pour les mains, les ongles, la peau, le visage, les cheveux, les
varices, les pieds et les muscles des jambes ainsi que pour les
articulations, lotions et crèmes dépilatoires, lotions et crèmes à
raser, traitements pour la peau, nommément lotions et crèmes
pour le traitement des peaux sèches et abîmées, lotions et crèmes
antivieillissement, raffermissantes, antirides, antivergetures,
contour des yeux et raffermissantes pour le contour des yeux;
gels, nommément gels dépilatoires, gels à raser, gels douche,
gels hydratants et antivieillissement, gels antivergetures, huiles,
sérums pour le corps, pétrolatum, crèmes de protection solaire,
savons, savons liquides, pains de savon, savons liquides
antibactériens, pains de savon antibactériens, vaporisateurs pour
le corps, produits rafraîchissants en vaporisateur, savons liquides
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pour le corps, gels douche, bain moussant; désincrustants,
masques, gommages, traitements pour la peau; préparations
pharmaceutiques pour atténuer les rides et la transpiration; toutes
les marchandises susmentionnées étant conçues pour les
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,254. 2006/08/16. Instinet, LLC, 3 Times Square, New York,
New York 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NIGHTHAWK 
SERVICES: Financial services, namely directing orders for
securities trades by means of computer software which
automatically directs trades to the best location for executing such
orders. Used in CANADA since at least as early as June 28, 2006
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément acheminement des
ordres d’opérations sur titres au moyen d’un logiciel qui dirige
automatiquement les opérations vers le meilleur emplacement
pour exécuter ces ordres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 juin 2006 en liaison avec les services.

1,313,267. 2006/08/16. ULLAH,QUDRAT trading as E-Safe Pest
Control, 89-Drake Blvd., Brampton, ONTARIO L6T 3L2 
 

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

SERVICES: Provision of Pest Control Services. Used in CANADA
since January 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Offre de services de traitement antiparasitaire.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
services.

1,313,662. 2006/08/15. T.F.C. EXPRESS CLOTHING INC., 214
Brunswick Boulevard, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

JADE BUDDHA 

WARES: Clothing, namely jackets, pants, shorts, dresses, skirts,
shirts, blouses, T-shirts, pullovers, sweaters, vests, yoga pants,
capri pants, sweat pants, leggings, sweat shirts, zippered sweat
shirts, thermal pants and top ensembles, sleeveless tops,
pyjamas, nightgowns, nightshirts, night robes, underwear, and
hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons,
shorts, robes, jupes, chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls,
chandails, gilets, pantalons de yoga, pantalons capri, pantalons
d’entraînement, caleçons longs, pulls d’entraînement, pull
d’entraînement à glissière, pantalons et hauts isothermes, hauts
sans manches, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit,
peignoirs, sous-vêtements et chapeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,734. 2006/08/21. Gyrotonic Sales Corp., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Florida,
2457 Collins Avenue, Suite #304, Miami Beach, Florida 33140,
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 

GYROKINESIS 
WARES: Pre-recorded videotapes featuring exercise and
physical fitness instructional programs and information.
SERVICES: Exercise services, namely physical fitness
instruction, health clubs and physical education services;
educational services, namely classes, seminars and workshops in
the field of physical fitness and exercise training. Used in
CANADA since at least as early as February 25, 2000 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 January 08, 2002 under No. 2,527,068 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées contenant
des programmes didactiques d’exercice et de conditionnement
physique ainsi que de l’information connexe. SERVICES:
Services d’exercice physique, nommément enseignement du
conditionnement physique, clubs de santé et services d’éducation
physique; services éducatifs, nommément cours, conférences et
ateliers dans le domaine de la bonne condition physique et de
l’entraînement physique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 février 2000 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 08 janvier 2002 sous le No. 2,527,068 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,313,742. 2006/08/21. Glen R. Jackman, 221, 4A-385 Fairway
Rd S, KITCHENER, ONTARIO N2C 2N9 

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

WARES: Financial information in the form of printed newsletters
for financial advisors to use to inform and contact clients by mail.
SERVICES: Internet based, financial information in the form of
website pages offering financial advice for financial advisors to
use by email to inform and contact clients. Used in CANADA since
May 12, 2006 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: Information financière sous forme de bulletins
imprimés dont les conseillers financiers peuvent se servir pour
informer leurs clients et communiquer avec eux par courrier.
SERVICES: Information financières sur Internet sous forme de
pages web offrant des conseils financiers dont les conseillers
financiers peuvent se servir pour informer leurs clients et
communiquer avec eux par courriel. Employée au CANADA
depuis 12 mai 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,313,823. 2006/08/22. Rio Sud Inc., 4810, rue Jean-Talon
Ouest, Suite 203, Montréal, QUÉBEC H4P 2N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

NEVER PAY RETAIL AGAIN 
Le droit à l’usage exclusif du mot RETAIL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: complets-vestons,
jupes, chemises, chandails, t-shirts, camisoles, vestes, jackets,
cardigans, cols roulés, robes, jumpsuits, salopettes, pantalons,
jeans, capris, bermudas, shorts, chandails à capuchon, jerseys,
uniformes, nommément, uniformes de personnel, ensembles de
jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton ouaté;
sous-vêtements, culottes, bas, bas de nylon, brassières, jupons;
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles,
foulards, blouses, combinaisons de ski, blazers, tuques, mitaines,
gants, 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; cravates,
pyjamas, chemises de nuit, nuisettes, jaquettes, robes de
chambre, peignoirs, grenouillères, dormeuses, bavoirs,
casquettes, tenues de plage, nommément: chemises et robes de
plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux, bandeaux,
débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. Chaussures
nommément chaussons, souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, sandales et caoutchoucs. Sacs, 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, nommément: de sport, de plage, à dos, à mains, de voyage;
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons, sacs à
couches, sacs porte-bébés. Tissus et matériaux textiles
synthétique pour la fabrication de vêtements. 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.
Lunettes de soleil, montres, bijoux; (2) Ameublement nommément
lits, bases de lit, sofas-lits, futons, fauteuils, commodes, tables,
chaises, buffets, huches, bureaux, parasols; accessoires
décoratifs nommément horloges, lampes, abat-jour, paravents,
portes-savons, portes-brosses-à-dents, chandeliers, draperies,
tapisseries, cadres, miroirs, bibelots, bases pour téléviseurs.
Meubles et accessoires pour la maison et le bureau nommément:
ameublement de salon nommément tables, chaises, fauteuils,
causeuses, divans, tables gigognes, bibliothèques, rayons,
étagères, tables à café, tables de coin, sofas, divans-lit, meubles
de télévision, meubles de chaîne stéréo; ameublement de salle à
diner nommément tables, chaises, bahuts, buffets, dessertes;
ameublement de salle de bain nommément comptoirs, armoires,
vanités, miroirs, paniers à linge, pèse-personnes; ameublement
de chambre à coucher nommément lits, matelas, sommiers,
tables de chevet, tables, pupîtres, coiffeuses, fauteuils, meubles
de rangement nommément commodes, armoires, garde-robes;
accessoires nommément classeurs, coffres de rangement, tables
d’appoint, lampes de table, lampes de bureau, lampes sur pied,
porte-manteaux, porte-journaux, tables de téléphone, corbeilles à
papier, chaises de bureau, tabourets, chaises de jardin, tables de
jardin, miroirs, lustres, catalognes, coussins, tapis, accessoires de
baignoires et douches nommément rideaux, pôles crochets,
portes-savons, tapis de baignoires, paniers pour baignoires,
porte-serviettes, porte-verres, porte-brosses à dents, supports de
rangement; accessoires de cuisine nommément ustensiles, bols,
batteries de cuisine, passoires, salières, poivrières, moulins à
poivre, moulins à sel, récipients de verre, récipients de plastique,
tabliers, paniers à pain, beurriers, sauciers, napperons, serviettes
de tables, tapis de table, couteaux, verrerie, théières, cafetières,
paniers d’osier, cabarets, planches à découper, vaisselle et
vaisselier; accessoires de bureau nommément sous-main, porte-
crayons, porte-cartes, cendriers,agraffeuses, calendriers, appui-
livres, index téléphonique, corbeilles à papier, coupe-papier.
SERVICES: Opération de commerces et/ou magasins au détail
de toutes les marchandises ci-haut mentionnées; fabrication et
confection de vêtements. Employée au CANADA depuis 28 mai
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Clothing, namely : jacket suits, skirts, shirts, sweaters, t-
shirts, camisoles, jackets, suit coats, cardigans, turtle necks,
dresses, jumpsuits, overalls, pants, jeans, capris, bermuda shorts,
shorts, hoodies, jerseys, uniforms, namely personnel uniforms,
jogging suits, namely : pants, t-shirts, fleece-lined sweaters;
undergarments, panties, stockings, nylon stockings, midriff tops,
half-slips; hats, caps, berets, headbands, bandanas, ear muffs,
scarves, blouses, ski suits, blazers, toques, mittens, gloves, ski
wear, namely : waist-length ski jackets, ski coats, ski pants, ski
jackets, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks;
raincoats, slickers; ties, pajamas, night shirts, nightgowns,
nighties, dressing gowns, robes, sleepsuits, sleepers, bibs, caps,
beach wear, namely : beach shirts and dresses; beach wraps,
bathing suits, leotards, coats, headbands, tank tops, polo-shirts,
boxer shorts and belts. Footwear namely soft slippers, shoes,
boots, slippers, athletic shoes, sandals and galoshes. Bags,
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namely : all purpose sport bags, athletic bags, gym bags,
handbags, shoulder bags, backpacks, school bags, fabric bags,
namely : sports bags, beach bags, backpacks, hand bags, travel
bags; fanny packs, tote bags, carry-on bags, duffle bags, diaper
bags, baby carriers. Synthetic textile fabrics and materials for use
in the manufacture of clothing. Bedding products namely pillows,
bolsters, pillow and bolster cases, bed sheets, furniture throws,
quilts, blankets, duvets, duvet covers, bed pads, comforters,
mattresses, boxsprings, bed frames. Sunglasses, watches,
jewellery; (2) Furniture namely beds, bed base frames, sofa beds,
futons, armchairs, commodes, tables, chairs, buffets, chests,
desks, parasols; decorative accessories namely clocks, lamps,
lamp shades, screens, soap dishes, toothbrush holders,
candlesticks, draperies, tapestries, frames, mirrors, trinkets,
television stands. Furniture and accessories for the home and
office namely : living room furnishings namely tables, chairs,
armchairs, love seats, couches, nesting tables, book cases,
shelves, shelving, coffee tables, corner tables, sofas, sleeper
sofas, television stands, stereo stands; dining room furnishings
namely tables, chairs, credenzas, buffets, tea wagons; bathroom
furnishings namely counters, cabinets, vanities, mirrors, hampers,
bathroom scales; bedroom furnishings namely beds, mattresses,
boxsprings, night tables, tables, writing desks, dressing tables,
armchairs, storage units namely commodes, cabinets, wardrobes;
accessories namely filing cabinets, storage trunks, occasional
tables, table lamps, desk lamps, standing lamps, coat racks,
newspaper holders, telephone tables, waste baskets, office
chairs, stools, lawn chairs, patio tables, mirrors, chandeliers,
throws, pillows, carpets, bath and shower accessories namely
curtains, poles, soap dishes, bath mats, baskets for bathtubs,
napkin holders, glass holders, toothbrush holders, storage racks;
kitchen accessories namely utensils, bowls, cookware, colanders,
salt shakers, pepper shakers, pepper mills, salt mills, glass
containers, plastic containers, aprons, breadbaskets, butter
dishes, gravy bowls, place mats, table napkins, tablecloths,
knives, glassware, teapots, coffee makers, willow baskets, trays,
cutting boards, dishes and dresser; desk accessories namely
desk pads, pencil holders, card holders, ashtrays, staplers,
calendars, bookends, telephone indexes, waste baskets, letter
openers. SERVICES: Operation of businesses and/or retail stores
offering all the products mentioned above; manufacture and
tailoring of clothing. Used in CANADA since May 28, 2005 on
wares and on services.

1,313,838. 2006/08/22. Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-
60325 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

db express 

SERVICES: Services concerning the management and operation
of industrial, trading and services companies, namely advice on
questions regarding business management planing, organization
and management of such companies as well as with regard to
questions regarding business management; advice on personnel
management and recruiting; business management consulting in
the financial field; financial and monetary services, namely,
financial services, namely, providing financial information in the
nature of foreign currency exchange rates and interest rates and
currency and securities trading, and trading of foreign currencies
and securities; financial analysis, forecasting and consultation;
financial guarantee and surety; financial research, management
and planning, and financing services; telecommunication
services, namely, personal communication services relating to
financial services and transactions; data-based transmission of
programs and information about trade and the implementation of
currency, interest and money transactions, securities, investments
and other money transactions; provision of information and
account or client specific data on-line and in the Internet relating
to trade with foreign currencies, interest rates, and money
transaction, securities, investments and related financial
transactions; drafting of programs for data processing; preparation
of data processing programs with regard to trade with foreign
currencies. Priority Filing Date: February 24, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 12 732.6/36 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services concernant la gestion et l’exploitation de
sociétés industrielles, de commerce et de services, nommément
conseils sur des questions concernant la planification de la
gestion d’entreprises, l’organisation et la gestion de ces
entreprises ainsi que sur des questions concernant la gestion
d’entreprises; conseils sur la gestion du personnel et la dotation
en personnel; services de conseil en gestion d’entreprises dans le
domaine financier; services financiers et monétaires, nommément
services financiers, nommément diffusion d’information financière
sous forme de taux de change et de taux d’intérêt, négociation en
devises et en valeurs ainsi que commerce en devises et en
valeurs; services d’analyse, de prévision et de conseil en matière
de finance; garantie et cautionnement financiers; services de
recherche, de gestion et de planification en matière de finance
ainsi que services de financement; services de
télécommunications, nommément services de communication
personnelle ayant trait aux services et aux transactions financiers;
transmission de programmes et d’informations sur le commerce et
la mise en oeuvre d’opérations liées aux devises, d’opérations
liées aux intérêts et d’opérations financières, sur les valeurs, les
placements et autres opérations financières; diffusion
d’information et de données sur les comptes ou les clients, en
ligne et sur Internet, concernant le commerce en devises, les taux
d’intérêt et les opérations financières, les valeurs, les placements
et autres opérations financières; conception de programmes de
traitement des données; préparation de programmes de
traitement des données concernant le commerce en devises.
Date de priorité de production: 24 février 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 306 12 732.6/36 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,313,858. 2006/08/22. Royal Appliance Mfg. Co., an Ohio
corporation, 7005 Cochran Road, Glenwillow, Ohio 44139,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

KONE 
WARES: Electrical vacuum cleaners for both domestic and
commercial use. Priority Filing Date: February 24, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/822,501 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques à usage domestique
et commercial. Date de priorité de production: 24 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/822,501 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,869. 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 

INHR 
SERVICES: (a) Human capital management outsourcing
services; outsourcing in the field of human resources, namely
human resources contact centers, payroll and compensation
preparation, employee recruitment, workforce analytics to
determine worker skill sets and other worker requirements for
employee transition, transformation, and delivery, and information
technology skills, human capital management consulting;
administration of employee benefit plans; providing employee
training in the field of improving worker skill sets; (b) Human
resources consultation; human resources management; human
capital management consulting. Priority Filing Date: May 19,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/888168 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (a) Services d’impartition pour la gestion du capital
humain; impartition dans le domaine des ressources humaines,
nommément centres d’appels des ressources humaines,
préparation de la paie et de la rémunération, recrutement de
personnel, analyse des effectifs pour déterminer l’ensemble des
compétences des travailleurs et d’autres besoins en main-
d’oeuvre pour la transition des employés, la transformation
d’entreprise et le placement des employés ainsi que les
compétences en matière de technologie de l’information, conseils
en gestion du capital humain; administration de régimes
d’avantages sociaux des employés; offre de formation de
personnel dans le domaine de l’amélioration de l’ensemble des

compétences des travailleurs; (b) conseils en ressources
humaines; gestion des ressources humaines; conseils en gestion
du capital humain. Date de priorité de production: 19 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/888168 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,313,893. 2006/08/22. Dickinson Garment Group Limited, a
corporation organized and existing under the laws of British Virgin
Islands, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FEELGOODWITHIN 
WARES: Hand, toilet and bath soaps, perfumery, essential oils
used to prepare perfumery and skin care products, used in spa
and beauty treatments, as well as essential oils used as home
care products, cosmetics, namely lipsticks, eye shadow, lip gloss,
blush, concealer, eye makeup remover, foundation, lip liner, eye
liner, mascara, skin care products, namely face cream, body
cream, sun block, serum, face and body mask, cleanser, toner,
massage cream, exfoliating cream, hair lotions, dentifrices;
printed matter, namely wrapping paper for gifts; photographs;
corporate and business stationery, namely letterhead, compliment
slips, folders, business cards and envelopes; adhesives for
stationery or household purposes; printing blocks; calendars;
pens; pencils; goods of leather and imitation leather, namely
handbags, luggage and attache cases; animal skins, hides; trunks
and traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harnesses and saddlery; textile piece goods, namely sheets and
pillow cases; bed and table covers; down comforters; clothing,
namely outer jackets, polo shirts and blouses; headgear, namely
hats and caps; footwear, namely shoes, boots and sneakers.
SERVICES: Retail stores and wholesale services in the field of
cosmetics and beauty care products; skin and facial cleaning
services, beauty treatment services, and spa treatments.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons pour les mains, de toilette et pour le
bain, parfumerie, huiles essentielles servant à la préparation de
parfumerie et de produits de soins de la peau, utilisées dans les
traitements de spa et de beauté, ainsi que huiles essentielles
utilisées comme produits d’entretien ménager, cosmétiques,
nommément rouges à lèvres, ombre à paupières, brillant à lèvres,
fard à joues, correcteur, démaquillant pour les yeux, fond de teint,
crayon à lèvres, traceur pour les yeux, mascara, produits de soins
de la peau, nommément crème pour le visage, crème pour le
corps, écran solaire total, sérum, masque pour le visage et le
corps, nettoyant, tonique, crème de massage, crème exfoliante,
lotions capillaires, dentifrices; imprimés, nommément papier
d’emballage pour cadeaux; photographies; articles de papeterie
pour le bureau et les entreprises, nommément papier à en-tête,
cartes de compliments, chemises de classement, cartes
professionnelles et enveloppes; adhésifs pour le bureau ou la
maison; clichés d’imprimerie; calendriers; stylos; crayons;
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marchandises en cuir et en similicuir, nommément sacs à main,
valises et mallettes étuis; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; cravaches,
harnais et articles de sellerie; tissus à la pièce, nommément draps
et taies d’oreiller; couvre-lits et dessus de table; édredons en
duvet; vêtements, nommément vestes d’extérieur, polos et
chemisiers; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et
espadrilles. SERVICES: Services de magasin de détail et en gros
dans les domaines des cosmétiques et des produits de beauté;
services de nettoyage de la peau et du visage, services de
traitements de beauté et traitements de spa. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,313,906. 2006/08/22. Christine Peterkin, 56 Scenic Drive,
R.R.#2, Alma, ONTARIO N0B 2A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

MDIVA 
WARES: Maternity apparel; baby apparel and accessories
namely burp cloths and diaper bags. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité; vêtements pour
bébés et accessoires, nommément linges pour rot et sacs à
couches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,314,008. 2006/08/17. Omer DeSerres Inc., 254, rue Sainte-
Catherine Est, Montréal, QUÉBEC H2X 1L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

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

SERVICES: Exploitation d’un commerce de vente au détail de
matériel et fournitures pour artistes et de papeterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a retail business for artists’ material and
supplies and stationery. Proposed Use in CANADA on services.

1,314,023. 2006/08/17. T.F.C. EXPRESS CLOTHING INC., 214
Brunswick Boulevard, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

 

WARES: Clothing, namely jackets, pants, shorts, dresses, skirts,
shirts, blouses, T-shirts, pullovers, sweaters, vests, yoga pants,
capri pants, sweat pants, leggings, sweat shirts, zippered sweat
shirts, thermal pants and top ensembles, sleeveless tops,
pyjamas, nightgowns, nightshirts, night robes, underwear, and
hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons,
shorts, robes, jupes, chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls,
chandails, gilets, pantalons de yoga, pantalons capri, pantalons
d’entraînement, caleçons longs, pulls d’entraînement, pull
d’entraînement à glissière, pantalons et hauts isothermes, hauts
sans manches, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit,
peignoirs, sous-vêtements et chapeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,028. 2006/08/17. Taco Bell Corp., a California corporation,
17901 Von Karman, Irvine, California 92714, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Tacos. SERVICES: Restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tacos. SERVICES: Services de restaurant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,314,045. 2006/08/22. Blazing Design Inc., 1290 Cornwall Road,
Units A & B, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS,
(MARKS & CIRACO), BDC BUILDING, 4310
SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z4C4 

BLAZING 
SERVICES: (1) Advertising services namely, preparing
advertisements for others, providing television advertising for
others, providing advertising space in periodicals and promotional
services, namely, promoting the sale of goods and services for
third parties through the distribution of printed material and
promotional contests, developing promotional campaigns for
businesses. (2) Advertising, marketing and public relations
agency, namely creating: client branding, communication,
advertising and marketing strategies, marketing programs,
corporate identities, intellectual property and promotional
campaigns for others using multimedia and graphic design. (3)
Graphic design services, namely the design of advertisements,
logos, newsletters, brochures, and web-sites for others. Used in
CANADA since May 09, 1994 on services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers, diffusion de publicités
télévisées pour des tiers, offre d’espace publicitaire dans des
périodiques et services de promotion, nommément promotion de
la vente de marchandises et de services pour des tiers par la
distribution d’imprimés et l’organisation de concours, élaboration
de campagnes promotionnelles pour des entreprises. (2) Agence
de publicité, de marketing et de relations publiques, nommément
création de stratégies de marque pour des clients, de stratégies
de communication, de publicité et de marketing, de programmes
de marketing, d’images de marque, de propriété intellectuelle et
de campagnes promotionnelles pour des tiers à l’aide du
multimédia et du graphisme. (3) Services d’infographie,
nommément conception de publicités, de logos, de bulletins, de
brochures et de sites web pour des tiers. Employée au CANADA
depuis 09 mai 1994 en liaison avec les services.

1,314,252. 2006/08/24. Ulrike Schrimpff, Fichtenstrasse 11,
90556 Seukendorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

R Paesold 
WARES: Stringed instruments as well as their components and
accessories, namely bags, cases, straps, strings, pickups,
plectrons, brushes and varnishes, care and maintenance
equipment, pitch pipes and tuners, music stands, guitar stands,
metronomes and electronic rhythm machines, electric and
electronic parts, devices for creating electronic sound effects,
instrument cables, chinrests, shoulder rests, pegs, machine
heads, mutes, tailpieces, string winders, bridges, tone woods,
violin clamps, knives, chisels, screw drivers; tools for producing,

varnishing and finishing stringed instruments, tools for fretting,
tools for tuning stringed instruments, tools for cleaning
instruments, premilled or semi-finished parts, fingerboards, nuts
and saddles, necks, backs, tops, ribs, bodies, books, videos,
compact discs, digital video discs all featuring instruction in
playing and caring for stringed instruments; bows for stringed
instruments as well as their components and accessories, namely,
bowsticks, bags for bows, cases for bows, rosin. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 19,
2005 under No. 305 33 456 on wares.

MARCHANDISES: Instruments à cordes ainsi que leurs
composants et accessoires, nommément sacs, étuis, courroies,
cordes, capteurs de son, médiators, brosses et vernis, matériel de
soin et d’entretien, diapasons à soufflet et syntoniseurs, lutrins,
supports de guitare, métronomes et boîtes à rythmes, pièces
électriques et électroniques, dispositifs pour créer des effets
sonores électroniques, câbles pour instruments, mentonnières,
épaulières, chevilles, chevilles mécaniques, sourdines, cordiers,
manivelles à cordes, ponts sonores, bois de lutherie, pinces de
violon, couteaux, ciseaux, tournevis; outils pour la production, le
vernissage et la finition d’instruments à cordes, outils pour poser
des frettes, outils pour accorder des instruments à cordes, outils
pour nettoyer des instruments, pièces préusinées ou semi-finies,
planches miniatures, écrous et sillets, manches, dos, hauts,
éclisses, caisses, livres, vidéos, disques compacts, vidéodisques
numériques, tous pour enseigner comment jouer et prendre soin
d’instruments à cordes; archets pour instruments à cordes ainsi
que leurs composants et accessoires, nommément baguettes
d’archet, sacs pour archets, étuis pour archets, colophane.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 juillet 2005 sous le
No. 305 33 456 en liaison avec les marchandises.

1,314,269. 2006/08/25. CLARINS S.A., 4 rue Berteaux-Dumas,
92203 NEUILLY-SUR-SEINE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Cosmetics for men and women for different parts of the
human body, face, eyes, lips, teeth, hair, neck, bust, body, hands,
feet, nails, namely beauty creams, beauty serums, beauty milks,
beauty lotions, tonic lotions, beauty masks, beauty gels, cosmetic
oils, make-up removing milks, make-up removing rinses, extract,
toilet soaps, powders, talcum powders, perfumes, eaux de toilette,
eau de Cologne, deodorants, hair lotions, shampoos, bath and
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shower preparations, namely gels, creams, lotions and bath salts,
skin freshening aerosols, moisturizing products, namely creams,
gels and lotions. Priority Filing Date: February 27, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 063412504 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on February 27, 2006 under No. 063412504 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour hommes et femmes pour
différentes parties du corps humain, à savoir le visage, le yeux, les
lèvres, les dents, les cheveux, le cou, le buste, le corps, les mains,
les pieds, les ongles, nommément crèmes de toilette, sérums de
beauté, laits de beauté, laits de toilette, lotions tonifiantes,
masques de beauté, gels de beauté, huiles à usage cosmétique,
laits démaquillants, après-shampooing démaquillants, extraits,
savons de toilette, poudres, poudres de talc, parfums, eaux de
toilette, eau de Cologne, déodorants, lotions capillaires,
shampooings, produits pour le bain et la douche, nommément
gels, crèmes, lotions et sels de bain, aérosols pour rafraîchir la
peau, produits hydratants, nommément crèmes, gels et lotions.
Date de priorité de production: 27 février 2006, pays: FRANCE,
demande no: 063412504 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 février
2006 sous le No. 063412504 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,291. 2006/08/25. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza,
Chuo-ku, Tokyo 104-8010, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CRAYON TWIST LEVRES 
The right to the exclusive use of CRAYON LEVRES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics products, namely, lip pencil. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément crayon à
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,314,360. 2006/08/25. VOLK ENTERPRISES, INC., 618 South
Kilroy Road, Turlock, California 95380, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

DUN-RITE 
WARES: Thermometers, namely, cooking timers. Priority Filing
Date: July 26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/923,459 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermomètres, nommément minuteurs de
cuisson. Date de priorité de production: 26 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/923,459 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,368. 2006/08/25. Ariat International, Inc., 3242 Whipple
Road, Union City, California 94587, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

RAMBLER 
WARES: Footwear, namely boots. Priority Filing Date: June 06,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/902,207 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes.
Date de priorité de production: 06 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/902,207 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,314,458. 2006/08/25. Enterprise Rent-A-Car Company, 600
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter ’e’ is
white, and the background is green.
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WARES: Vehicles, namely, cars, sport utility vehicles (SUVs),
trucks and vans. SERVICES: Vehicle dealership services; vehicle
fleet management services; vehicle repair services; vehicle rental
and leasing services; and reservation services for the rental and
leasing of vehicles. Priority Filing Date: August 23, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78958766 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre « e » est blanche et l’arrière-plan est vert.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles,
véhicules utilitaires sport (VUS), camions et fourgonnettes.
SERVICES: Services de concessionnaire de véhicules; services
de gestion de parc de véhicules; services de réparation de
véhicules; services de location et de crédit-bail de véhicules;
services de réservation pour la location et le crédit-bail de
véhicules. Date de priorité de production: 23 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78958766 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.

1,314,459. 2006/08/25. Enterprise Rent-A-Car Company, 600
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All of the letters
are white; the square background behind the first letter ’e’ is green;
and, the rectangular background behind the remaining letters is
black.

WARES: Vehicles, namely, cars, sport utility vehicles (SUVs),
trucks and vans. SERVICES: Vehicle dealership services; vehicle
fleet management services; vehicle repair services; vehicle rental
and leasing services; and reservation services for the rental and
leasing of vehicles. Priority Filing Date: August 23, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78958771 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Toutes les lettres sont blanches. Le carré situé en
arrière-plan de la lettre « e » est vert et le rectangle situé en
arrière-plan des autres lettres est noir.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles,
véhicules utilitaires sport (VUS), camions et fourgonnettes.
SERVICES: Services de concessionnaire de véhicules; services
de gestion de parc de véhicules; services de réparation de
véhicules; services de location et de crédit-bail de véhicules;
services de réservation pour la location et le crédit-bail de
véhicules. Date de priorité de production: 23 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78958771 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.

1,314,481. 2006/08/25. The Regional Municipality of York, 17250
Yonge Street, Newmarket, ONTARIO L3Y 6Z1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

RIDEQUEST 
WARES: Computer software for customized transit trip planning,
schedule, bus stop and mapping information, for the personal use
of public transit users. SERVICES: Providing customized public
transit route directions, schedules, maps and destination
information by means of an on-line website; providing customized
public transit schedule information by means of telephone;
providing information, by means of an interactive on-line website
on a global computer network, in the field of public transit routes
and services. Used in CANADA since at least as early as July 28,
2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel diffusant de l’information
personnalisée concernant la planification, les horaires, les arrêts
d’autobus et la cartographie des déplacements en transport en
commun, pour l’usage personnel des utilisateurs des transports
en commun. SERVICES: Diffusion d’information personnalisée
concernant les trajets, les horaires, les cartes et les destinations
des déplacements en transport en commun sur un site web;
diffusion d’information personnalisée concernant les horaires des
déplacements en transport en commun par téléphone; diffusion
d’information à l’aide d’un site web interactif sur un réseau
informatique mondial dans le domaine des services et des trajets
de transport en commun. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 juillet 2006 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,499. 2006/08/28. Gerie T. Chua, 628 Ongpin Street,
Binondo, Manila, PHILIPPINES Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2754

August 8, 2007 173 08 Août 2007

 

As submitted by the applicant, the English language translation of
the words ENG BEE TIN are EVER, BEAUTY, PRECIOUS.

SERVICES: Selling of bread, biscuits, cakes. Used in CANADA
since at least as early as May 02, 2006 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ENG BEE TIN
est EVER, BEAUTY, PRECIOUS.

SERVICES: Vente de pain, de biscuits secs, de gâteaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai
2006 en liaison avec les services.

1,314,614. 2006/08/28. 1660929 Ontario Limited, 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 

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

WARES: Nutritional supplement containing butterbur in caplet
and capsule form. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant du pétasite
sous forme de comprimés et de capsules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,723. 2006/08/29. DS Homes Inc., Box 877 235 3545 32nd
Ave NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6M6 
 

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

SERVICES: New Homes Construction. Used in CANADA since
November 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Construction de maisons neuves. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,314,725. 2006/08/29. TECHNOLOGIES CORPNET INC., 177,
rue Merizzi, St-Laurent, QUEBEC H4T 1Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LAMBDAGAIN 
WARES: WWDM (Wideband Wavelength Division Multiplexing)
coupler. CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing)
multiplexer demultiplexer, CWDM optical add/drop multiplexer,
CWDM optical drop and pass multiplexer. DWDM (Dense
Wavelength Division Multiplexing) multiplexer demultiplexer,
DWDM optical add/drop multiplexer, DWDM optical drop and pass
multiplexer. Single mode single fiber collimator, single mode dual
fiber collimator, single mode hermetic single fiber collimator,
single mode tap collimator, single mode collimator array, multi
mode fiber collimator, multi-mode single fiber collimator, multi-
mode dual fiber collimator, fiber collimator, single fiber collimator,
dual fiber collimator, RC (Reduced Cladding) fiber collimator.
Pluggable optics, namely SFPs (Small Form Factor Pluggable
Optics), GBICs (Gigabit Interface Converters), XFPs (10 Gigabit
Small Form Factor Pluggable), Xenpak Transponders, XPAK
Transponders, X2 Transponders. Fiber optics subcomponents,
namely optical circulator, opto-mechanical switch, opto-
mechanical switch. Fiber optic patch cords and accessories,
namely, single mode fiber optic patch cords, multi mode fiber optic
patch cords, simplex and duplex fiber optic bulkhead adaptors.
Cables, namely computer cables, coaxial cables, electric cables,
electronic cables. Switching, transmission and repeater
equipment, namely transponders, Ethernet and serial
communication modems and fiber optic extenders, SONET
multiplexers, channel banks, digital cross-connects, Ethernet
switches, LAN adapters, concentrators and multiplexers, media
access units, transceivers, media converters, protocol converters.
SERVICES: Installation, maintenance and repair services for
communication network systems; engineering services related to
communications network systems. Sale of voice, switching, data
networking and transmission equipment and communications
products; engineering support voice, switching, data networking
and transmission equipment; installation of voice, switching, data
networking and transmission equipment; consulting in respect to
networking and communication system designs; system support.
Technical consultation in the field of computer hardware and
software, offering information in the field of computer hardware
and software, computer integration and configuration services and
design of computers for others. Used in CANADA since at least as
early as June 01, 2006 on wares and on services.



Vol. 54, No. 2754 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 Août 2007 174 August 8, 2007

MARCHANDISES: Coupleur WWDM (multiplexage par
répartition sur large longueur d’onde). Multiplexeur-démultiplexeur
CWDM (multiplexage par répartition approximative en longueur
d’onde), multiplexeur optique d’insertion-extraction CWDM,
multiplexeur optique d’extraction-transfert CWDM. Multiplexeur-
démultiplexeur DWDM (multiplexage en longueur d’onde dense),
multiplexeur optique d’insertion-extraction DWDM, multiplexeur
optique d’extraction-transfert DWDM. Collimateur à monofibres
monomodes, collimateur à fibres doubles monomodes,
collimateur à monofibres hermétiques monomodes, collimateur à
prise monomode, ensemble de collimateurs monomodes,
collimateur à fibres multimodes, collimateur à monofibres
multimodes, collimateur à fibres doubles multimodes, collimateur
à fibres, collimateur à monofibres, collimateur à fibres doubles,
collimateur à fibres RC (à gaine réduite). Appareils optiques
connectables, nommément optiques enfichables à faible
encombrement (SFP), convertisseurs d’interface gigabit (GBIC),
optiques enfichables à faible encombrement à 10 gigabits (XFP),
transpondeurs Xenpak, transpondeurs XPAK, transpondeurs X2.
Sous-composants de fibres optiques, nommément circulateurs
optiques, commutateurs optomécaniques. Cordons de
raccordement et accessoires à fibres optiques, nommément
cordons de raccordement à fibres optiques monomodes, cordons
de raccordement à fibres optiques multimodes, adaptateurs de
cloison à fibres optiques unidirectionnelles et bidirectionnelles.
Câbles, nommément câbles d’ordinateur, câbles coaxiaux, câbles
électriques, câbles électroniques. Matériel de commutation, de
transmission et d’amplification, nommément transpondeurs,
rallonges à fibres optiques et modems Ethernet et de
communication en série, multiplexeurs SONET, équipement
d’extrémité de voies, répartiteurs numériques, commutateurs
Ethernet, adaptateurs, concentrateurs et multiplexeurs de réseau
local, unités d’accès, émetteurs-récepteurs, convertisseurs de
support, convertisseurs de protocoles. SERVICES: Services
d’installation, de maintenance et de réparation de systèmes de
réseaux de communications; services d’ingénierie concernant les
systèmes de réseaux de communications. Vente de matériel de
voix, de commutation, de réseautage et de transmission de
données ainsi que de produits de communications; soutien
technique de matériel de voix, de commutation, de réseautage et
de transmission de données; installation de matériel de voix, de
commutation, de réseautage et de transmission de données;
conseil concernant la conception de systèmes de réseautage et
de communications; soutien de systèmes. Conseil technique dans
le domaine du matériel informatique et des logiciels, diffusion
d’information dans le domaine du matériel informatique et des
logiciels, services d’intégration et de configuration informatiques
et conception d’ordinateurs pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,731. 2006/08/29. 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 

FUELGEAR 
WARES: (1) Portable, self contained tanks and storage modules
for the storage of flammable and combustible fluids and liquids,
hydrocarbons, lubricants, fuel, diesel fuel and waste oil;
dispensing equipment for dispensing flammable and combustible
fluids and liquids, hydrocarbons, lubricants, fuel, diesel fuel and
waste oil, namely engines, pumps, gear meters, flow meters, fuel
hoses and hose retractors for dispensing same. (2) Spill
containment units comprising of spillage trays, absorbent matting,
absorbent pads, absorbent rolls, absorbent booms, absorbent
pillows, absorbent drum tops and absorbent socks. (3) Mobile
skids for transportation and positioning of storage tanks and
modules. SERVICES: (1) Engineering design, site and project
evaluation, risk assessment, transportation, installation,
commissioning, maintenance of storage tanks and dispensing
equipment. (2) Onsite training regarding use and operation of
storage tanks and dispensing equipment. (3) Coordinating the
application for licensing and approval for possession and
operation of storage tanks and dispensing equipment with local
authorities. (4) Rentals of storage tanks and dispensing
equipment with option to purchase. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Réservoirs et modules de stockage
indépendants et portatifs pour le stockage de fluides et de liquides
inflammables et combustibles, d’hydrocarbures, de lubrifiants, de
carburant, de carburant diesel et d’huile usée; équipement
distributeur de fluides et de liquides inflammables et combustibles,
d’hydrocarbures, de lubrifiants, de carburant, de carburant diesel
et d’huile usée, nommément moteurs, pompes, indicateurs de
vitesse, débitmètres, tuyaux souples de carburant et enrouleurs
connexes pour la distribution. (2) Unités de confinement des
déversements, comprenant des plateaux à déversement, nattes
absorbantes, tampons absorbants, rouleaux absorbants, drômes
absorbants, coussins absorbants, hauts de barils absorbants et
boudins absorbants. (3) Plateformes mobiles pour le transport et
le positionnement de réservoirs et de modules de stockage.
SERVICES: (1) Conception technique, évaluation de sites et de
projets, évaluation des risques, transport, installation, mise en
service, entretien de réservoirs de stockage et d’équipement
distributeur. (2) Formation sur le terrain concernant l’utilisation et
l’exploitation de réservoirs de stockage et d’équipement
distributeur. (3) Coordination des demandes d’octroi de licences
et d’approbation pour la possession et l’exploitation de réservoirs
de stockage et d’équipement distributeur auprès des autorités
locales. (4) Location de réservoirs de stockage et d’équipement
distributeur avec option d’achat. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,748. 2006/08/29. Afton Chemical Corporation, 500 Spring
Street, Richmond, Virginia 23219, 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 

TIGARD 
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WARES: Automobile lubricants; automotive lubricants. Priority
Filing Date: March 09, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/833,182 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour automobile; lubrifiants pour
automobile. Date de priorité de production: 09 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/833,182 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,802. 2006/08/29. Marvelous Interactive Inc., 20-3, Ebisu 4-
chome, Shibuya-ku,Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

WARES: Video game software; downloadable video game
software; computer game software; downloadable computer
game software; prerecorded CD-ROMs, electronic circuits,
magnetic disks, magnetic tapes, and magnetic cartridges all
featuring computer game software and computer game programs
for consumer video games; electronic circuits and CD-ROMs
recording programs for hand-held games with liquid crystal
displays; electronic game programs for mobile and cellular
telephones; downloadable electronic game programs for mobile
and cellular telephones; electronic circuits for use in amusement
game machines for reproducing music, speech and special
effects. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux
informatiques téléchargeables; CD-ROM, circuits électroniques,
disques magnétiques, bandes magnétiques et cartouches
magnétiques préenregistrés contenant des logiciels de jeux
informatiques et des programmes de jeux informatiques pour les
jeux vidéo grand public; programmes d’enregistrement sur circuits
électroniques et CD-ROM pour jeux de poche avec affichage à
cristaux liquides; programmes de jeux électroniques pour
téléphones mobiles et cellulaires; programmes de jeux
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et
cellulaires; circuits électroniques pour appareils de jeux de
divertissement pour la reproduction de la musique, de la voix et
d’effets spéciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,314,879. 2006/08/30. 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 

L’EARN 
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.

1,315,027. 2006/08/31. Sepracor Inc., 84 Waterford Drive,
Marlborough, Massachusetts 01752, 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 

BROVANA 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
treating respiratory conditions and for the treatment of chronic
obstructive pulmonary disease. Priority Filing Date: March 16,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/839188 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement des troubles respiratoires et pour le traitement
des maladies pulmonaires obstructives chroniques. Date de
priorité de production: 16 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/839188 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,315,102. 2006/09/01. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Cosmetics, namely makeup, lip care preparations, nail
polish; soaps; perfumery and fragrances; cleansers; moisturizers,
hand moisturizers, foot moisturizers, lotions namely face lotions,
body lotions, hand lotions, foot lotions and ingredients thereof;
creams, namely face creams, body creams, hand creams, foot
creams; antiperspirants and deodorants for personal use;
preparations for the care and treatment of the body, face and skin,
namely skin care preparations, essential oils, masques, sun
blocks, sunscreen, emollients, toners, clarifiers, scrubs, exfoliants;
dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot THÉRAPIE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage,
produits de soins des lèvres, vernis à ongles; savons; parfumerie
et essences; nettoyants; hydratants, hydratants pour les mains,
hydratants pour les pieds, lotions, nommément lotions pour le
visage, lotions pour le corps, lotions pour les mains, lotions pour
les pieds et ingrédients connexes; crèmes, nommément crèmes
pour le visage, crèmes pour le corps, crèmes à mains, crèmes
pour les pieds; antisudorifiques et déodorants; produits de soins
et de traitement du corps, du visage et de la peau, nommément
produits de soins de la peau, huiles essentielles, masques, écrans
solaires totaux, écrans solaires, émollients, toniques, clarifiants,
désincrustants, exfoliants; dentifrices. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,156. 2006/09/01. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

CENTERFIRE 
WARES: Resistivity module which is an electronic tool used for
accurate drilling of wells that can guide the drill head during
drilling. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module de résistivité, en l’occurrence un outil
électronique utilisé pour le forage de précision de puits qui guide
la tête de forage pendant le forage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,315,286. 2006/09/05. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

GLOW’N WEAR 
MARCHANDISES: (1) Sun and tanning cosmetics, namely: self
tanning milk, pre-sunning milk, after sun moisturizer, anti-sun
wrinkle creams, total sunscreen, high protection creams and
moisturizing tanning milk. (2) Sun and tanning cosmetics, namely:
self tanning milk, high protection creams and moisturizing tanning
milk. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 février 2007 sous le No. 3,211,923 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

WARES: (1) Cosmétiques solaires et bronzants, nommément lait
autobronzant, lait pré-solaire, hydratant après-soleil, crèmes
solaires antirides, écran solaire total, crèmes de protection élevée
et lait bronzant hydratant. (2) Cosmétiques solaires et bronzants,
nommément lait autobronzant, crèmes de protection élevée et lait
bronzant hydratant. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 20, 2007 under No. 3,211,923 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,315,305. 2006/09/05. 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 

CELLIONIC 
WARES: Chemical products for industrial purposes, namely
solutions of cellulose in ionic liquids for use in cellulose
processing. SERVICES: Advice on the use of chemicals, namely
solutions of cellulose in ionic liquids. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément solutions de cellulose dans des liquides ioniques
pour utilisation dans le traitement de la cellulose. SERVICES:
Conseils quant à l’utilisation de produits chimiques, nommément
solutions de cellulose dans des liquides ioniques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,315,309. 2006/09/05. 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 

MAKE FIBRE YOUR FRIEND 
The right to the exclusive use of the word FIBRE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Breakfast cereal, cereal based snack food. SERVICES:
Advertising and promotional services namely, the provision of
nutritional information and conducting meal challenge activities.
Used in CANADA since at least as early as March 15, 2004 on
services; April 30, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, grignotines à base
de céréales. SERVICES: Services de publicité et de promotion,
nommément offre d’information nutritionnelle et tenue d’activités
comprenant un défi alimentaire. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 mars 2004 en liaison avec les
services; 30 avril 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,315,318. 2006/09/05. 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 

BUBBLEMANIA 
WARES: Bubble emitting toys, bubble making toys and bubble
solution. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets projetant des bulles, jouets pour faire
des bulles et solution à bulles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,315,431. 2006/08/25. 9158-7782 QUÉBEC INC., 320, rue
Lemieux, St-Nicéphore, QUÉBEC J2A 1T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST,
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 

TOP GOLD 
MARCHANDISES: Lisses d’usure pour motoneiges, système
anti-louvoiement pour motoneiges, roues de motoneige,
crampons de motoneige, casquettes. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Runners for snowmobiles, anti-darting system for
snowmobiles, snowmobile wheels, snowmobile cleats, caps.
Used in CANADA since January 01, 2003 on wares.

1,315,574. 2006/09/06. 6431399 CANADA INC., 9 Worthington
Crescent, Toronto, ONTARIO M6S 3P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARY GRIFFITH,
(MACLAREN CORLETT LLP), 186 ST. GEORGE STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5R2N3 
 

WARES: Meals for take out or delivery. SERVICES: Operation of
a business where customers assemble healthy, pre-prepped and
prepared ingredients to make meals for take out; staff prepares
pre-assembled meals for take out or delivery. Used in CANADA
since August 2006 on services; August 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Repas à emporter ou à livrer. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise où les clients préparent des mets à
emporter à partir d’ingrédients santé; préparation, par le
personnel, de repas précomposés à emporter ou à livrer.
Employée au CANADA depuis août 2006 en liaison avec les
services; 15 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,315,644. 2006/09/07. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TAILOR BROWN 
Le droit à l’usage exclusif du mot BROWN, uniquement en
association avec les colorants et produits pour la décoloration des
cheveux,nommément : lotions, gels, sprays, crèmes, en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Shampooings pour les cheveux; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,
mousses, sprays, baumes, lotions. (2) Huiles essentielles à usage
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date de
priorité de production: 16 mars 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06 3 416 847 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mars 2006 sous le No.
06 3 416 847 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

The right to the exclusive use of the word BROWN, only in
association with the colorants and hair-bleaching products,
namely: lotions, gels, sprays, creams, is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Shampoos for hair; gels, mousses, balms, and
products in aerosol form for hair styling and hair care; hairspray;
hair colouring and bleaching products, namely lotions, gels,
sprays, creams; products for curling and setting hair, namely gels,
mousses, sprays, balms, lotions. (2) Essential oils for personal
use with topical application for hair care. Priority Filing Date:
March 16, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 416 847
in association with the same kind of wares (1). Used in FRANCE
on wares (1). Registered in or for FRANCE on March 16, 2006
under No. 06 3 416 847 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).
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1,315,652. 2006/09/07. Westcorp Properties Inc., #200, 8215 -
112 Street, ALBERTA T6G 2C8 

METTERRA HOTEL ON WHYTE 
The right to the exclusive use of the words HOTEL WHYTE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least
February 2005 on services.

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

SERVICES: Services hôteliers. Employée au CANADA depuis au
moins février 2005 en liaison avec les services.

1,315,695. 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 

99% FUN 1% OTHER 
WARES: Women’s apparel, namely, slacks, pants, jeans, skirts,
shorts, skorts, sweatpants, jackets, blazers, coats, shirts,
sweaters, blouses, topcoats, cardigans, sweatshirts, turtlenecks,
mock turtlenecks, tank tops, suits, jumpsuits, dresses, lingerie,
hosiery, pajamas, socks, robes, swimwear, ties, mufflers, scarves,
shawls, shrugs, wraps, and belts; footwear, namely, casual shoes,
dress shoes, athletic shoes, boots, sandals, and slippers; fashion
accessories, namely, hats and gloves. Priority Filing Date: April
25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/869,394 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
pantalons sport, pantalons, jeans, jupes, shorts, jupes-shorts,
pantalons d’entraînement, vestes, blazers, manteaux, chemises,
chandails, chemisiers, pardessus, cardigans, pulls
d’entraînement, chandails à col roulé, cols cheminée, débardeurs,
costumes, combinaisons-pantalons, robes, lingerie, bonneterie,
pyjamas, chaussettes, peignoirs, vêtements de bain, cravates,
cache-nez, foulards, châles, cache-épaules, étoleset ceintures;
articles chaussants, nommément chaussures sport, chaussures
habillées, chaussures d’entraînement, bottes, sandales et
pantoufles; accessoires de mode, nommément chapeaux et
gants. 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. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,315,757. 2006/09/08. 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 

GLUKIC 
WARES: Dietary supplements for muscle building in capsule,
caplet, tablet and powder form. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour augmentation
de la masse musculaire en capsules, comprimés et poudre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,887. 2006/09/08. WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS,
INC., 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 10604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Hotel services, motel services, motor inn services,
resort services, namely, resort lodging services, restaurants, café,
bar, cocktail lounge and food preparation services, providing and
arranging banquet facilities, business meetings and business
conferences and convention facilities. Used in CANADA since at
least as early as June 2006 on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel, services de motel, services d’hôtel-
motel, services de centre de villégiature, nommément services
d’hébergement en centre de villégiature, services de restaurants,
de café, de bar, de bar-salon et de préparation d’aliments, offre et
organisation d’installations de réception, de réunions d’affaires, de
conférences d’affaires et d’installations de congrès. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec
les services.

1,315,914. 2006/09/08. Memorial Society of British Columbia,
212 - 1847 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6J 1Y6 

Memorial Society of Canada 
The right to the exclusive use of the words MEMORIAL and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Pre-need planning of funeral and memorial services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de planification anticipée d’obsèques et
d’évènements commémoratifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,315,946. 2006/09/11. Gecko Development, Corp., 119 E.
Ogden Ave, Suite 10, Hinsdale, Illinois 60521, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

SERVICES: Employment agency services, namely, recruiting and
employee search services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’agence de placement, nommément
services de recrutement et de recherche de personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,315,978. 2006/09/11. SRI USA, Inc., A Delaware corporation,
200 John James Audubon Pkwy, Amherst, New York 14228,
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 

ECORUT 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,316,139. 2006/09/12. ND Industries, Inc., a Michigan
corporation, 1000 North Crooks Road, Clawson, Michigan 48017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ND PELL-IT 

WARES: Metal threaded fasteners coated with self-locking
materials. Used in CANADA since at least as early as November
19, 1988 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 13, 1989 under No. 1,543,243 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de fixation filetées en métal enduites
de matériaux autoscelleurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 novembre 1988 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juin 1989 sous le No. 1,543,243 en liaison
avec les marchandises.

1,316,141. 2006/09/12. ND Industries, Inc., a Michigan
corporation, 1000 North Crooks Road, Clawson, Michigan 48017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ND MICROSPHERES 
WARES: Encapsulated epoxy adhesives for coating fasteners to
make them self-locking. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 23, 1996 under No. 1,969,675 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colles époxydes encapsulées à appliquer sur
des pièces de fixation pour les rendre autobloquantes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 avril
1996 sous le No. 1,969,675 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,146. 2006/09/12. 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 

GRIPSTAR 
WARES: A medical device, namely silicone tubing for inserting a
gastrointestinal tube into a patient’s body for enteral feeding,
ensuring proper placement of the gastrointestinal tube in the
patient’s body and removal of the gastrointestinal tube after
enteral feeding. Used in CANADA since at least as early as 2001
on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément tube en
silicone pour insérer un tube gastro-intestinal dans le corps du
patient à des fins d’alimentation entérale, pour assurer le
placement adéquat du tube gastro-intestinal dans le corps du
patient et pour retirer le tube gastro-intestinal après l’alimentation
entérale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2001 en liaison avec les marchandises.



Vol. 54, No. 2754 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 Août 2007 180 August 8, 2007

1,316,234. 2006/09/13. Henkel KGaA (a partnership limited by
shares organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, D-40191, Dusseldorf,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

COSMOFIN 
WARES: (1) Synthetic packing, stopping and insulating materials,
namely insulation webs and foils to be used for roof insulation;
insulating waterproofing membrances; roofing and sealing webs,
foils and membranes for use in construction. (2) Synthetic roof
insulation webs and foils for building purposes. Used in
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on
October 23, 1996 under No. 39640868 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel synthétique de garnissage, de
bouchage et d’isolation, nommément toiles et feuilles isolantes
utilisées pour l’isolation de toitures; membranes d’étanchéité
isolantes; toiles, feuilles et membranes pour la couverture et le
calfeutrage pour utilisation en construction. (2) Toiles et feuilles
synthétiques pour l’isolation de toitures en construction.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 octobre 1996 sous
le No. 39640868 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,316,241. 2006/09/13. KAMADA LTD., Kiryat Weizmann,
Rehovot 76327, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

KAMRAB 
WARES: Rabies vaccine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,316,368. 2006/09/13. Japan Medical Materials Corporation, 3-
3-31, Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BIOCERAM 
WARES: (1) Surgical prostheses; artificial bones; artifical teeth;
artificial joints, parts and fittings thereof; artificial hip joints, parts
and fittings thereof; artificial knee joints, parts and fittings thereof;
artificial tooth roots, parts and fittings thereof; dental surgical
instruments, parts and fittings thereof; orthopedic surgical
instruments, parts and fittings thereof; and bone filling materials.
(2) Artificial bones; artifical teeth; artificial joints, parts and fittings

thereof; artificial hip joints, parts and fittings thereof; artificial knee
joints, parts and fittings thereof; artificial tooth roots, parts and
fittings thereof. (3) Surgical prostheses; bone filling materials.
Used in JAPAN on wares (2), (3). Registered in or for JAPAN on
October 27, 1982 under No. 1543453 on wares (3); JAPAN on
November 26, 1982 under No. 1549061 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Prothèses chirurgicales; prothèses
osseuses; prothèses dentaires; prothèses articulaires, pièces et
accessoires connexes; prothèses articulaires de hanche, pièces
et accessoires connexes; prothèses articulaires de genou, pièces
et accessoires connexes; racines de dent artificielles, pièces et
accessoires connexes; instruments chirurgicaux dentaires, pièces
et accessoires connexes; instruments chirurgicaux
orthopédiques, pièces et accessoires connexes; matériaux
d’obturation osseuse. (2) Prothèses osseuses; prothèses
dentaires; prothèses articulaires, pièces et accessoires connexes;
prothèses articulaires de hanche, pièces et accessoires
connexes; prothèses articulaires de genou, pièces et accessoires
connexes; racines de dent artificielles, pièces et accessoires
connexes. (3) Prothèses chirurgicales; matériaux d’obturation
osseuse. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises
(2), (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 octobre 1982
sous le No. 1543453 en liaison avec les marchandises (3); JAPON
le 26 novembre 1982 sous le No. 1549061 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,316,372. 2006/09/13. FONDRIEST COMMERCIALE S.R.L.,
Via Campo Sportivo 14, 38023 CLES ( TN), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

FONDRIEST 
WARES: Bicycles, parts and fittings for bicycles, namely hubs,
gear shift levers, front derailleurs, rear derailleurs, chain guides,
freewheels, sprockets, chains, cranks, crank sets, chain wheels,
pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
shoes, rims, wheels, spokes, frames, suspensions, handlebars,
handle stems, grips for handlebars, saddles, mudguards, kick
stand, carriers namely baskets and saddlebags, bells, rearview
mirrors for bicycles; wheel bags for bicycles, bicycle saddle bags,
bags for carrying bicycles (empty), shoes for bicycle, clothing for
cyclists. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, pièces et accessoires pour vélos,
nommément moyeux, manettes de dérailleur, dérailleurs avant,
dérailleurs arrière, guides chaînes, roues libres, pignons, chaînes,
manivelles, pédaliers, plateaux, pédales, cale-pieds, leviers de
freins, freins avant, freins arrière, patins de frein, jantes, roues,
rayons, cadres, suspensions, guidons, tiges de guidon, poignées
pour guidons, selles, garde-boue, béquilles, porte-bagages,
nommément paniers et sacoches de selle, sonnettes, rétroviseurs
pour vélos; sacs de roues pour vélos, sacoches de selle pour
vélos, housses pour transporter des vélos (vendues vides),
chaussures de vélo, vêtements pour cyclistes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,316,375. 2006/09/13. Asustek Computer Incorporation, 4F, No.
150, Li-Te Road, Pei Tou, Taipei, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Computers; servers; computer motherboards; computer
add-on cards, namely video graphic adapter cards, audio cards,
LAN (Local Area Network) cards, modem cards, network control
cards and SCSI (Small Computer Systems Interface) cards; PC
cards; notebook computers; personal digital assistants; set-top
boxes; semiconductors; integrated circuits; application specific
integrated circuits; printed circuit boards; electric power supplies;
electric power accessory organizers; electricity conduits;
computer remote controls/cordless devices, namely computer
programs for searching the contents of computers and computer
networks by remote control, remote controls for radios, televisions
and stereos, remote curser controls for computers and video
game interactive remote control units; computer thermal/cooling
devices; integrated services digital network devices; fax/modem
devices; cable modems; networking devices, namely, network
interface controllers, routers, hubs, bridges; computer software,
namely testing, application and system software for setting up and
configuring wide area networks for the control of voice controlled
information and communication devices and connecting computer
network users and global computer networks; software drives;
firmware; digital versatile disk devices; CD-ROM (Compact Disk-
Read Only Memory) devices; liquid crystal display devices; video
telephones; video conference apparatus; digital televisions; digital
cameras; digital telephones; mobile telephones; electric batteries;
cables; connectors; passive components, namely capacitors,
resistors, inductors; computer enclosures; computer cases; film
strip projectors; slide projectors and photographic projectors;
computer input, output, and storage devices, namely printers,
monitors, scanners, floppy disks, hard-disks, computer mice,
keyboards, hard-disk drives, floppy disk drives; computer
workstations comprising computers, computer processors,
graphic controllers, printers, computer mouse pads, keyboards,
local area network controllers, monitors, computer SCSI/IDE
(Integrated Drive Electronics) controllers; network switches;
network hubs and routes; bridges and gateways. SERVICES:
Installation and repair of telecommunication apparatus, and
electric appliances; installation of computer and global networks;
repair services for computers and computer peripherals, computer
networks and associated peripheral devices; services of licensing
others to provide warranty services from computer products;
computer services, namely designing, creating, implementing and

maintaining computer equipment and global networks for others;
computer and computer peripherals related operational and
supporting services, computer systems and computer network
analysis, consulting and management services, computer
information technology management and consulting. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; serveurs; cartes mères; cartes
d’extension, nommément cartes graphiques, cartes audio, cartes
de réseau local (LAN), cartes modems, cartes de gestion de
réseau et cartes SCSI (Small Computer Systems Interface);
cartes PC; ordinateurs portatifs; assistants numériques
personnels; décodeurs; semiconducteurs; circuits intégrés;
circuits intégrés à application spécifique; cartes de circuit imprimé;
blocs d’alimentation électrique; articles de rangement pour
accessoires électriques; canalisations électriques; dispositifs de
commande à distance / dispositifs sans fil, nommément
programmes informatiques pour explorer le contenu d’ordinateurs
et de réseaux informatiques à distance, télécommandes pour les
radios, les téléviseurs et les chaînes stéréo, commandes à
distance pour curseur d’ordinateur et télécommandes de jeux
vidéo interactifs; dispositifs de réglage thermique/refroidissement;
dispositifs pour réseau numérique à intégration de services;
modems télécopieurs; modems câblés; accessoires de gestion de
réseau, nommément cartes réseau, routeurs, concentrateurs,
ponts; logiciels, nommément logiciels de test, d’application et
d’exploitation pour l’installation et la configuration de réseaux
étendus pour la commande d’appareils d’information et de
communication à commande vocale ainsi que pour connecter les
utilisateurs de réseaux informatiques et les réseaux informatiques
mondiaux; pilotes; microprogrammes; appareils pour disques
numériques universels; appareils pour CD-ROM (disque compact
à mémoire morte); dispositifs d’affichage à cristaux liquides;
vidéotéléphones; appareils de vidéoconférence; téléviseurs
numériques; appareils photo numériques; téléphones
numériques; téléphones mobiles; piles électriques; câbles;
connecteurs; composants passifs, nommément condensateurs,
résistances, inducteurs; enceintes pour ordinateurs; étuis pour
ordinateurs; projecteurs de films fixes; projecteurs de diapositives
et projecteurs photographiques; périphériques d’entrée, de sortie
et de stockage, nommément imprimantes, moniteurs,
numériseurs, disquettes, disques durs, souris, claviers, lecteurs
de disque dur, lecteurs de disquettes; postes de travail
informatisés comprenant ordinateurs, processeurs, contrôleurs
graphiques, imprimantes, tapis de souris, claviers, gestionnaires
de réseau local, moniteurs, adaptateurs SCSI/contrôleurs IDE
(Integrated Drive Electronics); commutateurs de réseau;
concentrateurs et routeurs; ponts et passerelles. SERVICES:
Installation et réparation d’appareils de télécommunication et
d’appareils électriques; installation d’ordinateurs et de réseaux
mondiaux; services de réparation pour ordinateurs, périphériques,
réseaux informatiques et périphériques associés; services d’octroi
de licences à des tiers pour fournir des services de garantie sur les
produits informatiques; services informatiques, nommément
conception, création, mise en oeuvre et maintenance
d’équipement informatique et de réseaux mondiaux pour des tiers;
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services de soutien et services opérationnels pour les ordinateurs
et les périphériques associés, services d’analyse et de gestion de
systèmes informatiques et de réseaux informatiques ainsi que
services de conseil connexes, services de gestion et de conseil en
technologies de l’information. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,316,393. 2006/09/13. Créations Vivianne Brault inc, 182
Moreau, St-Marc-sur-Richelieu, QUÉBEC J0L 2E0 
 

MARCHANDISES: Articles conçus pour l’allaitement: blouses,
chandails, hauts sans manches, t-shirts, soutiens-gorge,
camisoles, vestes, blousons, nuisettes, chemises, pyjamas,
maillots de corps, maillots de bain, coussins d’allaitement, porte-
bébés, compresses d’allaitement. Articles conçus pour
l’expression du lait maternel: bouteilles et sacs de congélation,
étiquettes pour ces bouteilles, tire-lait. Produits de soins corporel
pour l’allaitement: lotion pour le corps, baume pour gerçures.
SERVICES: Vente au détail par Internet de produits pour
l’allaitement et la période périnatale. Vente au détail en boutique
de produits pour l’allaitement et la période périnatale. Employée
au CANADA depuis 25 août 2006 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

WARES: Articles designed for nursing: blouses, sweaters,
sleeveless tops, t-shirts, bras, camisoles, jackets, blouson-style
jackets, nightgowns, shirts, pajamas, singlets, bathing suits,
breast-nursing pads, baby carriers, nursing pads. Articles
designed for expressing breast milk: bottles and bags for freezing,
labels for these bottles, breast pumps. Body care products for
nursing: body lotion, balm for chafing. SERVICES: Retail sale via
Internet of products for nursing and the perinatal period. Retail
sale via a boutique of products for nursing and for the perinatal
period. Used in CANADA since August 25, 2006 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

1,316,402. 2006/09/14. XU, YU, 11TH FLOOR, EAST TOWER,
ZHONGLU COMMERCIAL BUILDING, NO.39, LINHE ROAD
EAST, TIANHEBEI, GUANGZHOU CITY, GUANGDONG
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, jackets, suits, dresses,
trousers, sweaters, layettes, undergarments, corselets,
sleepwear, caps, swimsuits, rainwear, clothing of swansdown,
namely, jackets of swansdown; clothing of leather, namely, leather
trousers, leather coats, leather jackets, leather skirts; brassieres;
knitwear, namely, cardigans; belts being clothing accessory;
gloves (clothing); neckties; footwear, namely, athletic footwear,
casual footwear, children’s footwear, orthopedic footwear, leather
shoes, boots; hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, vestes,
costumes, robes, pantalons, chandails, layettes, vêtements de
dessous, corselets, vêtements de nuit, casquettes, maillots de
bain, vêtements imperméables, vêtements en molleton,
nommément vestes en molleton; vêtements en cuir, nommément
pantalons de cuir, manteaux de cuir, vestes de cuir, jupes de cuir;
soutiens-gorge; tricots, nommément cardigans; ceintures, à savoir
accessoires vestimentaires; gants; cravates; articles chaussants,
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants
orthopédiques, articles chaussants en cuir, bottes; bonneterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,405. 2006/09/14. ANHUI ZHENXIN LIGHT INDUSTRY
CO., LTD., BLOCK F, ROAD NO. B, CIVILIAN SCIEN-TECH
PARK, ZIYUN ROAD, ECONOMIC & TECHNOLOGICAL,
DEVELOPEMT ZONE, HEFEI CITY, ANHUI PROVINCE, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Furniture, namely, bedroom furniture, dining room
furniture, living room furniture, office furniture, outdoor furniture;
furniture chests; bamboo weaved goods for household purpose,
namely, window curtains of bamboo, flower baskets of bamboo,
picnic baskets of bamboo, wastepaper baskets of bamboo; rattan
weaved goods for household purpose, namely, window curtains of
rattan, flower baskets of rattan, picnic baskets of rattan,
wastepaper baskets of rattan; straw plaits; bread baskets; artwork,
namely, carvings, sculptures. Glassware, namely, beverage
glassware, table glassware; porcelain ware; pottery; drinking
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vessels; liqueur sets; coffee servers; tea services; perfume
vaporizers; unworked or semi-worked glass; glass for window;
glasses for beverage. Textiles, namely, textiles for carpets,
textiles for furniture; woollen fabric; works of art of silk, namely,
embroidery; table linens not of paper; bed sheets; bedspreads;
table napkins of textile; cloths, namely, cloths for body cleansing,
cloths for cleaning; place mats; quilts. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre,
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de
bureau, mobilier d’extérieur; meubles coffres; articles de bambou
à usage domestique, nommément rideaux de fenêtre en bambou,
corbeilles à fleurs en bambou, paniers à pique-nique en bambou,
corbeilles à papier en bambou; articles en rotin à usage
domestique, nommément rideaux de fenêtre en rotin, corbeilles à
fleurs en rotin, paniers à pique-nique en rotin, corbeilles à papier
en rotin; cordes tressées; corbeilles à pain; objets d’art,
nommément gravures, sculptures. Verrerie, nommément verrerie
pour boissons, verrerie de table; articles en porcelaine; poterie;
récipients à boire; services à liqueurs; services à café; services à
thé; vaporisateurs de parfums; verre brut ou semi-ouvré; verre
pour fenêtres; verres pour boissons. Tissus, nommément tissus
pour tapis, tissus pour mobilier; tissus de laine; oeuvres d’art en
soie, nommément broderie; linges de table non faits de papier;
draps de lit; couvre-lits; serviettes de table en tissu; chiffons,
nommément chiffons pour nettoyer le corps, chiffons de
nettoyage; napperons; courtepointes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,428. 2006/09/14. Office Depot, Inc., (a Delaware
corporation), 2200 Old Germantown Road, Delray Beach, Florida
33445, 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 

BREAK ESCAPES 
WARES: Vitamin water; potato chips; coffee, nachos and tortilla
chips; bottled water, flavored water, fruit juice, and vegetable juice.
Used in CANADA since at least as early as July 23, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Eau vitaminée; croustilles; café, nachos et
croustilles au maïs; eau embouteillée, eau aromatisée, jus de
fruits et jus de légumes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 23 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,316,522. 2006/09/14. A & P Canada Co., 5559 Dundas Street
West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

FRESH CUT PRICES 

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

SERVICES: (1) Retail sales of food. (2) Pharmacy services. Used
in CANADA since at least as early as September 2002 on services
(2); November 2005 on services (1).

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

SERVICES: (1) Vente au détail d’aliments. (2) Services de
pharmacie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2002 en liaison avec les services (2); novembre 2005
en liaison avec les services (1).

1,316,525. 2006/09/14. 2070504 Ontario Ltd., 2700 Dufferin
Street, Unit #72, Toronto, ONTARIO M6B 4J3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAVAD
HEYDARY, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

Young Black Entrepreneurs 
WARES: (1) Clothing, namely: shirts, sweaters, t-shirts, jeans,
sweatshirts, suits, jackets, trousers, overcoats, socks, hosiery,
nightgowns, nightshirts, pyjamas, tracksuits, leotards, ski suits,
salopettes, gilets, sailing jackets, sailing trousers, raincoats,
rainhats, rainsuits, shorts, shirts, frocks, dresses, blouses,
jerseys, parkas, sweaters, waistcoats, skirts, gloves, scarves, ties,
belts, cravats, shawls, bathrobes, swimwear. (2) Headgear and
footwear: namely: hats, caps, headbands, visors, baseball caps,
boots, shoes, slippers, sandals, overshoes. (3) Baggage, namely:
athletic bags, shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas,
backpacks, baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage,
luggage tags, valises, attaché cases, billfolds, wallets, briefcases,
business card cases, book bags, all purpose sports bags, golf
umbrellas, gym bags, purses, fanny packs, waist packs, cosmetic
cases sold empty, garment bags for travel, handbags, key cases,
knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty and trunks for
traveling, lunch boxes. (4) Luggage, namely: all-purpose gear-
carrying bags, all-purpose sporting goods bags, athletic bags,
attache cases, backpacks, barrel bags, beach bags, billfolds, book
packs, briefcases, business card holders, card holders, card
cases, change holders, change purses, clips, clutch bags, coin
purses, coin holders, comb cases, compacts, cosmetic cases,
cosmetic bags, credit card cases, cushion bags, drawstring bags,
duffel bags, duffel tote bags, equipment bags, flight bags, garment
bags, garment travel bags, glasses cases, gym bags, handbags,
harnesses, insulated and uninsulated tote bags, key pouches, key
cases, key fobs, knapsacks, ladies’ cloth and straw handbags,
luggage tags, manicure cases, money clips, overnight bags,
overnight cases, parasols, passport covers, pocket cases, pocket
portfolios, pocketbooks, portfolios, purse mirrors and compacts,
purses, riding whips, riding and hunting crops, satchels, school
bags, shaving bags, shoulder bags, sport bags, stadium tote bags,
suit bags for travel, suitcases, toiletry bags, toiletry pouches, tote
bags, travelling bags, trunks, umbrellas, vanity cases, walking
sticks, wallets, wardrobe bags, watch straps. (5) Sundries and
novelty items, namely: canes, cigar cases, cigarette cases, clocks,
costume jewelry, metal goblets, cosmetics compacts, jewelry
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boxes, key rings and chains, music boxes, pins, plaques, travel
alarm clocks, trophies, ashtrays, baskets, beer mugs, beverage
trays, beverage holders, bowls, boxes, buckets, bud vases,
candle holders, candles, candy jars, canisters, ceramic plates,
ceramic coin banks, ceramic mugs, ceramic cups, china cups,
cigarette lighters, clocks, cloths, coasters, commemorative plates,
decanters, dish towels, dishes, domestic utensils and containers,
drinking and decorative glasses, figurines, flasks, food storage
containers, glass plates, glass mugs, glass, glass jars, glasses,
goblets, hairbrushes, ice cube trays, ice cream scoops, ice
buckets, insulated bags for food, insulated containers, insulating
sleeve holders for beverage cans, jar openers, jars, jugs, juice
pitchers, lunch boxes, magnets, match boxes, matches, mixing
bowls, mugs, napkin holders, napkins, oven mitts, pans, paper
cups, paper towels, paper weights, paper plates, patio umbrellas,
pewter mugs, picnic coolers, picnic and luncheon kits, pill-boxes,
pitchers, placemats, plastic and paper dinnerware, plastic
dishware, plates, platters, polyurethane beverage can holders,
porcelain ashtrays, porcelain bells, porcelain vases, porcelain
trinket boxes, porcelain figurines, porcelain dishware, pot holders,
pots, pottery vessels, recipe files, removable insulators for drink
cans, bottles and lunch boxes, salt and pepper sets, saucers,
serviettes and envelopes, serving trays, serving platters, shakers,
shooter glasses, shotglasses, soap dishes, soap cups, spatulas,
spice mills, sponges, stained glass, steins, storage receptacles,
storage jars, sugar bowls and creamer sets, swizzle sticks, tables,
teapots, thermal insulated bottles, thongs, toothbrush holders,
toothbrushes, trays, tumblers, vacuum bottles, vases,
wastebaskets, water flasks, water bottles, wine caddies, animal
blankets, awards, badges, balloons, banners, baskets, bells,
binoculars, blankets, bottle openers, bottles and flasks, bracelets,
buttons, car emblems, coasters, coins, commemorative plates,
crests, decorative boxes, earrings, engravings, figurines, flags,
flash lights, kaleidoscopes, key holders, labels, lapel pins, license
holders, license plate holders, lighters, maps, mascots being life
size or replicas thereof, masks, match books, medallions, medals,
miniature sports balls, arenas and courts, nail clippers, novelty
hats, parasols and umbrellas, patches, pendants, pennants, piggy
banks, pins, plaques, plates, posters, prints, ribbons, sculptures,
seat cushions, souvenir albums, statuettes, stone etchings,
teaspoons, transfers, trophies, walking sticks. (6) General
paraphernalia, namely: pens, mugs, banners, key chains, fridge
magnets, trading cards, laminated signs, stickers, decals,
cardboard trading disks, commemorative stamps, place mats,
table cloths, napkins, note cards, memo pads, ball point pens,
pencils, paper weights, clocks, mouse pads, computer
screensavers, letter openers, paper clips, erasers, pencil
sharpeners, rulers, playing cards, 3-ring binders, folders,
wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and
mounted photographs, posters, calendars, bumper stickers, book
covers, wrapping paper, pennants, adhesive backed message
covers, adhesive pads, adhesive tape dispensers, agendas,
albums, announcement cards, appointment books, assorted
paper refills, autograph books, badges, balloons, ballpoint pens,
binders, book covers, book marks, booklets and brochures,
books, bows, boxes, brochures, bulletin boards, bumper stickers,
business card cases, calculators, calendar pads, calendars,
cases, catalogues, chequebook covers, clip boards, coasters,
coffee table books, crests, cut-out books, decals, desk sets, desk

pads, desk pen sets, diaries, dictionaries, displays, emblems,
envelopes, erasers, magazines, fabric bookmarks, felt pens, flags,
fluorescent highlighters, folders and portfolios for papers, fountain
pens, gift bags, gift wrapping, greeting cards, gummed labels,
highlighter pens, iron-on decals, labels, letter paper, letter
openers, looseleaf binders, magazines, markers, marking pens,
mechanical pencils, memo pads, napkins, newsletters,
newspapers, note pads, note books, note paper, pads, paper
clips, paper cups, paper mats, paper towels, paper handkerchiefs,
paper seals, paper bags, paper napkins, paper weights, paper
folders, paperboard display, paperweights, pen stands, pencil
sharpeners, pencil and supply cases, pencil cases, pencils, pens,
photo albums, photograph books, photographs, pocket
secretaries, pop-up books, post cards, posters, prints, ring
binders, rubber stamps, scrapbooks, scribble pads, seals, self
adhesive stationery, telephone note pads, tissues, toilet paper,
transfers, transparent tape dispensers, tray liners, writing paper,
and posters. SERVICES: (1) Distribution services namely the
wholesale distribution of textiles and clothing. (2) Manufacturing
services namely the manufacture of ladies’ and men’s clothing. (3)
Retail services namely the sale of ladies’ and men’s clothing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
chandails, tee-shirts, jeans, pulls d’entraînement, costumes,
vestes, pantalons, pardessus, chaussettes, bonneterie, robes de
nuit, chemises de nuit, pyjamas, ensembles d’entraînement,
maillots, costumes de ski, salopettes, vestes, vestes de voile,
pantalons de voile, imperméables, chapeaux de pluie, ensembles
imperméables, shorts, chemises, blouses, robes, chemisiers,
jerseys, parkas, chandails, gilets, jupes, gants, foulards, cravates,
ceintures, régates, châles, sorties de bain, vêtements de bain. (2)
Couvre-chefs et articles chaussants, nommément chapeaux,
casquettes, bandeaux, visières, casquettes de baseball, bottes,
chaussures, pantoufles, sandales, couvre-chaussures. (3)
Bagagerie, nommément sacs de sport, 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,
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes, étuis pour cartes
professionnelles, sacs pour livres, sacs de sport tout usage,
parapluies de golf, sacs de sport, porte-monnaie, sacs banane,
sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à
vêtements de voyage, sacs à main, étuis à clés, sacs à dos,
valises, trousses de toilette vendues vides et malles pour le
voyage, boîtes-repas. (4) Bagagerie, nommément sacs
d’équipement tout usage, sacs d’équipement de sport tout usage,
sacs de sport, mallettes, sacs à dos, sacs barils, sacs de plage,
portefeuilles, sacs à livres, serviettes, porte-cartes
professionnelles, porte-cartes, étuis à cartes, porte-monnaie,
pinces, sacs-pochettes, porte-monnaie, étuis à peigne, poudriers,
étuis à cosmétiques, sacs à cosmétiques, porte-cartes de crédit,
sacs coussins, sacs à cordonnet, sacs polochons, sacs polochons
fourre-tout, sacs à équipement, sacs de vol, housses à vêtements,
sacs de voyage pour vêtements, étuis à lunettes, sacs de sport,
sacs à main, harnais, fourre-tout isothermes et non isothermes,
pochettes à clés, étuis à clés, breloques porte-clés, sacs à dos,
sacs à main en tissu et en paille pour femmes, étiquettes à
bagages, étuis à manucure, pinces à billets, sacs court-séjour,
mallettes court-séjour, parasols, étuis à passeport, étuis de
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poche, portefeuilles de poche, carnets, portefeuilles, miroirs et
poudriers de sac à main, sacs à main, cravaches, cravaches
d’équitation et de chasse, sacs d’école, sacs de rasage, sacs à
bandoulière, sacs de sport, sacs fourre-tout de stade, housses à
costumes de voyage, valises, sacs de toilette, petits sacs de
toilette, fourre-tout, sacs de voyage, maillots de bain, parapluies,
étuis de toilette, cannes, portefeuilles, sacs penderie, bracelets de
montre. (5) Articles divers et articles de fantaisie, nommément
cannes, étuis à cigares, étuis à cigarettes, horloges, bijoux de
fantaisie, verres à pied en métal, poudriers de cosmétiques,
coffrets à bijoux, porte-clés et chaînes porte-clés, boîtes à
musique, épinglettes, plaques, réveille-matin de voyage,
trophées, cendriers, paniers, chopes à bière, plateaux pour
boissons, supports à boissons, bols, boîtes, seaux, vases à long
col, bougeoirs, bougies, pots à bonbons, boîtes de cuisine,
assiettes en céramique, tirelires en céramique, grandes tasses en
céramique, tasses en céramique, tasses en porcelaine, briquets,
horloges, chiffons, sous-verres, assiettes commémoratives,
carafes, linges à vaisselle, vaisselle, ustensiles et contenants
domestiques, verres à boire et décoratifs, figurines, flacons,
contenants d’entreposage d’aliments, assiettes en verre, grandes
tasses en verre, verre, bocaux en verre, verres, verres à pied,
brosses à cheveux, moules à glaçons, cuillères à crème glacée,
seaux à glace, sacs isothermes pour aliments, contenants
isothermes, manchons isothermes pour canettes, ouvre-bocaux,
bocaux, cruches, pichets à jus, boîtes-repas, aimants, boîtes
d’allumettes, allumettes, bols à mélanger, grandes tasses, porte-
serviettes, serviettes de table, gants de cuisinier, casseroles,
gobelets en papier, essuie-tout, presse-papiers, assiettes en
papier, parasols, grandes tasses en étain, glacières de pique-
nique, ensembles de pique-nique et de goûters, piluliers, pichets,
napperons, vaisselle en plastique et en papier, vaisselle en
plastique, assiettes, plats de service, porte-canettes de boisson
en polyuréthanne, cendriers en porcelaine, cloches en porcelaine,
vases en porcelaine, coffrets à colifichets en porcelaine, figurines
en porcelaine, vaisselle en porcelaine, maniques, marmites,
contenants en poterie, fichiers de recettes, matériaux isothermes
amovibles pour les cannettes de boisson, les bouteilles et les
boîtes-repas, ensembles de salière et poivrière, soucoupes,
serviettes et enveloppes, plateaux de service, assiettes de
service, coqueteliers, verres à liqueur, verres de mesure à alcool,
porte-savons, spatules, moulins à épices, éponges, verre teinté,
chopes, contenants d’entreposage, bocaux d’entreposage,
ensembles de sucrier et pot à lait, bâtonnets à cocktail, tables,
théières, bouteilles isothermes, pinces, porte-brosses à dents,
brosses à dents, plateaux, gobelets, bouteilles isothermes, vases,
corbeilles à papier, flacons à eau, gourdes, chariots pour le vin,
couvertures pour animaux, récompenses, insignes, ballons,
banderoles, paniers, cloches, jumelles, couvertures, ouvre-
bouteilles, bouteilles et flacons, bracelets, macarons, emblèmes
de voitures, sous-verres, pièces de monnaie, assiettes
commémoratives, écussons, boîtes décoratives, boucles
d’oreilles, gravures, figurines, drapeaux, lampes de poche,
kaléidoscopes, porte-clés, étiquettes, épingles de revers, porte-
permis, porte-plaques d’immatriculation, briquets, cartes,
mascottes grandeur nature ou répliques connexes, masques,
pochettes d’allumettes, médaillons, médailles, balles et ballons de
sport, stades et terrains miniatures, coupe-ongles, chapeaux de
fantaisie, parasols et parapluies, pièces, pendentifs, fanions,

tirelires, épingles, plaques, assiettes, affiches, estampes, rubans,
sculptures, coussins de siège, albums souvenirs, statuettes,
gravures sur pierre, cuillères à thé, décalcomanies, trophées,
cannes. (6) Marchandises de toutes sortes, nommément stylos,
grandes tasses, banderoles, chaînes porte-clés, aimants pour
réfrigérateur, cartes à échanger, affiches laminées, autocollants,
décalcomanies, disques à échanger en carton, timbres
commémoratifs, napperons, nappes, serviettes de table, cartes de
correspondance, blocs-notes, stylos à bille, crayons, presse-
papiers, horloges, tapis de souris, économiseurs d’écran, coupe-
papier, trombones, gommes à effacer, taille-crayons, règles,
cartes à jouer, reliures à trois anneaux, chemises de classement,
cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photographies non
montées et montées, affiches, calendriers, autocollants pour pare-
chocs, couvertures de livre, papier d’emballage, fanions, couvre-
messages à endos adhésif, blocs adhésifs, distributeurs de ruban
adhésif, agendas, albums, faire-part, carnets de rendez-vous,
feuilles de rechange assorties, carnets d’autographes, insignes,
ballons, stylos à bille, reliures, couvertures de livre, signets, livrets
et brochures, livres, boucles, boîtes, brochures, babillards,
autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles,
calculatrices, blocs de calendriers, calendriers, étuis, catalogues,
étuis à chéquier, planchettes à pince, sous-verres, livres-objets,
écussons, livres à découper, décalcomanies, ensembles de
bureau, sous-main, ensembles de stylos de bureau, agendas,
dictionnaires, présentoirs, emblèmes, enveloppes, gommes à
effacer, magazines, signets en tissu, feutres, drapeaux,
surligneurs fluorescents, chemises de classement et porte-
documents pour papiers, stylos à plume, sacs-cadeaux,
emballage-cadeau, cartes de souhaits, étiquettes gommées,
surligneurs, appliques au fer, étiquettes, papier à lettre, coupe-
papier, reliures à feuillets mobiles, magazines, marqueurs, stylos
marqueurs, portemines, blocs-notes, serviettes de table, bulletins,
journaux, blocs-notes, carnets, papier à notes, blocs, trombones,
gobelets en papier, napperons en papier, essuie-tout, mouchoirs
en papier, sceaux en papier, sacs en papier, serviettes de table en
papier, presse-papiers, chemises en papier, présentoirs en
carton, presse-papiers, porte-stylos, taille-crayons, étuis à
crayons et à fournitures, étuis à crayons, crayons, stylos, albums
photos, livres de photographies, photographies, secrétaires de
poche, livre animé en relief, cartes postales, affiches, estampes,
classeurs à anneaux, tampons en caoutchouc, scrapbooks, blocs
à griffonnage, sceaux, articles de papeterie autocollants, blocs-
notes téléphoniques, papiers-mouchoirs, papier hygiénique,
décalcomanies, dévidoirs de ruban adhésif transparent,
garnitures de plateau, papier à lettres et affiches. SERVICES: (1)
Services de distribution, nommément distribution en gros de
tissus et de vêtements. (2) Services de fabrication, nommément
fabrication de vêtements pour hommes et femmes. (3) Services
de vente au détail, nommément vente de vêtements pour hommes
et femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,316,546. 2006/09/14. Kruger Products Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

SITÔT ARRIVÉ, SITÔT ABSORBÉ 
The right to the exclusive use of the word ABSORBÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Paper towels. SERVICES: The promotion of paper
products by the provision of information in the field of hygienic
paper products to consumers through the dissemination of printed
literature and TV ads and via promotional contests; the operation
of a website providing product benefit and comparative
information for consumers in the field of hygienic paper products
and paper towels. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Essuie-tout. SERVICES: Promotion d’articles
en papier par la diffusion d’information dans le domaine des
articles hygiéniques en papier aux consommateurs à l’aide de
documents imprimés et de publicités télévisées ainsi que par
l’organisation de concours promotionnels; exploitation d’un site
web diffusant de l’information sur les avantages des produits et de
l’information comparative aux consommateurs dans le domaine
des articles hygiéniques en papier et des serviettes en papier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,316,548. 2006/09/14. Kruger Products Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

ON MÉRITE TOUS DE LA DOUCEUR 
The right to the exclusive use of the word DOUCEUR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Bathroom tissue. SERVICES: The promotion of paper
products by the provision of information in the field of hygienic
paper products to consumers through the dissemination of printed
literature and TV ads and via promotional contests; the operation
of a website providing product benefit and comparative
information for consumers in the field of hygienic paper products
and paper towels. Used in CANADA since at least as early as
August 15, 2006 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.

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

MARCHANDISES: Papier hygiénique. SERVICES: Promotion
d’articles en papier par la diffusion d’information dans le domaine
des articles hygiéniques en papier aux consommateurs à l’aide de
documents imprimés et de publicités télévisées ainsi que par
l’organisation de concours promotionnels; exploitation d’un site
web diffusant de l’information sur les avantages des produits et de
l’information comparative aux consommateurs dans le domaine
des articles hygiéniques en papier et des serviettes en papier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août
2006 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,316,589. 2006/09/15. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHERRY COKE 
WARES: Pencil cups, letter boxes, pencil sets, memo boards,
magnets, trash cans, trays, bracelets, rings, necklaces, earrings
and clothing, namely: belts, caps, shirts, sweat shirts, shorts,
pants, sweat pants, socks, and pajamas. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses à crayons, boîtes aux lettres,
ensembles de crayons, tableaux d’affichage, aimants, poubelles,
plateaux, bracelets, bagues, colliers, boucles d’oreilles et
vêtements, nommément ceintures, casquettes, chemises, pulls
d’entraînement, shorts, pantalons, pantalons d’entraînement,
chaussettes et pyjamas. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,591. 2006/09/15. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DIET COKE 
WARES: Pencil cups, letter boxes, pencil sets, memo boards,
magnets, trash cans, trays, bracelets, rings, necklaces, earrings
and clothing, namely: belts, caps, shirts, sweat shirts, shorts,
pants, sweat pants, socks, and pajamas. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses à crayons, boîtes aux lettres,
ensembles de crayons, tableaux d’affichage, aimants, poubelles,
plateaux, bracelets, bagues, colliers, boucles d’oreilles et
vêtements, nommément ceintures, casquettes, chemises, pulls
d’entraînement, shorts, pantalons, pantalons d’entraînement,
chaussettes et pyjamas. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,316,595. 2006/09/15. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COCA-COLA 
WARES: Pencil cups, letter boxes, pencil sets, memo boards,
magnets, trash cans, trays, bracelets, rings, necklaces, earrings
and clothing, namely: belts, caps, shirts, sweat shirts, shorts,
pants, sweat pants, socks, and pajamas. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses à crayons, boîtes aux lettres,
ensembles de crayons, tableaux d’affichage, aimants, poubelles,
plateaux, bracelets, bagues, colliers, boucles d’oreilles et
vêtements, nommément ceintures, casquettes, chemises, pulls
d’entraînement, shorts, pantalons, pantalons d’entraînement,
chaussettes et pyjamas. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,667. 2006/09/15. Straumann Holding AG, Peter Merian-
Weg 12, CH-4002 Basel, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

The surface with success built in 
The right to the exclusive use of the word SURFACE is disclaimed
apart from the trade-mark only in respect of the services
"processing of materials, namely, realization of coating and
surface treatment of implants and surface treatment of dental
implants and prosthetic components".

WARES: Surgical, medical, dental and dental implant instruments
and apparatus namely abutments, ampoules, adapters for
ratchets, insertion instruments for inserting implants into bone,
scalpels, blades, sutures, containers and dispensers; dental
implants, prostheses and parts thereof for dentistry;
endoprostheses for human, dental and veterinary medicine.
SERVICES: Processing of materials, namely, realisation of
coating and surface treatment of implants and surface treatment
of dental implants and prosthetic components; Services in the field
of dentistry, implantology, orthodontics, paedodontics,
periodontics, prosthodontics, restorative and reconstructive
dentistry, and hard and soft tissue regeneration and
reconstruction. Used in CANADA since at least as early as March
11, 2006 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
SURFACE en dehors de la marque de commerce uniquement
concernant les services de « transformation des matériaux,
nommément réalisation de revêtements d’implants, traitement de
surface d’implants ainsi que traitement de surface d’implants
dentaires et de composants prothétiques ».

MARCHANDISES: Instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et d’implant dentaire nommément points
d’appui, ampoules, adaptateurs pour cliquets, instruments
d’insertion pour l’insertion d’implants dans l’os, scalpels, lames,
fils de suture, contenants et distributrices; implants dentaires,
prothèses et pièces connexes pour la dentisterie; endoprothèses
pour la médecine humaine, dentaire et vétérinaire. SERVICES:
Transformation des matériaux, nommément réalisation de
revêtements d’implants, traitement de surface d’implants ainsi que
traitement de surface d’implants dentaires et de composants
prothétiques; services dans le domaine de la dentisterie, de
l’implantologie, de l’orthodontie, de la pédodontie, de la
parodontie, de la prosthodontie, de la dentisterie restauratrice et
reconstructive, ainsi que de la régénération et de la reconstruction
des tissus durs et mous. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 mars 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,316,672. 2006/09/15. INSALATA RESTAURANT LTD., 1101 -
1030 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6E 2Y3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

INSALATA 
The translation provided by the applicant of the Italian word
INSALATA is SALAD.

SERVICES: (1) Retail sale of fresh fruits, vegetables, salads and
juices. (2) Wholesale sales of fresh fruits, vegetables, salads and
juices. (3) Operation of a restaurant. Proposed Use in CANADA
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien
INSALATA est SALAD.

SERVICES: (1) Vente au détail de fruits, de légumes, de salades
et de jus frais. (2) Vente en gros de fruits, de légumes, de salades
et de jus frais. (3) Exploitation d’un restaurant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,316,724. 2006/09/15. Fluent Inc., 10 Cavendish Court,
Lebanon, NH 03766, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ENDUCTIVE SOLUTIONS 
SERVICES: Consultancy and engineering services for the
development and deployment of computer-aided engineering
design processes and data and the enterprise-wide management
thereof. Priority Filing Date: March 15, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/837896 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 06, 2007 under No. 3,205,674 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de conseil et d’ingénierie pour le
développement et le déploiement de processus et de données de
conception technique assistée par ordinateur et gestion de ces
derniers au sein de l’entreprise. Date de priorité de production: 15
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
837896 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 06
février 2007 sous le No. 3,205,674 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,316,727. 2006/09/15. Richard McMullin, 140 Clarke Rd.,
London, ONTARIO N5W 5E1 

The Auto Repair Store At Your Door 
The right to the exclusive use of the words THE AUTO REPAIR
STORE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Picking up and delivery of customer vehicles from
home or work for repairs. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Ramassage et retour des véhicules de clients à
domicile ou au lieu de travail pour réparations. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,316,783. 2006/09/15. The Wolverhampton & Dudley Brewries
plc, P.O. Box 26, Park Brewery, Bath Road, Wolverhampton WV1
4NY, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

OYSTER 
WARES: Beer, lager, ale, bitter, stout and porter; Used in
CANADA since at least as early as September 2000 on wares.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on February 09, 1996 under No. 2056476C
on wares.

MARCHANDISES: Bière, lager, ale, bitter, stout et porter;
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2000 en liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 09 février 1996 sous le No. 2056476C en
liaison avec les marchandises.

1,317,026. 2006/09/18. Mae Trading International Inc., 108
Chatillon Drive, Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9B 1B5 

MaeTrX Carbon Silver 
The right to the exclusive use of the words CARBON SILVER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: All knitted and woven fabrics, namely all knitted and
woven fabrics which incorporate and utilize anti microbial and anti
odor and/or anti ultra violet or sun block properties. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tissus tricotés et tissés, nommément tissus
tricotés et tissés comprenant et utilisant des propriétés anti-
microbiennes et anti-odeurs et/ou des propriétés anti-rayons
ultraviolets ou d’écran solaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,317,375. 2006/09/20. Dominio De Eguren, S.L., C° de San
Pedro, s/n, Paganos-Laguardia, 01307, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Wines, liquors, and other alcoholic beverages (except
beers), namely cognac, gin, rum, vodka and whisky. Used in
SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on November 21,
1994 under No. 1.814.685 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vins, liqueurs et autres boissons alcoolisées
(sauf bières), nommément cognac, gin, rhum, vodka et whisky.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 21 novembre 1994 sous
le No. 1.814.685 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,395. 2006/09/21. 454 Life Sciences Corporation, 20
Commercial Street, Branford, Connecticut 06405, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

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

WARES: Biotechnology laboratory apparatus for DNA, RNA and
protein analysis and comparison, namely reactors for holding
DNA, RNA and protein and performing chemical reactions in those
reaction vessels to analyze the nature of the DNA, RNA and
protein. SERVICES: Nucleic acid sequencing services; scientific
consulting and research services and clinical laboratory testing
services in the fields of amplification, detection and sequencing of
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nucleic acids and the preparation of nucleic acid libraries;
providing computational services for the analysis of nucleic acid
sequences. Priority Filing Date: April 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/866,664 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 SEQUENCING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire de biotechnologie
pour l’analyse et la comparaison d’ADN, d’ARN et de protéines,
nommément bioréacteurs pour contenir de l’ADN, de l’ARN et des
protéines et réalisation de réactions chimiques dans lesdits
récipients à réaction afin d’analyser la nature de l’ADN, de l’ARN
et des protéines. SERVICES: Services de détermination des
séquences nucléotidiques; services de conseil et de recherche
scientifiques et services d’essais en laboratoires cliniques dans
les domaines de l’amplification, de la détection et de la
détermination des séquences nucléotidiques ainsi que de la
préparation de bibliothèques d’acides nucléiques; offre de
services informatiques pour l’analyse des séquences
nucléotidiques. Date de priorité de production: 21 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/866,664 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,317,396. 2006/09/21. 454 Life Sciences Corporation, 20
Commercial Street, Branford, Connecticut 06405, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

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

WARES: Equipment, devices, apparatus, kits, protocols,
reagents, chemical solutions, microparticles, software and
manuals for the amplification and analysis of nucleic acids and the
preparation of nucleic acid libraries, for use in scientific or medical
research. SERVICES: Scientific consulting and research services
in the fields of amplification and analysis of nucleic acids and the
preparation of nucleic acid libraries. Priority Filing Date: April 21,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/866,669 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 PCR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipement, dispositifs, appareils, trousses,
protocoles, réactifs, solutions chimiques, microparticules, logiciels
et manuels pour l’amplification et l’analyse d’acides nucléiques
ainsi que la préparation de banques d’acides nucléiques, à des
fins d’utilisation en recherche scientifique ou médicale.
SERVICES: Services de conseil et de recherche scientifiques
dans les domaines de l’amplification et de l’analyse d’acides

nucléiques ainsi que de la préparation de banques d’acides
nucléiques. Date de priorité de production: 21 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/866,669 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,317,403. 2006/09/21. 454 Life Sciences Corporation, 20
Commercial Street, Branford, Connecticut 06405, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

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

WARES: Biotechnology laboratory apparatus for DNA, RNA and
protein analysis and comparison, namely reactors for holding
DNA, RNA and protein and performing chemical reactions in those
reaction vessels to analyze the nature of the DNA, RNA and
protein. SERVICES: Nucleic acid sequencing services; scientific
consulting and research services and clinical laboratory testing
services in the fields of amplification, detection and sequencing of
nucleic acids and the preparation of nucleic acid libraries;
providing computational services for the analysis of nucleic acid
sequences. Priority Filing Date: April 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78866646 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 SEQUENCING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire de biotechnologie
pour l’analyse et la comparaison d’ADN, d’ARN et de protéines,
nommément bioréacteurs pour contenir de l’ADN, de l’ARN et des
protéines et réalisation de réactions chimiques dans lesdits
récipients à réaction afin d’analyser la nature de l’ADN, de l’ARN
et des protéines. SERVICES: Services de détermination des
séquences nucléotidiques; services de conseil et de recherche
scientifiques et services d’essais en laboratoires cliniques dans
les domaines de l’amplification, de la détection et de la
détermination des séquences nucléotidiques ainsi que de la
préparation de bibliothèques d’acides nucléiques; offre de
services informatiques pour l’analyse des séquences
nucléotidiques. Date de priorité de production: 21 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78866646 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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1,317,405. 2006/09/21. 454 Life Sciences Corporation, 20
Commercial Street, Branford, Connecticut 06405, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

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

WARES: Biotechnology laboratory apparatus for DNA, RNA and
protein analysis and comparison, namely reactors for holding
DNA, RNA and protein and performing chemical reactions in those
reaction vessels to analyze the nature of the DNA, RNA and
protein. SERVICES: Nucleic acid sequencing services; scientific
consulting and research services and clinical laboratory testing
services in the fields of amplification, detection and sequencing of
nucleic acids and the preparation of nucleic acid libraries;
providing computational services for the analysis of nucleic acid
sequences. Priority Filing Date: April 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78866656 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 SEQUENCING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire de biotechnologie
pour l’analyse et la comparaison d’ADN, d’ARN et de protéines,
nommément bioréacteurs pour contenir de l’ADN, de l’ARN et des
protéines et réalisation de réactions chimiques dans lesdits
récipients à réaction afin d’analyser la nature de l’ADN, de l’ARN
et des protéines. SERVICES: Services de détermination des
séquences nucléotidiques; services de conseil et de recherche
scientifiques et services d’essais en laboratoires cliniques dans
les domaines de l’amplification, de la détection et de la
détermination des séquences nucléotidiques ainsi que de la
préparation de bibliothèques d’acides nucléiques; offre de
services informatiques pour l’analyse des séquences
nucléotidiques. Date de priorité de production: 21 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78866656 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,317,409. 2006/09/21. Restore Medical, Inc., 2800 Patton Road,
St. Paul, Minnesota 55133, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PILLAR 
WARES: Medical devices namely, upper airway implants. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2004 under No.
2856897 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément implants
pour les voies respiratoires supérieures. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juin
2004 sous le No. 2856897 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,411. 2006/09/21. Reliance Relocation Services, Inc., 161
North Clark Street, Suite 1250, Chicago, Illinios 60601, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LUXURY PORTFOLIO 
SERVICES: Real estate services; referrals of customers for
purchase of real estate; rendering of technical assistance and
office support to others in the establishment, operation and /or
promotion of real estate brokerage offices and real estate
brokerage services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers; orientation de clients en vue de
l’achat de biens immobiliers; offre d’aide technique et de soutien
administratif à des tiers pour la mise sur pied, l’exploitation et/ou
la promotion de bureaux de courtage immobilier et de services de
courtage immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,317,449. 2006/09/21. BUSHPRO SUPPLIES INC. (BC Inc. No.
674,823), #7 - 3001 43rd Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA
V1T 3L4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DONNA L. CASWELL, HORSEPOWER
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, P.O. BOX 1205, 5127
PINERIDGE ROAD, PEACHLAND, BRITISH COLUMBIA,
V0H1X0 

BUSHPRO 
WARES: (1) Hand tools and accessories therefor, namely,
shovels, shovel shafts, shovel handles, pulaskis and dibble shafts.
(2) Silvicultural and agricultural equipment and accessories,
namely, tree planting body harnesses for use in transporting tree
seedlings, and tree planting bag systems, namely, body
harnesses and bags for transporting tree seedlings. (3) Personal
hydration systems, namely, water reservoirs, drinking tubes and
mouthpieces. (4) Clothing, namely, vests. (5) Tarpaulins, namely,
tarpaulins for agricultural and silvicultural use, and tarpaulins for
use with vehicles. (6) Safety equipment, namely, patient restraint
systems, namely, straps for securing patients to stretchers, spine
boards and transport baskets. (7) Multi-pot adaptors for attaching
trays of tree seedlings to tree planting bag systems, backpacks
and duffel bags. SERVICES: (1) Operation of a business for the
wholesale and retail sale of silvicultural, horticultural and
agricultural equipment and accessories, namely, shovels, shovel
shafts, shovel handles, pulaskis, dibble heads and shafts,
tarpaulins, tree planting bags and bag liners for transporting tree
seedlings, multi-pot adaptors for attaching trays of seedlings to
tree planting bag systems, and tree planting bag systems, namely,
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body harnesses and bags. (2) Operation of a business for the
wholesale and retail sale of safety equipment, namely, patient
restraint systems, namely, straps for securing patients to
stretchers, spine boards and transport baskets. Used in CANADA
since at least as early as February 2004 on wares (5), (6) and on
services (2); March 2004 on wares (1), (2) and on services (1);
April 2005 on wares (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares
(7).

MARCHANDISES: (1) Outils à main et accessoires connexes,
nommément pelles, manches de pelle, poignées de pelle, outils
Pulaski et manches de plantoir. (2) Équipement et accessoires
sylvicoles et agricoles, nommément harnais de sécurité pour la
plantation d’arbres servant au transport de semences d’arbre et
systèmes de sac pour la plantation d’arbres, nommément harnais
de sécurité et sacs pour le transport de semences d’arbre. (3)
Systèmes d’hydratation personnels, nommément réservoirs
d’eau, tubes et embouts pour boire. (4) Vêtements, nommément
gilets. (5) Bâches, nommément bâches à usage agricole et
sylvicole et bâches pour utilisation avec véhicules. (6) Équipement
de sécurité, nommément systèmes de contention pour les
patients, nommément sangles pour attacher les patients à des
civières, planches dorsales et paniers de transport. (7)
Adaptateurs multipots pour attacher des plateaux de semences
d’arbre à des systèmes de sac de plantation d’arbres, sacs à dos
et sacs polochons. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise
de vente en gros et au détail d’équipement et d’accessoires
sylvicoles, horticoles et agricoles, nommément pelles, manches
de pelle, poignées de pelle, outils Pulaski, têtes et manches de
plantoirs, bâches, sacs de plantation d’arbres et doublures de sac
pour le transport de semences d’arbre, adaptateurs multipots pour
attacher des plateaux de semences à des systèmes de sac de
plantation d’arbres et systèmes de sac de plantation d’arbres,
nommément harnais de sécurité et sacs. (2) Exploitation d’une
entreprise de vente en gros et au détail d’équipement de sécurité,
nommément systèmes de contention pour les patients,
nommément sangles pour attacher les patients à des civières,
planches dorsales et paniers de transport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison
avec les marchandises (5), (6) et en liaison avec les services (2);
mars 2004 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison
avec les services (1); avril 2005 en liaison avec les marchandises
(3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (7).

1,317,474. 2006/09/21. 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 

PANORAMAX 

WARES: Apparatus and instruments for recording, transmitting,
amplifying and reproducing sound and/or images, namely,
television sets and computer monitors; parts for the aforesaid
goods; operating software programs for the aforesaid goods.
Priority Filing Date: April 10, 2006, Country: Benelux Office for IP
(Netherlands), Application No: 1109517 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour
l’enregistrement, la transmission, l’amplification et la reproduction
de sons et/ou d’images, nommément téléviseurs et moniteurs
d’ordinateur; pièces pour les marchandises susmentionnées;
logiciels d’exploitation pour les marchandises susmentionnées.
Date de priorité de production: 10 avril 2006, pays: Office Benelux
de la PI (Pays-Bas), demande no: 1109517 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,317,476. 2006/09/21. 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 

PRESTIGO 
WARES: Remote controls, control panels and electronic tablets,
all for audio sets, for television sets, for video recorders, for
computers, for televisions, for playing electronic games, for
wireless connection to the Internet, for video phones, for instant
messaging or chatting and for audio/video/photo content
navigation. Priority Filing Date: April 13, 2006, Country: Benelux
Office for IP (Netherlands), Application No: 1109909 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes, tableaux de commande et
tablettes électroniques, tous pour ensembles audio, pour
télévisions, pour magnétoscopes, pour ordinateurs, pour
téléviseurs, pour jeux électroniques, pour connexion sans fil à
Internet, pour visiophones, pour messagerie instantanée ou
clavardage et pour navigation sur du contenu audio/vidéo/photo.
Date de priorité de production: 13 avril 2006, pays: Office Benelux
de la PI (Pays-Bas), demande no: 1109909 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,317,579. 2006/09/22. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler,
Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

JANEWAY 
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WARES: mirrors, picture frames; metal cabinets, metal shelving;
bathroom furniture; furniture for offices; cabinets; countertops;
beds; benches; bookcases; armchairs; chairs; chests; consoles;
desks; dressers; furniture stands for serving food; sideboards;
stands; pedestals; stools; racks; tables; furniture doors made of
glass; furniture doors; bamboo curtains; furniture made of rattan;
mattresses; shelves; statues of wood, wax, plaster or plastic;
bathroom vanity units incorporating basins. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Miroirs, cadres; armoires en métal, étagères
en métal; mobilier de salle de bain; mobilier de bureau; armoires;
plans de travail; lits; bancs; bibliothèques; fauteuils; chaises;
coffres; consoles; bureaux; chiffonniers; mobilier sur pieds pour
servir la nourriture; buffets; supports; socles; tabourets; supports;
tables; portes de mobilier en verre; portes de mobilier; rideaux de
bambou; mobilier en rotin; matelas; tablettes; statues en bois, cire,
plâtre ou plastique; armoires de toilette avec lavabo intégré.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,601. 2006/09/22. K+S KALI GMBH, Bertha-von-Suttner-
Strasse 7, 34131 Kassel, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Fertilizer, containing magnesium sulphates or other
magnesium salts. Used in CANADA since November 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Engrais contenant des sulfates de
magnésium ou d’autres sels de magnésium. Employée au
CANADA depuis novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,317,659. 2006/09/22. Intelius Inc., a Delaware corporation, 500,
108th Avenue NE, 25th Floor, Bellevue, Washington 98004,
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 

LIVE IN THE KNOW 
SERVICES: Online collection, preparation and provision of
statistics, indices, motor vehicle records and driving records and
business information in the field of employee and tenant
screening, mailing and phone lists, and sales leads; business
investigations, namely, intelligence data services, namely,
collecting, evaluating, authenticating and certifying names,
addresses, telephone numbers, e-mail addresses, signatures,
documents, assets, identity and business information of

individuals, businesses and organizations; on-line directory
services to help locate people, businesses, organizations,
properties, assets, events, phone numbers, addresses and e-mail
addresses; employment verification; education verification.
Providing financial information in the nature of credit history
reports, financial histories of businesses and individuals and
financial assets of businesses and individuals. Intelligence data
services, namely, authentication in the field of signatures and
documents; computer services, namely, providing search engines
for obtaining data for business and consumer purposes on a
global computer network; providing temporary use of non-
downloadable computer software for search and retrieval of
information relating to people, properties, businesses, events,
identity verification and homeland security; computer services,
namely, creating indexes of information and sites available on
computer networks. Identification verification services, namely,
providing authentication of personal identification information, and
background investigation services, namely, providing vital records
on birth, death, marriage, divorce, records of civil and criminal
court filings of businesses and individuals and professional license
verification; pre-employment background investigation services;
background screening. Used in CANADA since at least as early
as August 2006 on services. Priority Filing Date: July 28, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
939,990 in association with the same kind of services.

SERVICES: Collecte, préparation et offre en ligne de statistiques,
d’index, d’immatriculations de véhicules, de dossiers de conduite
et de renseignements commerciaux dans les domaines de la
présélection d’employés et de locataires, des listes de distribution
et des répertoires téléphoniques et des clients potentiels;
enquêtes commerciales, nommément services de
renseignements, nommément collecte, évaluation,
authentification et certification de noms, d’adresses, de numéros
de téléphone, d’adresses de courriel, de signatures, de
documents, d’actifs, de renseignements sur l’identité et
commerciaux de personnes, d’entreprises et d’organismes;
services de répertoire en ligne pour faciliter la recherche de
personnes, d’entreprises, d’organismes, de propriétés, d’actifs,
d’évènements, de numéros de téléphone, d’adresses et
d’adresses de courriel; vérification d’antécédents professionnels;
vérification des études. Offre d’information financière sous forme
de rapports d’antécédents en matière de crédit, d’antécédents
financiers d’entreprises et de personnes ainsi que d’actifs
financiers d’entreprises et de personnes. Services de
renseignements, nommément authentification dans les domaines
des signatures et des documents; services informatiques,
nommément offre de moteurs de recherche servant à obtenir des
données pour les entreprises et les consommateurs sur un réseau
informatique mondial; offre d’utilisation temporaire d’un logiciel
non téléchargeable pour la recherche et la récupération
d’information ayant trait aux personnes, aux propriétés, aux
entreprises, aux évènements, à la vérification d’identité et à la
sécurité intérieure; services informatiques, nommément création
d’index d’information et de sites offerts sur des réseaux
informatiques. Services de vérification d’identité, nommément
offre d’authentification de renseignements sur l’identité de
personnes et services d’enquête sur les antécédents,
nommément offre de documents essentiels sur les naissances,
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les décès, les mariages, les divorces, les dossiers de tribunal civil
et criminel d’entreprises et de personnes ainsi que vérification de
licence professionnelle; services de vérification des antécédents
avant l’embauche; vérification des antécédents. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 28 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/939,990 en liaison
avec le même genre de services.

1,317,664. 2006/09/22. 975766 Alberta Ltd., Suite 500, 603 - 7
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

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

WARES: Clothing, namely, shirts, jerseys, sweaters, sweat-shirts,
T-shirts, jackets, pants, sweat-pants, warm-up suits, shorts, caps,
hats, socks and scarves. SERVICES: (1) Restaurant Services. (2)
Entertainment Services, namely, airing sports broadcasts from
television, organizing and presenting live musical entertainment
and making pool tables available to patrons. Used in CANADA
since August 28, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, jerseys,
chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, vestes, pantalons,
pantalons de survêtement, survêtements, shorts, casquettes,
chapeaux, chaussettes et foulards. SERVICES: (1) Services de
restaurant. (2) Services de divertissement, nommément
télédiffusion d’émissions sportives, organisation et présentation
de spectacles musicaux et mise à disposition des clients de tables
de billard. Employée au CANADA depuis 28 août 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,679. 2006/09/22. 568589 Ontario Inc., 80 William Street,
Harriston, ONTARIO N0G 1Z0 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 

 

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark . The lining in
the drawing is for shading purposes only and is not intended to
indicate colour.

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

WARES: Pizza. SERVICES: Wholesale services, namely the
supply of pizza to retail outlets. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce. Le contour des lettres sert uniquement à
indiquer l’ombrage et ne vise pas à représenter la couleur.

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

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de vente en gros,
nommément fourniture de pizza à des points de vente au détail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,741. 2006/09/15. Everbuild Crafts, a partnership consisting
of Doug de Coninck Smith and Margaret de Coninck Smith, Box
7, D’Arcy, SASKATCHEWAN S0L 0N0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRY J.
ZAKRESKI, (STEVENSON HOOD THORNTON BEAUBIER
LLP), 500 - 321A - 21ST STREET EAST, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K0C1 

EVERBUILD 
WARES: Posters and paper cut-outs used to make toys.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affiches et découpures de papier utilisées
pour fabriquer des jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 54, No. 2754 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 Août 2007 194 August 8, 2007

1,317,742. 2006/09/15. Everbuild Crafts, a partnership consisting
of Doug de Coninck Smith and Margaret de Coninck Smith, Box
7, D’Arcy, SASKATCHEWAN S0L 0N0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRY J.
ZAKRESKI, (STEVENSON HOOD THORNTON BEAUBIER
LLP), 500 - 321A - 21ST STREET EAST, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K0C1 
 

WARES: Posters and paper cut-outs used to make toys.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affiches et découpures de papier utilisées
pour fabriquer des jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,317,810. 2006/09/25. ARC Financial Group Ltd., 4300 - 3rd
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

The right to the exclusive use of the words FINANCIAL, CAPITAL,
ENERGY, PARTNERS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment and production management focused on
the energy sector; specialized investment management firm
focused on the Canadian Energy sector; manage oil and gas
production company; provide research and advisory expertise
within the energy sector. Used in CANADA since at least as early
as May 11, 2006 on services.

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

SERVICES: Gestion des placements et de la production centrée
sur le secteur de l’énergie; société spécialisée de gestion de
placements centrée sur le secteur de l’énergie canadien; gestion
d’une société de production de pétrole et de gaz; offre d’expertise
en matière de recherche et de conseils dans le secteur de
l’énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 11 mai 2006 en liaison avec les services.

1,317,831. 2006/09/25. SCHÄRFE SYSTEM GmbH,
Krämerstrasse 22, D-72764 Reutlingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CASY 
WARES: Chemical products for industrial and scientific purposes,
namely specific cleansing solutions for scientific laboratory
apparatus; laboratory reagents for use in cytobiology, namely for
cell diagnostics for non-medical purposes. Scientific laboratory
apparatus for use in cytobiology, namely for cell diagnostics, parts
of the aforesaid apparatus, accessories for the aforesaid
apparatus, namely adapted plastic receptacles for holding
samples for purposes of analysis; computer programs and
software for operating the aforesaid apparatus and interpreting the
results generated by them. Printed matter, namely forms; printed
teaching material, namely books and brochures; validation
instructions, namely forms and guides in the field of cytobiology.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
October 25, 2005 under No. 305 50 526 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et
scientifique, nommément solutions de nettoyage pour les
appareils de laboratoire scientifiques; réactifs de laboratoire pour
utilisation en biologie cellulaire, nommément pour les diagnostics
cellulaires à usage non médical. Appareils de laboratoire
scientifique pour utilisation en biologie cellulaire, nommément
pour les diagnostics cellulaires, pièces pour les appareils
susmentionnés, accessoires pour les appareils susmentionnés,
nommément récipients de plastique adaptés pour contenir des
échantillons à des fins d’analyse; programmes informatiques et
logiciels pour le fonctionnement des appareils susmentionnés et
l’interprétation des résultats obtenus. Imprimés, nommément
formulaires; matériel d’enseignement imprimé, nommément livres
et brochures; instructions concernant la validation, nommément
formulaires et guides dans le domaine de la biologie cellulaire.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 octobre 2005 sous
le No. 305 50 526 en liaison avec les marchandises.
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1,317,834. 2006/09/25. OH!SAR Ltd., 582 Hillside Avenue,
Pembroke, ONTARIO K8A 8G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

WARES: Environmental clean up services and spill response
services namely spill prevention, spill containment, spill clean up
and spill recovery services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de dépollution environnementale et
services d’intervention en cas de déversements, nommément
services de prévention des déversements, de confinement des
déversements, de nettoyage des déversements et de
récupération des déversements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,317,845. 2006/09/25. ZHUHAI NINESTAR TECHNOLOGY
CO., LTD, c/o CorporationCentre.ca, 1400-2000 Mansfield,
Montreal, QUEBEC H3A 3A2 
 

WARES: Ink cartridges and ink refill kits for computer printers,
toners and toner cartridges for copies and laser printers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches d’encre et nécessaires de
recharge de cartouches d’encre pour imprimantes, toners et
cartouches de toner pour photocopieurs et imprimantes laser.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,854. 2006/09/25. ALLIANCE CONCEPT ENGINEERING
(S.A.R.L.), 29 Avenue des Sources, 69009 LYON cedex 09,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

AIRVOLUTION 

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants
nommément shorts, casquettes, chemises, vêtements en cuir ou
en imitation du cuir, manteaux, pantalons, parkas, blousons,
vestes, pullovers, pyjamas, tee-shirts, sweat-shirts, sous-
vêtements, jupes, robes; vêtements sportswear pour hommes,
femmes et enfants nommément shorts, casquettes, chemises,
vêtements en cuir ou en imitation du cuir, manteaux, pantalons,
parkas, blousons, vestes, pull-overs, pyjamas, tee-shirts, sweat-
shirts, jupes, robes; vêtements de gymnastique; chaussures
nommément chaussures de sport; chapellerie nommément
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux pour la tête et bonnets;
ceintures (habillement); foulards. Date de priorité de production:
27 mars 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 420 060 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for men, women and children namely shorts,
caps, shirts, clothing made of leather or imitation leather, coats,
pants, parkas, blouson-style jackets, jackets, pullovers, pajamas,
t-shirts, sweatshirts, underwear, skirts, dresses; sportswear for
men, women and children namely shorts, caps, shirts, clothing
made of leather or imitation leather, coats, pants, parkas, blouson-
style jackets, jackets, pullovers, pajamas, t-shirts, sweatshirts,
skirts, dresses; clothing for gymnastics; footwear namely sports
footwear; headgear namely hats, caps, sun visors, headbands
and caps; belts (apparel); scarves. Priority Filing Date: March 27,
2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 420 060 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,317,859. 2006/09/25. 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 

INCREDIMILK 
WARES: Nutritionally enhanced milk; milk that is nutritionally
enhanced and milk-based products that are nutritionally
enhanced, namely, milk-based beverages containing vitamins and
minerals. Priority Filing Date: April 27, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78871200 & 78871211 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait enrichi nutritionnellement; lait qui est
enrichi nutritionnellement et produits à base de lait qui sont
enrichis nutritionnellement, nommément boissons à base de lait
contenant des vitamines et des minéraux. Date de priorité de
production: 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78871200 & 78871211 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,317,905. 2006/09/26. 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 

REAL RESULTS. REAL YOU. 
WARES: Non-medical skin care preparations, namely, skin
cleaners and moisturizers; skin lotions; bath oils; hair shampoo;
hair and scalp conditioners and sunscreen preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément nettoyants et hydratants pour la
peau; lotions pour la peau; huiles de bain; shampooing;
revitalisants pour les cheveux et le cuir chevelu et écrans solaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,958. 2006/09/26. JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1
Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The translation provided by the applicant of the word SAKURA is
CHERRY BLOSSOM.

WARES: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers’
articles, namely, cigarette paper, cigarette filters, cigarette cases
not of precious metal, cigarette holders not of precious metal;
matches. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN
on April 22, 2005 under No. 4859521 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
SAKURA est CHERRY BLOSSOM.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et traité; articles pour
fumeurs, nommément papier à cigarettes, filtres à cigarettes, étuis
à cigarettes non faits de métal précieux, fume-cigarettes non faits
de métal précieux; allumettes. Employée: JAPON en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 avril
2005 sous le No. 4859521 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,994. 2006/09/26. Farrow & Ball Holdings Limited, 33
Uddens Trading Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

F & B 
WARES: Bathroom suites and sanitary apparatus, namely bath
tubs, toilets, bidets, wash basins, showers, shower cubicles,
showerheads, bathroom sinks, kitchen sinks, towel rails, and
bathroom shelving; apparatus and instruments for lighting, namely
lamps, reading lamps and bedside lamps; apparatus and
instruments for the control and treatment of water supply, namely
water filters, water softeners, watersaving toilets, watersaving
showerheads, sink faucet aerators, parts and fittings for the
aforesaid goods; paintbrushes; adhesives for household
purposes; building materials (non-metallic), namely tiles, ceramic
tiles, floor tiles, wall tiles, kitchen tiles, bathroom tiles, decorative
tiles, terracotta tiles, and glazed tiles; parquet flooring; stone, slate
and marble, parts and fittings for the aforesaid goods; furniture,
namely, chairs and tables; mirrors, picture frames; wood flooring
and imitation wood flooring; textiles and textile goods, namely
cushions, pillows, pillow cases, duvets, duvet covers, curtains,
sheets, rugs, mats, chair covers, carpets, carpet tiles, fabrics,
upholstery fabrics; wall-hangings of textile, parts and fittings for
the aforesaid goods. SERVICES: Retail services in the fields of
paints, paint brushes, wallpapers, carpets, home interior,
bathrooms, sanitary apparatus, kitchens, fabrics, furniture,
carpets, wall-hangings, flooring, tiles, resins, lacquers, decorating
materials, textiles, curtains. Priority Filing Date: March 27, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 005019658 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: Accessoires de salle de bains et appareils
sanitaires, nommément baignoires, toilettes, bidets, lavabos,
douches, cabines de douche, pommes de douche, éviers de salle
de bain, éviers de cuisine, porte-serviettes et étagères de salle de
bain; appareils et instruments pour l’éclairage, nommément
lampes, lampes de lecture et lampes de chevet; appareils et
instruments pour le contrôle et le traitement de l’alimentation en
eau, nommément filtres à eau, adoucisseurs d’eau, toilettes
économiques, pommes de douche à jet économique, brise-jet
d’évier, pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; pinceaux; adhésifs pour la maison; matériaux de
construction (non métalliques), nommément carreaux, carreaux
de céramique, carreaux de sol, carreaux de mur, carreaux de
cuisine, carreaux de salle de bain, carreaux décoratifs, carreaux
en terre cuite et carreaux vernissés; parquets mosaïques; pierre,
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ardoise et marbre, pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; mobilier, nommément chaises et tables; miroirs,
cadres; parquets et imitation de parquets; tissus et articles en
tissu, nommément coussins, oreillers, taies d’oreiller, couettes,
housses de couette, rideaux, draps, carpettes, petits tapis,
housses de chaise, tapis, carreaux de tapis, tissus, tissus
d’ameublement; tapisseries en tissu, pièces et accessoires pour
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de
vente au détail dans les domaines suivants : peintures, pinceaux,
papiers peints, tapis, décoration intérieure, salles de bains,
appareils sanitaires, cuisines, tissus, mobilier, tapis, tapisseries,
revêtements de sol, carreaux, résines, laques, matériaux
décoratifs, tissus, rideaux. Date de priorité de production: 27 mars
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005019658 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,317,996. 2006/09/26. Farrow & Ball Holdings Limited, 33
Uddens Trading Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

FARROW & BALL 
WARES: Raw natural resins; bathroom suites and sanitary
apparatus, namely bath tubs, toilets, bidets, wash basins,
showers, shower cubicles, showerheads, bathroom sinks, kitchen
sinks, towel rails, and bathroom shelving; apparatus and
instruments for lighting, namely lamps, reading lamps and bedside
lamps; apparatus and instruments for the control and treatment of
water supply, namely water filters, water softeners, watersaving
toilets, watersaving showerheads, sink faucet aerators, parts and
fittings for the aforesaid goods; paintbrushes; adhesives for
household purposes; building materials (non-metallic), namely
tiles, ceramic tiles, floor tiles, wall tiles, kitchen tiles, bathroom
tiles, decorative tiles, terracotta tiles, and glazed tiles; parquet
flooring; stone, slate and marble, parts and fittings for the
aforesaid goods; furniture, namely, chairs and tables; mirrors,
picture frames; wood flooring and imitation wood flooring; textiles
and textile goods, namely cushions, pillows, pillow cases, duvets,
duvet covers, curtains, sheets, rugs, mats, chair covers, carpets,
carpet tiles, fabrics, upholstery fabrics; wall-hangings of textile,
parts and fittings for the aforesaid goods. SERVICES: Retail
services in the fields of paints, paint brushes, wallpapers, carpets,
home interior, bathrooms, sanitary apparatus, kitchens, fabrics,
furniture, carpets, wall-hangings, flooring, tiles, resins, lacquers,
decorating materials, textiles, curtains. Priority Filing Date: March
27, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005018502 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: Résines naturelles brutes, accessoires de
salle de bains et appareils sanitaires, nommément baignoires,
toilettes, bidets, lavabos, douches, cabines de douche, pommes
de douche, éviers de salle de bain, éviers de cuisine, porte-
serviettes et étagères de salle de bain; appareils et instruments
pour l’éclairage, nommément lampes, lampes de lecture et
lampes de chevet; appareils et instruments pour le contrôle et le
traitement de l’alimentation en eau, nommément filtres à eau,
adoucisseurs d’eau, toilettes économiques, pommes de douche à
jet économique, brise-jet d’évier, pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; pinceaux; adhésifs pour la
maison; matériaux de construction (non métalliques),
nommément carreaux, carreaux de céramique, carreaux de sol,
carreaux de mur, carreaux de cuisine, carreaux de salle de bain,
carreaux décoratifs, carreaux en terre cuite et carreaux vernissés;
parquets mosaïques; pierre, ardoise et marbre, pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées; mobilier,
nommément chaises et tables; miroirs, cadres; parquets et
imitation de parquets; tissus et articles en tissu, nommément
coussins, oreillers, taies d’oreiller, couettes, housses de couette,
rideaux, draps, carpettes, petits tapis, housses de chaise, tapis,
carreaux de tapis, tissus, tissus d’ameublement; tapisseries en
tissu, pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Services de vente au détail dans
les domaines suivants : peintures, pinceaux, papiers peints, tapis,
décoration intérieure, salles de bains, appareils sanitaires,
cuisines, tissus, mobilier, tapis, tapisseries, revêtements de sol,
carreaux, résines, laques, matériaux décoratifs, tissus, rideaux.
Date de priorité de production: 27 mars 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 005018502 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.

1,318,026. 2006/09/26. Luminex Corporation, 12212 Technology
Boulevard, Austin, Texas, 78727, 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 

BECAUSE YOU WANT TO KNOW 
MORE 

WARES: Computer hardware, computer software, and laboratory
instruments using micro spheres containing chemical reagents,
sold separately and as a unit, for conducting molecular analysis
using microfluorimetry and/or multiemission ratiometric
fluorophors for healthcare, environmental, agricultural, diagnostic,
and other applications; diagnostic reagents and micro spheres for
scientific or research use for conducting molecular analysis using
microfluorimetry and/or multiemission ratiometric fluorophors for
healthcare, environmental, agricultural, diagnostic, and other
applications; diagnostic reagents and micro spheres for clinical or
medical use for conducting molecular analysis using
microfluorimetry and/or multiemission ratiometric fluorophors for
healthcare, environmental, agricultural, diagnostic, and other
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applications. SERVICES: Diagnostic, research, development and
analytical services in the fields of life sciences, chemistry and
medicine; maintenance and support services for laboratory
instruments and parts therefor, and for biological and chemical
test kits for use in the fields of life sciences, chemistry and
medicine. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciel et instruments
de laboratoire utilisant des microsphères qui contiennent des
réactifs chimiques, vendus séparément et comme un tout, servant
à la tenue d’analyses moléculaires par la microfluorimétrie et/ou
des substances fluorescentes quotientométriques à émissions
multiples pour les soins de santé, l’environnement, l’agriculture,
les diagnostics et d’autres applications; réactifs de diagnostic et
microsphères pour la science ou la recherche servant à la tenue
d’analyses moléculaires par la microfluorimétrie et/ou des
substances fluorescentes quotientométriques à émissions
multiples pour les soins de santé, l’environnement, l’agriculture,
les diagnostics et d’autres applications; réactifs de diagnostic et
microsphères à usage clinique ou médical servant à la tenue
d’analyses moléculaires par la microfluorimétrie et/ou des
substances fluorescentes quotientométriques à émissions
multiples pour les soins de santé, l’environnement, l’agriculture,
les diagnostics et d’autres applications. SERVICES: Services de
diagnostic, de recherche, de développement et d’analyse dans les
domaines des sciences biologiques, de la chimie et de la
médecine; services d’entretien et de soutien pour les instruments
de laboratoire et les pièces connexes, ainsi que pour les trousses
d’analyses biologiques et chimiques pour utilisation dans les
domaines des sciences biologiques, de la chimie et de la
médecine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,318,045. 2006/09/26. PIAGGIO & C. S.p.A., Viale Rinaldo
Piaggio 25, 56025 Pontedera (PI), 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 

RSV 1000 
WARES: (1) scooters, motorcycles, mopeds, motor bicycles,
bicycles, three and four wheeled motor vehicles with flat or van
bodies, namely all-terrain and sport utility vehicles; automobiles,
small trucks, vans; motor car bodies, truck bodies, frames and
chassis for motor cars, trucks, motorcycles and bicycles,
suspension systems for scooters, motorcycles, mopeds, motor
bicycles, bicycles, three and four wheeled motor vehicles with flat
or van bodies, namely all-terrain and sport utility vehicles,
automobiles, small trucks, vans; vehicles parts, namely shock
absorbers, brakes, steering mechanisms; seats for motor cars and
trucks, directional signals for vehicles, saddles for bicycles and
motorcycles, anti-theft alarms for vehicles. (2) toy scale model
vehicles, toy vehicles, electronically operated toy motor vehicles,

radio-controlled toy vehicles, cases for toy vehicles, toy scooters,
card games, hand held unit for playing video games; arcade-type
electronic video games. Priority Filing Date: August 30, 2006,
Country: ITALY, Application No: MI2006C008800 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Scooters, motocyclettes, cyclomoteurs,
vélomoteurs, vélos, véhicules motorisés à trois ou quatre roues à
fond plat ou à fourgon, nommément véhicules tout terrain et
véhicules utilitaires sport; automobiles, camionnettes,
fourgonnettes; carrosseries d’automobile, carrosseries de
camion, cadres et châssis pour automobiles, camions,
motocyclettes et vélos, systèmes de suspension pour scooters,
motocyclettes, cyclomoteurs, vélomoteurs, vélos, véhicules
motorisés à trois ou quatre roues à fond plat ou à fourgon,
nommément véhicules tout terrain et véhicules utilitaires sport,
automobiles, camionnettes, fourgonnettes; pièces de véhicules,
nommément amortisseurs, freins, mécanismes de direction;
sièges pour automobiles et camions, indicateurs de direction pour
véhicules, selles pour vélos et motocyclettes, systèmes d’alarme
antivol pour véhicules. (2) Modèles réduits de véhicules jouets,
véhicules jouets, véhicules jouets à commande électronique,
véhicules jouets radioguidés, étuis pour véhicules jouets, scooters
jouets, jeux de cartes, unité portative pour jeux vidéo; jeux vidéo
électroniques d’arcade. Date de priorité de production: 30 août
2006, pays: ITALIE, demande no: MI2006C008800 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,047. 2006/09/26. PIAGGIO & C. S.p.A., Viale Rinaldo
Piaggio 25, 56025 Pontedera (PI), 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 

TUONO 
The translation provided by the applicant of the word(s) Tuono is
thunder.

WARES: Toy scale model vehicles, toy vehicles, electronically
operated toy motor vehicles, radio-controlled toy vehicles, cases
for toy vehicles, toy scooters, card games, hand held unit for
playing video games; arcade-type electronic video games.
Priority Filing Date: August 30, 2006, Country: ITALY, Application
No: MI2006C008798 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot Tuono
est « thunder ».

MARCHANDISES: Modèles réduits de véhicules jouets,
véhicules jouets, véhicules jouets à commande électronique,
véhicules jouets radioguidés, étuis pour véhicules jouets, scooters
jouets, jeux de cartes, unité portative pour jeux vidéo; jeux vidéo
électroniques d’arcade. Date de priorité de production: 30 août
2006, pays: ITALIE, demande no: MI2006C008798 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,318,069. 2006/09/27. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

SERVICES: Banking services; merchant banking services;
investment services; lending services; the rendering of financial
assistance to companies engaged in any industrial or commercial
business, trade or enterprise; the rendering of financial assistance
to persons, firms and bodies engaged in any business, trade,
enterprise or profession; leasing of agricultural, commercial,
industrial, professional and transportation equipment, machinery,
furniture and fixtures. Used in CANADA since January 05, 2004
on services.

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

SERVICES: Services bancaires; services bancaires
d’investissement; services d’investissement; services de prêt;
aide financière aux sociétés oeuvrant dans toute activité,
opération ou entreprise de nature industrielle ou commerciale;
aide financière aux personnes, aux firmes et aux organismes
oeuvrant dans toute activité, opération, entreprise ou profession;
location d’équipement, de machines, de mobilier et d’accessoires
agricoles, commerciaux, industriels, professionnels et de
transport. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2004 en
liaison avec les services.

1,318,187. 2006/09/27. TRUCK-LITE CO., INC., 310 East
Elmwood Avenue, Falconer, New York 14733, 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 

80 
WARES: Interior and utility lighting fixtures for vehicles. Used in
CANADA since at least as early as May 12, 2005 on wares.
Priority Filing Date: April 27, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/870,725 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 22, 2007 under No. 3,244,386 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage intérieur et fonctionnel
pour véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 12 mai 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/870,725 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,244,386
en liaison avec les marchandises.

1,318,295. 2006/09/28. Neighborhood Ventures, Inc., 15404
Addison Road, Suite A, Addison, Texas 75001, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 16, 2004 under No. 2823448 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous le No.
2823448 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,318,332. 2006/09/28. Blue Whale Communications Inc., 31
Deerfoot Trail, Huntsville, ONTARIO P1H 0A6 

Be Heard 
SERVICES: Public relations specializing in the development,
execution and analysis of marketing and corporate
communications plans. Services namely strategic planning, media
relations, issues and crisis management, media and speech
training, stakeholder and community relations, special events and
employee communications. Used in CANADA since July 07, 2006
on services.

SERVICES: Relations publiques spécialisées dans l’élaboration,
l’exécution et l’analyse de plans de marketing et de plans de
communications d’entreprises. Services nommément planification
stratégique, relations avec les médias, gestion des problèmes et
des crises, formation sur les relations avec les médias et sur
l’expression verbale, relations avec les parties prenantes et les
collectivités, évènements spéciaux et communications avec les
employés. Employée au CANADA depuis 07 juillet 2006 en
liaison avec les services.
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1,318,377. 2006/09/28. TLM Management Ltd., 204-1835
Gordon Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 3H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETRAROIA LANGFORD RUSH LLP, 1708 DOLPHIN AVENUE,
SUITE 800, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

STICKY FINGERS FARMS 
WARES: Honey, Jam, Jelly (food), Syrup (fruit and honey based).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Miel, confiture, gelée (aliments), sirop (à base
de fruits et de miel). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,318,393. 2006/09/29. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

BRIGHTER TOMORROW 
SERVICES: Educational services and programs to promote
improvement of environmental use by our factories, offices and
new and current products; improvement of trading relationships
with customers and suppliers; advising farmers and their
communities regarding investments to improve the quality of their
produce, namely coffee and social projects to improve their
community. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services et programmes éducatifs pour promouvoir
l’amélioration de l’incidence environnementale de nos usines,
bureaux et produits actuels ou futurs; amélioration des relations
commerciales avec les clients et les fournisseurs; services de
conseil aux fermiers et à leurs communautés en matière
d’investissements visant à améliorer la qualité de leurs produits,
nommément le café, ainsi que projets sociaux pour améliorer leurs
communautés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,318,395. 2006/09/29. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

BRIGHTER TOMORROW AT ORIGIN 
SERVICES: Educational services and programs for advising
farmers and their communities regarding investments to improve
the quality of their produce, namely coffee and social projects to
improve their community. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services et programmes éducatifs pour conseiller les
fermiers et leurs communautés en matière d’investissements afin
d’améliorer la qualité de leurs produits, nommément le café, ainsi
que projets sociaux pour améliorer leurs communautés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,318,412. 2006/09/29. JEFFREY J. HANEMAAYER, 100 Shirley
Avenue, Kitchener, ONTARIO N2B 2E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE FUEL EFFICIENT MOTORHOME 
YOU’LL LOVE TO DRIVE! 

The right to the exclusive use of the words FUEL EFFICIENT
MOTORHOME is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Motorhomes and recreational vehicles. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Autocaravanes et véhicules de plaisance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,485. 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 

First to put you in control 
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,
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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.

1,318,549. 2006/10/02. Zipcar, Inc., 25 First Street, Cambridge,
Massachussetts, 02141, 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 

FASTFLEET 
WARES: Computer programs and computer hardware for
scheduling, maintaining, and communicating via wireless network
with vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et matériel
informatique pour l’établissement d’horaires d’utilisation de
véhicules, l’entretien de véhicules et la communication par réseau
sans fil avec des véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,561. 2006/10/02. TYMATIC LIMITED, Luckhurst Place,
East Street, Mayfield, East Sussex TN20 6RJ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R0A5 

TYMATIC 
WARES: Machines for binding building components; machines for
binding metallic reinforcing bars; parts and fittings for all the
aforesaid goods; metal wires for binding metal bars for use in
reinforcing concrete. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour fixer les éléments de
construction; machines pour fixer les barres d’armature
métalliques; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; fils en métal pour fixer les barres métalliques
servant à renforcer le béton. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,318,651. 2006/10/02. ABC INDUSTRIES, INC., P. O. Box 77,
Warsaw, Indiana 46581-0077, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RIGIDUCT 

WARES: Non-metal ventilating ducts. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 1975 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 06, 1980 under No. 1,134,549 on
wares.

MARCHANDISES: Conduits de ventilation non métalliques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
1975 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai 1980 sous le
No. 1,134,549 en liaison avec les marchandises.

1,318,837. 2006/10/04. 1537636 Ontario Inc., d.b.a. SkyShed
Observatories, 3404 Perth Road 180, R.R. #2, Staffa, ONTARIO
N0K 1Y0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SKYSHED POD 
WARES: Portable non-metal personal observatory structures.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Structures d’observation personnelles non
métalliques portatives. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,221. 2006/10/06. CHRISTOPHER ROBERT CARLYLE
BENNETT and COLLEEN FRANCES BENNETT, doing business
in partnership, 26 Rarangi Road, St Heliers, Auckland, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MERCINO 
WARES: Clothing, namely, pants, shirts, vests, sweatshirts,
dresses, cardigans, jumpers, jackets, hoodies and shorts;
headgear, namely beanies. Priority Filing Date: October 05,
2006, Country: NEW ZEALAND, Application No: 756512 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, gilets, pulls d’entraînement, robes, cardigans,
chasubles, vestes, chandails à capuchon et shorts; couvre-chefs,
nommément petits bonnets. Date de priorité de production: 05
octobre 2006, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no:
756512 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,319,273. 2006/10/06. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, DE
GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

The mark consists of the particular three-dimensional stuffed heart
which is placed inside the particular three-dimensional toy animal
shown in the drawing.

The three-dimensional animal does not form part of the mark.

WARES: Plush animals and stuffed toy animals. SERVICES:
Retail store services featuring plush toy animals, stuffed toy
animals and accessories. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La marque est constituée du coeur rembourré tridimensionnel qui
est placé à l’intérieur de l’animal jouet tridimensionnel représenté
sur le dessin.

L’animal tridimensionnel ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Animaux en peluche et animaux rembourrés.
SERVICES: Services de magasin de détail offrant des animaux en
peluche, des animaux rembourrés et des accessoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,319,302. 2006/10/10. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SCIENCE DIET INDOOR CAT ADULT 
SEAFOOD ENTREE 

The right to the exclusive use of the words DIET, INDOOR CAT,
ADULT and SEAFOOD ENTREE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, INDOOR CAT, ADULT
et SEAFOOD ENTREE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,303. 2006/10/10. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SCIENCE DIET INDOOR CAT ADULT 
CHICKEN ENTREE 

The right to the exclusive use of the words DIET, INDOOR CAT,
ADULT and CHICKEN ENTREE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, INDOOR CAT, ADULT
et CHICKEN ENTREE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,304. 2006/10/10. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SCIENCE DIET INDOOR CAT ADULT 
The right to the exclusive use of the words DIET, INDOOR CAT
and ADULT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, INDOOR CAT et
ADULT en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,305. 2006/10/10. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SCIENCE DIET INDOOR CAT MATURE 
ADULT 7+ 
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The right to the exclusive use of the words DIET, INDOOR CAT
and MATURE ADULT 7+ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, INDOOR CAT et
MATURE ADULT 7+ en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,306. 2006/10/10. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SCIENCE DIET SAVORY CHUNKS & 
SAUCE REAL TUNA DINNER ADULT 

The right to the exclusive use of the words DIET, SAVORY
CHUNKS & SAUCE, REAL TUNA DINNER and ADULT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, SAVORY CHUNKS &
SAUCE, REAL TUNA DINNER et ADULT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,307. 2006/10/10. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SCIENCE DIET SAVORY CHUNKS & 
SAUCE REAL OCEAN FISH DINNER 

ADULT 
The right to the exclusive use of the words DIET, SAVORY
CHUNKS & SAUCE, REAL OCEAN FISH DINNER and ADULT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, SAVORY CHUNKS &
SAUCE, REAL OCEAN FISH DINNER et ADULT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,308. 2006/10/10. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SCIENCE DIET SAVORY CHUNKS & 
SAUCE REAL CHICKEN DINNER 

ADULT 
The right to the exclusive use of the words DIET, SAVORY
CHUNKS & SAUCE, REAL CHICKEN DINNER and ADULT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, SAVORY CHUNKS &
SAUCE, REAL CHICKEN DINNER et ADULT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,309. 2006/10/10. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SCIENCE DIET SAVORY CHUNKS & 
SAUCE REAL BEEF DINNER ADULT 

The right to the exclusive use of the words DIET, SAVORY
CHUNKS & SAUCE, REAL BEEF DINNER and ADULT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, SAVORY CHUNKS &
SAUCE, REAL BEEF DINNER et ADULT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,310. 2006/10/10. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SCIENCE DIET SAVORY CHUNKS & 
SAUCE REAL CHICKEN DINNER 

KITTEN 
The right to the exclusive use of the words DIET, SAVORY
CHUNKS & SAUCE, REAL CHICKEN DINNER and KITTEN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, SAVORY CHUNKS &
SAUCE, REAL CHICKEN DINNER et KITTEN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,319,311. 2006/10/10. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SCIENCE DIET SAVORY CHUNKS & 
SAUCE REAL BEEF DINNER KITTEN 

The right to the exclusive use of the words DIET, SAVORY
CHUNKS & SAUCE, REAL BEEF DINNER and KITTEN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, SAVORY CHUNKS &
SAUCE, REAL BEEF DINNER et KITTEN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,327. 2006/10/10. Ferris Pharmaceuticals Inc., 16W300
83rd Street, Burr Ridge Illinois 60527-5848, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

SHAPES 
WARES: Foam bandages and wound dressings used on exposed
or open wounds including but not limited to surgical applications.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 24, 2006 under
No. 3,162,661 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandages en mousse et pansements utilisés
sur les plaies exposées ou ouvertes, y compris, sans restriction,
applications chirurgicales. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2006
sous le No. 3,162,661 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,330. 2006/10/10. Ferris Pharmaceuticals Inc., 16W300
83rd Street, Burr Ridge Illinois 60527-5848, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

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

WARES: Foam bandages and wound dressings used on exposed
or open wounds; absorptive polyurethane foam pad used to
relieve acute and chronic pain, inflammation, swelling and bruising
due to injury to muscles, tendons, joints and ligaments. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 26, 2006 under
No. 3,189,227 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bandages et pansements en mousse utilisés
sur des plaies exposées ou ouvertes; compresse en mousse de
polyuréthane absorbante utilisée pour soulager les douleurs, les
inflammations, les enflures et les contusions aiguës et chroniques
causées par des blessures aux muscles, aux tendons, aux
articulations et aux ligaments. 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. 3,189,227 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,340. 2006/10/10. THE GATES CORPORATION, 1551
Wewatta Street, Denver, Colorado 80202, 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 

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

WARES: Power transmission components as parts for land
vehicle motors and engines, namely, drive belts. Priority Filing
Date: April 26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/869817 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Composants de transmission comme pièces
pour moteurs de véhicules terrestres, nommément courroies
d’entraînement. Date de priorité de production: 26 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/869817 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,417. 2006/10/10. Degussa AG, Bennigsenplatz 1, 40474
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CARBEX 
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WARES: Chemicals used in industry and science, namely
industrial carbon black; colorants for use in the paper, plastics,
printing, textile industries; pigments; mordant dyes. SERVICES:
Scientific and technological consulting and research services
related to pigments in the paper, plastics, printing, textile
industries; scientific research and development in the carbon
black industry; industrial design analysis in the field of paper,
plastics, printing and textiles. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usages industriel et
scientifique, nommément noir de carbone industriel; colorants
pour utilisation dans les industries du papier, des plastiques, de
l’impression et du textile; pigments; colorants à mordant.
SERVICES: Services de conseil et de recherche scientifiques et
technologiques concernant les pigments dans les industries du
papier, des plastiques, de l’impression et des tissus; recherche et
développement scientifiques dans l’industrie du noir de carbone;
analyse de conceptions industrielles dans les domaines du papier,
des plastiques, de l’impression et des tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,319,500. 2006/09/25. Medical Mutual of Ohio, 2060 East Ninth
Street, Cleveland, Ohio, 44115-1355, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

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

SERVICES: Health insurance underwriting, health insurance
administration. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de souscription et d’administration
connexes à l’assurance maladie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,319,641. 2006/10/03. Mail-O-Matic Services Ltd., 7550
Lowland Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACKENZIE FUJISAWA, BARRISTERS & SOLICITORS, 1600 -
1095 WEST PENDER STREET, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6 
 

SERVICES: (1) Direct mailing domestically and internationally for
others, and services for others associated with direct mailing,
namely, stamping, meter impression, sorting, folding, rolling,
mechanical perforation, cutting, gluing and spot gluing, bundling,
bagging, boxing, packaging, strapping, tabbing, binding, bar
coding, finishing, namely, affixation of applicable postal permits for
different classes of mail and country-specific sortation of mail,
machine insertion and manual insertion into envelopes and other
covers, weighing. (2) Direct addressing to final recipients of
addresses supplied by others and labelling for others of
envelopes, business reply cards, postcards, catalogues,
magazines, newspapers, tabloids and inserts. (3) Application of
bar codes, tags and tickets to mail for response tracking. (4)
Design for others of direct marketing and advertising programmes
using domestic and international postal systems. (5) Database
creation; data conversion, namely, selection of specific postal
addresses based on criteria selected by others; management,
processing and storage for others of information in the fields of
direct mailing and direct advertising, namely mailing lists,
addresses, postal codes, bar codes, and source codes. (6) Direct
marketing via domestic and international mail for others. (7)
Scanning, copying and variable layout programming, consisting of
variation of content of information for others of letters and forms for
use in mailing. (8) Printing for others of letters, envelopes, labels,
forms, tags and tickets for distribution in domestic and
international postal systems. (9) Transportation by truck for others
of mail product to domestic and international postal outlets. (10)
Warehousing for others of pre-printed mail product for use in direct
marketing and advertising. Used in CANADA since September
01, 1967 on services.

SERVICES: (1) Publipostage national et international pour des
tiers et services pour des tiers associés au publipostage,
nommément timbrage, impression au compteur, tri, pliage,
déroulement, perforation mécanique, découpage, collage et
collage par point, colisage, ensachage, encaissage, emballage,
cerclage, marquage, reliure, codage à barres, finition,
nommément apposition des permis postaux applicables selon les
différentes catégories de courrier et tri du courrier en fonction du
pays, insertion mécanique et manuelle dans des enveloppes et
d’autres pochettes, pesée. (2) Adressage direct à des
destinataires finaux dont les adresses ont été fournies par des
tiers et étiquetage pour des tiers d’enveloppes, de cartes-
réponses professionnelles, de cartes postales, de catalogues, de
magazines, de journaux, de tabloïdes et d’encarts. (3) Application
de codes à barres, d’étiquettes et de billets sur le courrier à des
fins de suivi. (4) Conception pour des tiers de programmes de
marketing et de publicité directs utilisant des systèmes postaux
nationaux et internationaux. (5) Création de bases de données;
conversion de données, nommément sélection d’adresses
postales spécifiques selon des critères sélectionnés par des tiers;
gestion, traitement et stockage pour des tiers d’information dans
les domaines du publipostage et de la publicité directe,
nommément listes de distribution, adresses, codes postaux,
codes à barres et codes sources. (6) Marketing direct par courrier
national et international pour des tiers. (7) Numérisation, copie et
programmation maquettiste, comprenant divers contenus
d’information pour des tiers de lettres et de formulaires destinés à
un envoi postal. (8) Impression pour des tiers de lettres,
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d’enveloppes, d’étiquettes, de formulaires, d’étiquettes et de
billets pour leur distribution par des systèmes postaux nationaux
et internationaux. (9) Transport par camion pour des tiers de
produits courriers aux comptoirs postaux nationaux et
internationaux. (10) Entreposage pour des tiers de produits
courriers préimprimés pour utilisation dans le marketing et la
publicité directs. Employée au CANADA depuis 01 septembre
1967 en liaison avec les services.

1,319,642. 2006/10/03. Mail-O-Matic Services Ltd., 7550
Lowland Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACKENZIE FUJISAWA, BARRISTERS & SOLICITORS, 1600 -
1095 WEST PENDER STREET, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6 

MAIL-O-MATIC 
SERVICES: (1) Direct mailing domestically and internationally for
others, and services for others associated with direct mailing,
namely, stamping, meter impression, sorting, folding, rolling,
mechanical perforation, cutting, gluing and spot gluing, bundling,
bagging, boxing, packaging, strapping, tabbing, binding, bar
coding, finishing, namely, affixation of applicable postal permits for
different classes of mail and country-specific sortation of mail,
machine insertion and manual insertion into envelopes and other
covers, weighing. (2) Direct addressing to final recipients of
addresses supplied by others and labelling for others of
envelopes, business reply cards, postcards, catalogues,
magazines, newspapers, tabloids and inserts. (3) Application of
bar codes, tags and tickets to mail for response tracking. (4)
Design for others of direct marketing and advertising programmes
using domestic and international postal systems. (5) Database
creation; data conversion, namely, selection of specific postal
addresses based on criteria selected by others; management,
processing and storage for others of information in the fields of
direct mailing and direct advertising, namely mailing lists,
addresses, postal codes, bar codes, and source codes. (6) Direct
marketing via domestic and international mail for others. (7)
Scanning, copying and variable layout programming, consisting of
variation of content of information for others of letters and forms for
use in mailing. (8) Printing for others of letters, envelopes, labels,
forms, tags and tickets for distribution in domestic and
international postal systems. (9) Transportation by truck for others
of mail product to domestic and international postal outlets. (10)
Warehousing for others of pre-printed mail product for use in direct
marketing and advertising. Used in CANADA since September
01, 1967 on services.

SERVICES: (1) Publipostage national et international pour des
tiers et services pour des tiers associés au publipostage,
nommément timbrage, impression au compteur, tri, pliage,
déroulement, perforation mécanique, découpage, collage et
collage par point, colisage, ensachage, encaissage, emballage,
cerclage, marquage, reliure, codage à barres, finition,
nommément apposition des permis postaux applicables selon les
différentes catégories de courrier et tri du courrier en fonction du
pays, insertion mécanique et manuelle dans des enveloppes et
d’autres pochettes, pesée. (2) Adressage direct à des
destinataires finaux dont les adresses ont été fournies par des

tiers et étiquetage pour des tiers d’enveloppes, de cartes-
réponses professionnelles, de cartes postales, de catalogues, de
magazines, de journaux, de tabloïdes et d’encarts. (3) Application
de codes à barres, d’étiquettes et de billets sur le courrier à des
fins de suivi. (4) Conception pour des tiers de programmes de
marketing et de publicité directs utilisant des systèmes postaux
nationaux et internationaux. (5) Création de bases de données;
conversion de données, nommément sélection d’adresses
postales spécifiques selon des critères sélectionnés par des tiers;
gestion, traitement et stockage pour des tiers d’information dans
les domaines du publipostage et de la publicité directe,
nommément listes de distribution, adresses, codes postaux,
codes à barres et codes sources. (6) Marketing direct par courrier
national et international pour des tiers. (7) Numérisation, copie et
programmation maquettiste, comprenant divers contenus
d’information pour des tiers de lettres et de formulaires destinés à
un envoi postal. (8) Impression pour des tiers de lettres,
d’enveloppes, d’étiquettes, de formulaires, d’étiquettes et de
billets pour leur distribution par des systèmes postaux nationaux
et internationaux. (9) Transport par camion pour des tiers de
produits courriers aux comptoirs postaux nationaux et
internationaux. (10) Entreposage pour des tiers de produits
courriers préimprimés pour utilisation dans le marketing et la
publicité directs. Employée au CANADA depuis 01 septembre
1967 en liaison avec les services.

1,319,701. 2006/10/11. Heifer Project International, Inc., (an
Arkansas Corporation), 1015 South Louisiana, Little Rock,
Arkansas, 72201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

SERVICES: (1) Charitable fundraising services. (2) Educational
services, namely, conducting classes, seminars and individual
instruction in environmental training, namely, agriculture or animal
husbandry. Used in CANADA since at least as early as June 11,
2004 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 04, 2004 under No. 2837999 on services.
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SERVICES: (1) Services de collecte de fonds à des fins
caritatives. (2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de
conférences et d’enseignement individuel en formation
environnementale, nommément agriculture ou élevage
d’animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 11 juin 2004 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mai 2004 sous le
No. 2837999 en liaison avec les services.

1,319,779. 2006/10/11. SANOFI-AVENTIS, 174, avenue de
France, 75013 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MIVISIA 
WARES: Pharmaceutical products for the prevention and
treatment of central nervous system disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention
et le traitement des troubles du système nerveux central. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,860. 2006/10/12. ImClone Systems Incorporated, 180
Varick Street, 6th Floor, New York, New York 10014, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ERBLOC 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely monoclonal
antibody for the treatment of cancer; vaccines. SERVICES:
Providing computerized online information on medical and
scientific topics; operation of a business engaged in
pharmaceutical research and development; production and
distribution of pharmaceutical products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
anticorps monoclonal pour le traitement du cancer; vaccins.
SERVICES: Offre d’information en ligne sur des sujets médicaux
et scientifiques; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
recherche et le développement pharmaceutiques; production et
distribution de produits pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,320,039. 2006/10/13. Papillon International Inc., 5595
Papineau, Montreal, QUEBEC H2H 1W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO,
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT,
QUEBEC, H3Z1B8 

IL DIVO 

As submitted by the applicant, the English translation of IL DIVO
is MOVIE STAR.

WARES: Handbags, briefcases, wallets, agendas, backpacks,
sport bags, luggage, umbrellas, sunglasses, belts, jewellery,
footwear namely: boots, shoes and sandals, men’s, women’s and
children’s clothing, namely shirts, sweaters, jackets, pants, jeans,
jogging suits, sweat suits, blouses, T-shirts, shorts, dresses,
sleepwear and lingerie, socks, hosiery gloves, belts and hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de IL DIVO est MOVIE
STAR.

MARCHANDISES: Sacs à main, serviettes, portefeuilles,
agendas, sacs à dos, sacs de sport, valises, parapluies, lunettes
de soleil, ceintures, bijoux, articles chaussants, nommément :
bottes, chaussures et sandales, vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, chandails, vestes,
pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles
d’entraînement, chemisiers, tee-shirts, shorts, robes, vêtements
de nuit et lingerie, chaussettes, bonneterie, gants, ceintures et
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,134. 2006/10/16. Christian Robertson, 560 Arlington Blvd,
Burlington, ONTARIO L7N 2S4 

REFLECT 
WARES: (1) Pre-recorded compact disks containing music. (2)
Music recording downloadable to a computer or wireless device
via a global communication system. SERVICES: (1) Live
performances in the field of music. (2) Composition services in the
field of music. (3) Recording studio services in the field of music.
(4) Writing services in the field of music. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés
contenant de la musique. (2) Enregistrement de musique
téléchargeable sur un ordinateur ou un appareil sans fil au moyen
d’un système de communications mondial. SERVICES: (1)
Représentations devant public dans le domaine de la musique. (2)
Services de composition dans le domaine de la musique. (3)
Services de studio d’enregistrement dans le domaine de la
musique. (4) Services d’écriture dans le domaine de la musique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,320,189. 2006/10/13. Zaklady Przemyslu Cukierniczego
MIESZKO S.A., ul. Starowiejska 75, 47 - 400 Racibórz, POLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

Colour is being claimed as a feature of the trade-mark. The
background is shown in blue and the wording, crown design and
the border is in gold.

The translation into English of the words MIESZKO KLEJNOTY
MALIBU is MIESZKO JEWELS MALIBU

WARES: Pastry and confectionary, namely candies, chocolates.
Used in CANADA since February 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est présenté en bleu alors que le
texte, le dessin de couronne et la bordure sont or.

La traduction anglaise des mots MIESZKO KLEJNOTY MALIBU
est MIESZKO JEWELS MALIBU

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément
friandises, chocolats. Employée au CANADA depuis février 2004
en liaison avec les marchandises.

1,320,192. 2006/10/13. Quantum5x Systems Inc., 30 Adelaide
Street North, London, ONTARIO N6B 3N5 

PLAYERMIC 
WARES: Transceivers; Transmitters namely Radio, Audio and
Video; Telecommunications equipment namely wireless
microphones. SERVICES: Audio and Video broadcast
engineering and design services for transmission by way of
wireless transmission. Used in CANADA since April 01, 2000 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Émetteurs-récepteurs; émetteurs,
nommément émetteurs radio, audio et vidéo; équipement de
télécommunications, nommément microphones sans fil.
SERVICES: Services d’ingénierie et de conception en matière de
diffusion audio et vidéo, notamment en ce qui concerne la
transmission sans fil. Employée au CANADA depuis 01 avril 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,320,344. 2006/10/16. Sunrise Markets Inc., 729 Powell Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN,
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

CUISINE 2 GO 

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

WARES: Food products, namely: tofu, tofu and/or soya desserts,
entrees made primarily of tofu, soya or tofu based meat
substitutes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément : tofu,
desserts au tofu et/ou au soya, plats principaux faits
principalement de tofu, de soya ou de substituts de viande à base
de tofu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,380. 2006/10/16. Bernd Dimbath, Schloßweg 25, DE-
91080 Rathsberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Bernd Dimbath 
WARES: Musical Instruments, namely, string instruments,
plucked instruments, wind instruments, keyboard instruments,
percussion instruments, and parts for the aforementioned musical
instruments. SERVICES: Wholesale and retail trade services
concerning musical instruments and their parts. Priority Filing
Date: April 28, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 27
629.1/15 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 August
02, 2006 under No. 306 27 629 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
instruments à cordes, instruments à cordes pincées, instruments
à vent, instruments à clavier, instruments à percussion, et pièces
pour les instruments de musique susmentionnés. . SERVICES:
Services de vente en gros et de commerce de détail concernant
les instruments de musique et leurs pièces. Date de priorité de
production: 28 avril 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306
27 629.1/15 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 02 août
2006 sous le No. 306 27 629 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,320,383. 2006/10/16. Heinrich Gill GmbH, Damaschkestraße
76, DE-91088 Bubenreuth, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Heinrich Gill 
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WARES: Musical Instruments, namely, string instruments,
plucked instruments, wind instruments, keyboard instruments,
percussion instruments, and parts for the aforementioned musical
instruments. SERVICES: Wholesale and retail trade services
concerning musical instruments and their parts. Priority Filing
Date: April 28, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 27
701.8 / 15 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 July
14, 2006 under No. 306 27 701 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
instruments à cordes, instruments à cordes pincées, instruments
à vent, instruments à clavier, instruments à percussion, et pièces
pour les instruments de musique susmentionnés. . SERVICES:
Services de vente en gros et de commerce de détail concernant
les instruments de musique et leurs pièces. Date de priorité de
production: 28 avril 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306
27 701.8 / 15 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 14 juillet
2006 sous le No. 306 27 701 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,320,452. 2006/10/17. Kevin Huynh and Nam-Lai Le in
partnership dba Southern Solstice, 2 State Street, Ottawa,
ONTARIO K2C 4B3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: Portable massage units. SERVICES: Massage
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils de massage portatifs. SERVICES:
Services de massothérapie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,320,525. 2006/10/17. deCarta Inc., Four North 2nd Street,
Suite 950, San Jose, California, 95113, 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 

DECARTA 

WARES: Computer hardware and peripherals and manuals
supplied therewith; Computer software and software development
tools for use in creating other software applications; Computer
software, namely software for use in building location enabled
applications for the creation, transfer, use and storage of
geospatial data and information via global computer
communications networks, the Internet, and among and between
wireless mobile devices, to enable telematics and personal
navigation, for GIS markets and for use in generating geocodes,
providing maps, routes, and general navigational information, and
to perform spatial searches and other geospatial functions, and
manuals supplied therewith. SERVICES: Computer software
design and development services for others; Computer consulting
services; computer programming services; Computer services,
namely, providing application service provider (ASP) services and
non-downloadable software for use in building location enabled
applications for the creation, transfer, use and storage of
geospatial data and information via global computer
communications networks, the Internet, and among and between
wireless mobile devices, to enable telematics and personal
navigation, for GIS markets, and for use in generating geocodes,
providing maps, routes, and general navigational information, and
to perform spatial searches and other geospatial functions. Used
in CANADA since at least October 17, 2006 on wares and on
services. Priority Filing Date: June 22, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/914907 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, périphériques et
manuels connexes; logiciels et outils de développement de
logiciels permettant de créer d’autres applications logicielles;
logiciels, nommément logiciels pour l’élaboration d’applications
avec fonction de localisation pour la création, le transfert,
l’utilisation et le stockage de données et d’informations
géospatiales sur des réseaux de communications mondiaux, sur
Internet et entre des appareils mobiles sans fil, pour permettre des
fonctions de télématique et de navigation personnelle, pour le
marché des systèmes d’information géographique de même que
pour générer des géocodes, fournir des cartes, des trajets et de
l’information générale pour la navigation ainsi que pour effectuer
des recherches spatiales et d’autres fonctions géospatiales, et
manuels connexes. SERVICES: Services de conception et de
développement de logiciels pour des tiers; services de conseil en
informatique; services de programmation informatique; services
informatiques, nommément offre de services de fournisseur de
services applicatifs (ASP) et logiciels non téléchargeables pour
l’élaboration d’applications avec fonction de localisation pour la
création, le transfert, l’utilisation et le stockage de données et
d’information géospatiales sur des réseaux de communications
mondiaux, sur Internet et entre des appareils mobiles sans fil, pour
permettre des fonctions de télématique et de navigation
personnelle, pour le marché des systèmes d’information
géographique de même que pour générer des géocodes, fournir
des cartes, des trajets et de l’information générale pour la
navigation ainsi que pour effectuer des recherches spatiales et
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d’autres fonctions géospatiales. Employée au CANADA depuis
au moins 17 octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
914907 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,320,622. 2006/10/18. PERIO PROTECT, LLC, a legal entity,
3929 Bayless Avenue, St. Louis, Missouri 63125, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Medication for the treatment of oral infections and
disease; hydrogen peroxide or other medication gel to be used to
treat periodontal disease. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 12, 2006 under No. 3143360 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Médicaments pour le traitement des infections
et des maladies buccodentaires; peroxyde d’hydrogène ou autres
gels médicamenteux pour le traitement des maladies
parodontales. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No. 3143360 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,320,627. 2006/10/18. PERIO PROTECT, LLC, a legal entity,
3929 Bayless Avenue, St. Louis, Missouri 63125, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PERIO PROTECT 
WARES: Dental medicament delivery appliances. SERVICES:
Training in the use of dental medicament delivery appliances.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 31, 2006 under No. 3,165,936 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d’administration de médicaments
dentaires. SERVICES: Formation sur l’utilisation d’appareils
d’administration de médicaments dentaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 3,165,936 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,320,730. 2006/10/18. 1413229 Ontario Inc., 200 Old Forest Hill
Rd, Toronto, ONTARIO M6C 2G9 

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

SERVICES: Development, production, financing and distribution
of pre-recorded video cassettes and DVDs, television programs,
movies, electronic games, computer games and video games;
development, production, financing and distribution of audio and
visual programs for broadcast on the internet, on wireless mobile
devices and on mobile telephones. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Conception, production, financement et distribution
de vidéocassettes et de DVD préenregistrés, d’émissions de
télévision, de films, de jeux électroniques, de jeux informatiques et
de jeux vidéo; conception, production, financement et distribution
de contenus audio-vidéo pour diffusion sur Internet, sur des
appareils mobiles sans fil et sur des téléphones mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,320,832. 2006/10/19. Bodegas Portia, S.L., C/Nueva 3. Polig.
Industrial, Allendeduero, 09400 Aranda de Duero-Burgos, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The translation provided by the applicant of the word PRIMA is
FIRST.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot PRIMA
est FIRST.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,845. 2006/10/19. Double Diamond Distribution Ltd., 3715A
Thatcher Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7R 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

WARES: Footwear accessories, namely replacement rivets or
hardware and ornamental charms which can be attached to shoes
for functional or decorative purposes. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires d’articles chaussants,
nommément pointes ou accessoires de remplacement ainsi que
breloques décoratives qui peuvent être fixés sur les chaussures à
des fins pratiques ou décoratives. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,320,858. 2006/10/19. MED TRUST Handelsgesellschaft m.b.H,
Michael Hainisch Straße 17, 2493 Lichtenwörth, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

Linus 
WARES: (1) Sanitary preparations for medical purposes, in
particular disinfectants for hygienic purposes. (2) Diagnostic
preparations for medical purposes. (3) Adhesive tapes and
plasters for medical purposes. (4) Medical and veterinary devices,
namely, blood glucose meters and accessories thereof, blood
pressure measuring apparatuses and accessories thereof,
devices for measuring and analysing blood parameters and
accessories thereof, syringes for medical purposes, cannulae and
lancets. SERVICES: (1) Education and training in the field of
medicine and hygiene. (2) Organizing and performing seminars
and exhibitions in the field of medicine and hygiene. (3) Rental of
medical and veterinary apparatus. Priority Filing Date: April 20,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 5064639 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) Produits hygiéniques à usage médical,
notamment désinfectants hygiéniques. (2) Produits de diagnostic
à usage médical. (3) Rubans adhésifs et pansements adhésifs à
usage médical. (4) Appareils médicaux et vétérinaires,
nommément glucomètres et accessoires connexes, appareils de
mesure de la tension artérielle et accessoires connexes, appareils
de mesure et d’analyse des paramètres sanguins et accessoires
connexes, seringues à usage médical, canules et lancettes.

SERVICES: (1) Éducation et formation dans les domaines de la
médecine et de l’hygiène. (2) Organisation et tenue de
conférences et d’expositions dans les domaines de la médecine
et de l’hygiène. (3) Location d’appareils médicaux et vétérinaires.
Date de priorité de production: 20 avril 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 5064639 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.

1,320,877. 2006/10/19. Meeting Professionals International, 3030
Lyndon B. Johnson Freeway, Suite 1700, Dallas, Texas 75234-
2759, 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 

NATIONAL MEETINGS INDUSTRY DAY 
The right to the exclusive use of the words MEETINGS
INDUSTRY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Providing information, education and discussion forums
to increase awareness and influence of the meetings industry.
Used in CANADA since at least as early as April 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Offre de forums d’information, d’éducation et
de discussion visant à accroître la visibilité et l’influence de
l’industrie des congrès et réunions d’affaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,320,907. 2006/10/19. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AGENTO 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, a coating for
endotracheal tubes; endotracheal tubes and parts and fittings
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément revêtement pour tubes endotrachéaux; tubes
endotrachéaux ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 54, No. 2754 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 Août 2007 212 August 8, 2007

1,320,977. 2006/10/20. Cameo Inc., 3711 Saint-Antoine West,
Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHEN HACIKYAN,
IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 SAINT-
ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word
’CAMEO’ and bottom panel are green in colour. The cameo at the
centre right side of the design mark is gold in colour. The top panel
background has a gold pin stripe motif over white. The top and
bottom panels of the design are divided by three horizontal stripes
which consist of a gold stripe above two drak green and light green
stripes. The word ’MENTHOL’ at the bottom right corner of the
design is white.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « CAMEO » et la bordure du bas sont verts.
Le camée au centre à droite du dessin est or. La bordure du haut
a des rayures fines or sur fond blanc. Les bordures du haut et du
bas sont divisées par trois rayures horizontales qui consistent en
une rayure or au-dessus de deux rayures vert foncé et vert pâle.
Le mot « MENTHOL » dans le coin inférieur droit du dessin est
blanc.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,320,982. 2006/10/20. Cameo Inc., 3711 Saint-Antoine West,
Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHEN HACIKYAN,
IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 SAINT-
ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 

CAMEO FROST 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,983. 2006/10/20. Cameo Inc., 3711 Saint-Antoine West,
Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHEN HACIKYAN,
IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 SAINT-
ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The words
’CAMEO’, and ’FROST’, and bottom panel are green in colour.
The cameo at the centre right side of the design mark is gold in
colour. The top panel background has a gold pin stripe motif over
white. The top and bottom panels of the design are divided by
three horizontal stripes. The top horizontal stripe is gold in colour.
The centre horizontal stripe is light blue in colour and the bottom
horizontal stripe is blue in colour. The word ’MENTHOL’ at the
bottom right corner of the design is white.

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

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « CAMEO » et « FROST » et la partie
inférieure du dessin sont verts. Le camée dans la partie droite
centrale est or. L’arrière-plan de la partie supérieure est formé
d’un motif à rayures fines or sur fond blanc. Les parties supérieure
et inférieure du dessin sont séparées par trois bandes
horizontales. La bande horizontale supérieure est or. La bande
horizontale centrale est bleu clair et la bande horizontale inférieure
est bleue. Le mot « MENTHOL » dans le coin inférieur droit du
dessin est blanc.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,010. 2006/10/20. Westcorp Properties Inc., #200, 8215 -
112 Street, Edmonton, ALBERTA T6G 2C8 

VARSCONA HOTEL ON WHYTE 
The right to the exclusive use of the words HOTEL WHYTE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least
February 2005 on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel. Employée au CANADA depuis au
moins février 2005 en liaison avec les services.

1,321,012. 2006/10/20. Westcorp Properties Inc., #200, 8215 -
112 Street, Edmonton, ALBERTA T6G 2C8 

VARSCONA AND METTERRA HOTELS 
ON WHYTE 

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

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

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

SERVICES: Services hôteliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,321,017. 2006/10/20. Gerber Products Company, 445, State
Street, Freemont, MI 494130001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

GROWING UP GERBER 
WARES: Newsletters and magazines relating to the care of
infants and toddlers. SERVICES: Providing information and
education regarding care of infants and toddlers through
newsletters and magazines. Used in CANADA since at least as
early as September 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins et magazines ayant trait aux soins
des bébés et des tout-petits. SERVICES: Offre d’information et
d’éducation concernant les soins des bébés et des tout-petits par
l’entremise de bulletins et de magazines. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,321,034. 2006/10/20. Natural Plantation Inc., Box 179, Margo,
SASKATCHEWAN S0A 2M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

 

WARES: Personal care items, namely, skincare preparations,
bath gels, body soaps, body washes, and essential oils for
personal use; bath oils and body oils; body lotions, creams and
powders; cleansing creams, oils and lotions; facial water; facial
toners; moisturizers for eyes, hands, body, face and feet; day
creams, day creams with Sun Protector Factor (SPF), night
creams, eye creams, anti-wrinkle cream, specialty creams,
serums and gels; cleansing bars and facial soaps; hand creams,
body creams, face creams; skin conditioners, oil controllers, oil
absorbers; masks, muds; buffing creams; facial, body and foot
scrubs; skin exfoliators, skin emollients, skin disinfectants,
astrigents; alpha/beta hydroxy acid creams; liquid talcs and body
polishers; sunscreens; deodorants for personal use; pre-shave
and aftershave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream and shaving gel; hair care preparations, namely,
shampoo, conditioner, detanglers, gels, mousses, lotions, balms,
serums, shiners, hairstyling and hair care sprays, hairspray;
cosmetics, namely, liquid makeup foundations, cream makeup
foundations, facial highlighters, blemish concealers, mascaras,
eyeliners, eye pencils, eye shadows, eyebrow pencils, eye
makeup removers, blushers, rouges, powder and cream cheek
colors, loose and pressed face powders, lipsticks, lip glosses, lip
liner pencils, lip color crayons; printed matter, namely, product
catalogues featuring skincare, personal care items, booklets,
brochures, pamphlets, books and newsletters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
produits de soins de la peau, gels de bain, savons pour le corps,
savons liquides pour le corps et huiles essentielles à usage
personnel; huiles de bain et huiles pour le corps; lotions, crèmes
et poudres pour le corps; crèmes, huiles et lotions nettoyantes;
eau pour le visage; tonifiants pour le visage; hydratants pour les
yeux, les mains, le corps, le visage et les pieds; crèmes de jour,
crèmes de jour avec facteur de protection solaire (FPS), crèmes
de nuit, crèmes contour des yeux, crème antirides, crèmes,
sérums et gels de soins spéciaux; pains nettoyants et savons pour
le visage; crèmes à mains, crèmes pour le corps, crèmes pour le
visage; revitalisants pour la peau, régulateurs de sébum, capteurs
de sébum; masques, boues; crèmes exfoliantes; exfoliants pour le
visage, le corps et les pieds; exfoliants pour la peau, émollients
pour la peau, désinfectants pour la peau, astringents; crèmes à
base d’acides alpha-hydroxy/bêta-hydroxy; talcs liquides et
gommages pour le corps; écrans solaires; déodorants; lotions,
crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-
rasage; crème à raser et gel à raser; produits de soins capillaires,
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nommément shampooing, revitalisant, démêlants, gels, mousses,
lotions, baumes, sérums, brillantines, fixatifs coiffants et de soins
capillaires, fixatif; cosmétiques, nommément fonds de teint
liquides, fonds de teint en crème, embellisseurs de teint,
correcteurs, mascaras, traceurs pour les yeux, crayons pour les
yeux, ombres à paupières, crayons à sourcils, démaquillants pour
les yeux, fards à joues, rouges à joues, couleurs à joues en
poudre et en crème, poudres libres et compactes pour le visage,
rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, couleur à
lèvres en crayon; imprimés, nommément catalogues de produits
offrant des produits de soins de la peau, articles de soins
personnels, livrets, brochures, dépliants, livres et bulletins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,039. 2006/10/20. Fitmax Inc., 501-1 So.Reino Rd.#281,
Newbury Park, CA 91320, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

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

WARES: Elbows for pipes; pipettes; steel, soldering irons;
structural connectors used in buildings namely metal pipe
connectors; cladding for construction and building. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Coudes pour tuyaux; pipettes; acier, fers à
souder; raccords de construction utilisés dans les bâtiments,
nommément raccords de tuyaux métalliques; bardage pour
construction et bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,321,055. 2006/10/20. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ZELLA 
WARES: Handbags, wallets, travel bags, luggage, coin purses,
purses, briefcases and vanity cases sold empty; slacks, skirts,
sweatpants, jackets, shirts, turtlenecks, tank tops, lingerie,
pajamas, pants, shorts, sweaters, cardigans, footwear, namely
casual shoes, dress shoes, athletic shoes, boots, sandals and
slippers; socks, robes, skorts, sweatshirts, vests, underwear,
hosiery, swimwear and tee shirts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage,
valises, porte-monnaie, sacs à main, serviettes et étuis de toilette
vendus vides; pantalons sport, jupes, pantalons d’entraînement,
vestes, chemises, chandails à col roulé, débardeurs, lingerie,
pyjamas, pantalons, shorts, chandails, cardigans, articles
chaussants, nommément chaussures sport, chaussures
habillées, chaussures d’entraînement, bottes, sandales et
pantoufles; chaussettes, peignoirs, jupes-shorts, pulls
d’entraînement, gilets, sous-vêtements, bonneterie, vêtements de
bain et tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,277. 2006/10/23. Speedo Holdings B.V., Frederik
Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

LZR PULSE 
WARES: Swimming goggles; sunglasses; spectacles; swimmers
and divers earplugs; nose clips; bathing floats; life buoys; life belts;
leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; satchels;
holdalls; wallets; purses; trunks; portfolios; attaché cases;
briefcases; backpacks; gym bags; sports bags; tote bags;
suitcases; clothing, namely, beachwear, casual, athletic, lounge
wear, sports, swimwear, bathing suits and cover-ups; headgear,
namely, hats, caps, headbands, swim caps; footwear, namely,
athletic, casual, exercise, shoes, sandals, slippers and boots.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de natation; lunettes de soleil;
lunettes; bouche-oreilles pour nageurs et plongeurs; pince-nez;
flotteurs de natation; bouées de sauvetage; ceintures de
sauvetage; cuir et similicuir; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; sacs d’école;
sacs fourre-tout; portefeuilles; sacs à main; maillots de bain;
portefeuilles; mallettes; serviettes; sacs à dos; sacs
d’entraînement; sacs de sport; fourre-tout; valises; vêtements,
nommément vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements
d’athlétisme, vêtements de détente, vêtements de sport,
vêtements de bain, maillots de bain et cache-maillots; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bonnets de
bain; articles chaussants, nommément articles chaussants
d’athlétisme, articles chaussants tout-aller, articles chaussants
d’exercice, chaussures, sandales, pantoufles et bottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,321,304. 2006/10/23. Paramount International Export, Ltd., a
Cayman Islands Company Limited by Shares, 11444 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 
 

WARES: Drinking water; natural artesian water. Priority Filing
Date: April 26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/869,905 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable; eau artésienne naturelle. Date
de priorité de production: 26 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/869,905 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,321,305. 2006/10/23. Paramount International Export, Ltd., a
Cayman Islands Company Limited by Shares, 11444 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 

LIL FIJI 
WARES: Drinking water; natural artesian water. Priority Filing
Date: April 26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/869,910 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable; eau artésienne naturelle. Date
de priorité de production: 26 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/869,910 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,321,363. 2006/10/24. Apple SelfStorage Ltd., 2-73 Industrial
Pkwy. N, Aurora, ONTARIO L4G 4C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

SERVICES: (1) Storage services, namely rental of storage units
and storage space; receiving and processing deliveries to storage
units. (2) Retail sale of packing and moving supplies. Used in
CANADA since April 01, 2000 on services.

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

SERVICES: (1) Services d’entreposage, nommément location
d’unités d’entreposage et d’espace d’entreposage; réception et
traitement de livraisons destinées aux unités d’entreposage. (2)
Vente au détail de fournitures d’emballage et de déménagement.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2000 en liaison avec les
services.

1,321,436. 2006/10/24. Dole Food Company, Inc., One Dole
Drive, Westlake Village, California, 91362, 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 

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

WARES: Cut vegetables, vegetable salads. Used in CANADA
since at least as early as January 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Légumes coupés, salades de légumes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les marchandises.

1,321,437. 2006/10/24. Dole Food Company, Inc., One Dole
Drive, Westlake Village, California, 91362, 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 

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

WARES: Fresh-cut vegetable salad. Used in CANADA since at
least as early as January 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Salade de légumes fraîchement coupés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les marchandises.
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1,322,059. 2006/10/23. INTEGRATED INSURANCE
SOLUTIONS LIMITED, a body corporate and politic, duly
incorporated according to law, 1731 Rosebank Avenue, Halifax,
NOVA SCOTIA B3H 4C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

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

SERVICES: Providing intelligent advertising for desk top
computers, namely, providing software the application whereof
can be used by advertisers to allow them to imbed advertising onto
desktop software. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de publicité habile pour ordinateurs de bureau,
nommément offre d’un logiciel dont l’application peut servir aux
annonceurs à insérer de la publicité dans le logiciel de bureau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,322,380. 2006/11/01. BiBA GmbH, Daimlerstr. 3, 47167
Duisburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

CRISCA 
SERVICES: Retail, wholesale and distribution services in the field
of clothing, footwear, headgear, personal accessories namely
belts, scarves, shawls and mufflers, bags, luggage, perfumeries
cosmetics, fashion jewellery, watches, eyewear. Used in
CANADA since at least as early as May 2006 on services.

SERVICES: Services de vente au détail, de vente en gros et de
distribution dans les domaines des vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, accessoires personnels, nommément
ceintures, foulards, châles et cache-nez, sacs, valises, parfums,
cosmétiques, bijoux mode, montres, articles de lunetterie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006
en liaison avec les services.

1,322,408. 2006/10/19. OMEGA FOOD IMPORTERS CO. LTD.,
5895 Amber Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

 

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

WARES: Fish product, namely, canned fish, smoked fish, pickled
fish, preserved fish, marinated fish and fried fish. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poisson, nommément poisson en boîte,
poisson fumé, poisson mariné, poisson en conserve, poisson
mariné et poisson frit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,322,520. 2006/11/01. MARIA GUADALUPE GARZA, AV.
GOMEZ, MORIN NUM. 404, LOCALES DO-D1-D2, COL. VILLA
DE ARAGÓN, CP 66273, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB),
10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 
 

The translation in English of the word NEOSKIN is new skin.

SERVICES: Laser hair removal services. Proposed Use in
CANADA on services.

La traduction en anglais du mot NEOSKIN est « new skin ».

SERVICES: Services d’épilation au laser. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,322,543. 2006/11/01. Cheminova Canada Incorporated, 2660
Sherwood Heights Drive, Unit 201, Oakville, ONTARIO L6J 7Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

GRAPPLE 
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WARES: Insecticidal seed products, namely, insecticides for seed
treatment; insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits insecticides pour les semences,
nommément insecticides pour le traitement des semences;
insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,544. 2006/11/01. Cheminova Canada Incorporated, 2660
Sherwood Heights Drive, Unit 201, Oakville, ONTARIO L6J 7Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

STIFLE 
WARES: Insecticidal seed products, namely, insecticides for seed
treatment; insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits insecticides pour les semences,
nommément insecticides pour le traitement des semences;
insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,569. 2006/11/01. Lashaw Distributors Ltd., 9631 Bakerview
Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

INVERTRAC 
WARES: Medical inversion device for the treatment of back pain.
Used in CANADA since at least as early as November 1988 on
wares.

MARCHANDISES: Dispositif d’inversion médical pour le
traitement des maux de dos. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,322,616. 2006/11/01. PHOENIX INTERNATIONAL A/S, a legal
entity, Grønhøjgade 45, 6600 Vejen, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BITUSEAL 
WARES: Paint primers; preservatives against rust; anti-corrosive
compounds of bitumen and polymers; bituminous and asphaltic
membranes and wrappings, for use as anti-corrosive coating and
cladding materials. Used in CANADA since at least as early as
October 02, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Peintures de fond; produits antirouille;
composés de bitume et polymères anticorrosion; membranes et
placages bitumineux et asphaltiques, pour utilisation comme
matériaux de revêtement et de bardage anticorrosion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 octobre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,322,697. 2006/11/02. GROWMARK, Inc., P.O. Box 2500,
Bloomington, Illinois 61702-2500, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Agricultural plant fertilizer. Used in CANADA since
February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Engrais à plantes à usage agricole.
Employée au CANADA depuis février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,322,808. 2006/11/03. Missoni S.p.A., Via Luigi Rossi 52,
Sumirago, Varese, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MISSONI ACQUA 
As provided by the applicant, "ACQUA" means "water" in English

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,
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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.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot «
ACQUA » est « water ».

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fonds de teint,
poudres pour le visage, poudres compactes, poudres libres, 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 forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleurs à lèvres, teintes à lèvres, brillants à lèvres, lustres à
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour
les lèvres, vernis à lèvres et hydratants à lèvres, mascaras,
teintures à cils, épaississeurs de cils, apprêts à cils, 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, tonifiants, clarifiants, astringents
et rafraîchissants; savons à usage personnel, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps à usage personnel,
produits de soins de la peau pour le bain et la douche, 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 solaires, produits solaires,
écrans solaires, produits autobronzants; crèmes, lotions et gels
bronzants; produits bronzants en bâtons, poudres bronzantes,
produits apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes,
baumes, lotions à asperger et gels avant et après-rasage; crèmes
à raser, gels 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
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; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau non
médicamenteux; 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 corporels, 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 pour la peau non médicamenteux; crèmes, lotions
et gels pour les pieds et les jambes; démaquillants, démaquillants
pour les yeux, déodorants et antisudorifiques, poudres de talc;
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits
volumisants pour les cheveux, produits solaires pour cheveux;
parfumerie, nommément parfums, eaux de parfum, eaux de
toilette, eaux de Cologne et huiles essentielles à usage personnel,
huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants
parfumés pour la peau, savons de toilette parfumés, crèmes
parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le corps, après-
rasages parfumés, crèmes à raser parfumées, déodorants et
antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,322,811. 2006/11/03. PATRAFICO AG, Innere, Gueterstrasse
2, CH-6300 Zug, SWITZERLAND 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 trade-mark
in its entirety is the colour blue.

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

WARES: Packaging containers made of plastic, namely boxes for
confectionery and boxes with dispensing function for sweetmeats,
pastilles and dragees. Confectionery, Sweetmeats, especially
compressed sugar; dextrose and compressed dextrose for
purposes of nourishment; refreshment pastilles and candy not for
medical purposes; cough pastilles and drops not for medical
purposes; chewing-gum dragees not for medical purposes - all
pastilles and dragees also sugar-free, but not for medical
purposes. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for
AUSTRIA on December 29, 2005 under No. 229135 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 entièrement bleue.

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

MARCHANDISES: Contenants d’emballage en plastique,
nommément boîtes pour confiseries et boîtes avec dispositif de
distribution pour les friandises, les pastilles et les dragées.
Confiseries, friandises, notamment sucre comprimé; dextrose et
dextrose comprimé pour l’alimentation; pastilles et bonbons
rafraîchissants à usage autre que médical; pastilles et gouttes
contre la toux à usage autre que médical; dragées à mâcher à
usage autre que médical - toutes les pastilles et dragées étant
aussi sans sucre, mais à usage autre que médical. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 29 décembre 2005 sous le No. 229135 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,322,894. 2006/11/03. BIOCÉANS CANADA INC., 310 Merrill,
North-Hatley, QUÉBEC J0B 2C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

NOXVP 
MARCHANDISES: Formule anti-oxydante, nommément additif
nutritionnel utilisé dans les produits de santé naturelle, les
cosmétiques et les lipides alimentaires afin de prévenir l’oxydation
des lipides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-oxidant formula, namely nutritional additive used in
natural health products, cosmetics and dietary lipids in order to
prevent the oxidation of lipids. Used in CANADA since at least as
early as June 2005 on wares.

1,322,897. 2006/11/03. EXAIR Corporation, 11510 Goldcoast
Drive, Cincinnati Ohio 45249, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COMPRESSED AIR INTELLIGENCE 
The right to the exclusive use of the words COMPRESSED AIR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Air-operated pumps; power supplies for compressed air
and static eliminator systems; thermostats; flow regulators for use
in connection with compressed air and static eliminator
components; leak detectors for compressed air systems;
compressed-air-operated components for use in industrial and
commercial cooling, ventilating, blow-off and cleaning, namely
vortex tubes, cabinet coolers, camera coolers, cold guns,
component coolers, needle coolers, air amplifiers, air knives, air
wipes; air ionizers, air jets and air nozzles; vacuums and
conveyors operated by compressed air; static eliminators
(ionizers) operated by compressed air; filters and valves for use in

association with compressed air systems; filter separators;
pressure regulators; mounting brackets and control valves for
regulating the flow of gases and liquids. Priority Filing Date:
October 18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/023,813 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pompes à air comprimé; blocs d’alimentation
pour systèmes à air comprimé et systèmes d’élimination
d’électricité statique; thermostats; régulateurs de débit pour
utilisation avec les composants à air comprimé et les composants
d’élimination d’électricité statique; détecteurs de fuites pour les
systèmes à air comprimé; composants à air comprimé pour
utilisation dans les appareils industriels et commerciaux de
refroidissement, de ventilation, de soufflage et de nettoyage,
nommément tubes tourbillons, refroidisseurs de tableau de
commande électronique, refroidisseurs de caméra, pistolets
refroidisseurs, refroidisseurs de composants, refroidisseurs
d’aiguille, amplificateurs d’air, lames d’air, nettoyeurs à air;
ioniseurs d’air, jets d’air et buses d’air; aspirateurs et convoyeurs
à air comprimé; éliminateurs d’électricité statique (ioniseurs) à air
comprimé; filtres et soupapes pour utilisation avec les systèmes à
air comprimé; filtres séparateurs; régulateurs de pression;
supports de fixation et robinets de commande pour contrôler
l’écoulement de gaz et de liquides. Date de priorité de production:
18 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/023,813 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,991. 2006/10/30. Jean-Thierry Winstel, Les Combes,
Chemin du Petit Bonheur, 34730 Saint-Vincent-de-
Barbeyrargues, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 200
ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

BIOVIVA 
WARES: Educational board games. Used in CANADA since at
least as early as December 1999 on wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on February 29, 1996 under
No. 96 613 902 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table éducatifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison
avec les marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 février
1996 sous le No. 96 613 902 en liaison avec les marchandises.

1,323,025. 2006/10/31. MAXIMUM ARREST FORCE INC., P.O.
Box 418, Fergus, ONTARIO N1M 3E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS C. JACK,
184 ST. ANDREW STREET WEST, P.O. BOX 192, FERGUS,
ONTARIO, N1M2W8 

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

WARES: Fall protection equipment, rope access equipment,
rescue equipment and tactical equipment, namely: climbing
harnesses namely sit-harnesses, full body harnesses and chest
harnesses, lanyards and self-retractable lifelines, shock
absorbers, anchoring devices namely slings, mechanical anchors,
chemical anchors, temporary anchors and rigging plates,
descenders, ascenders namely rope grabs and pulleys,
carabiners namely connectors and quick links, work at height
helmets and tripods, ropes namely dynamic ropes, static ropes,
prusik ropes and accessory ropes, tubular webbing, ladders made
from textile and steel cable, bags namely rope sacks, rope leg
bags and back packs, and rope handling gloves. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les chutes,
équipement d’accès avec corde, équipement de sauvetage et
équipement tactique, nommément baudriers d’escalade,
nommément baudriers cuissards, baudriers complets et
baudriers-torses, cordons et cordage de sécurité autorétractable,
amortisseurs, dispositifs d’ancrage, nommément anneaux, pièces
d’ancrage mécaniques, pièces d’ancrage chimiques, pièces
d’ancrage temporaires et plaques d’ancrage, descendeurs,
ascendeurs, nommément coulisseaux de sécurité et poulies,
mousquetons, nommément connecteurs et maillons rapides,
casques pour activités en altitude et trépieds, cordes,
nommément cordes dynamiques, cordes statiques, cordes à
Prusik et cordes accessoires, sangles tubulaires, échelles à base
de câble en tissu et en acier, sacs, nommément sacs à corde,
gaine de jambe pour corde, sacs à dos et gants pour la
manipulation de corde. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,323,204. 2006/11/06. ELIZABETH ARDEN, INC., 2400 SW 145
Avenue, 2nd Floor, Miramar, Florida 33027, 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 

MY ALL 
WARES: Perfume, eau de parfum, eau de toilette, scented body
lotions, creams and gels; cosmetics, namely face, lip and cheek
makeup; non-medicated skincare products for personal use,
namely, face, body, and skin creams, lotions, gels and serums,
masks, cleansers, toners, moisturizers, highlighters, clarifiers, ex-
foliators, eye creams and gels, bath and shower products, namely
bath beads, bath crystals, bath oils, bath powder, bath and shower
foam, bath and shower gel, soaps and body scrubs; deodorants
and antiperspirants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de toilette,
lotions, crèmes et gels parfumés pour le corps; cosmétiques,
nommément maquillage pour le visage, les lèvres et les joues;
produits de soins de la peau non médicamenteux à usage
personnel, nommément crèmes, lotions, gels et sérums pour le
visage, le corps et la peau, masques, nettoyants, toniques,
hydratants, surligneurs, clarifiants, exfoliants, crèmes et gels
contour des yeux, produits pour le bain et la douche, nommément
perles de bain, cristaux pour le bain, huiles de bain, poudre pour
le bain, mousse pour le bain et la douche, gel pour le bain et la
douche, savons et désincrustants pour le corps; déodorants et
antisudorifiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,205. 2006/11/06. Kennametal Inc., 1600 Technology Way,
Latrobe, Pennsylvania 15650-0231, 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 

VAN KEUREN 
WARES: Precision distance measuring instruments and optical
instruments, namely, optical flats, thread gages, cylindrical plain
gages, plain ring gages, master setting disks and taper pipe
gages. Used in CANADA since December 31, 2004 on wares.
Priority Filing Date: June 28, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/918540 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Instruments de précision pour la mesure des
distances et instruments optiques, nommément plans optiques,
jauges de filetage, jauges simples cylindriques, bagues de
jaugeage simples, disques de réglage maîtres et compas de
mesure de la conicité. Employée au CANADA depuis 31
décembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 28 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/918540 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,323,223. 2006/11/06. Kim Stockwood, 157 Boardwalk Drive,
Toronto, ONTARIO M4L 3X9 

Ha Bumhug 
WARES: Merchandise, namely t-shirts, baby clothes, underwear,
hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises, nommément tee-shirts,
vêtements pour bébés, sous-vêtements, chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,323,225. 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 

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

WARES: Adult sexual aids, namely vibrators and battery operated
personal massagers. Priority Filing Date: October 18, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77023550 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Stimulants sexuels pour adultes, nommément
vibromasseurs et appareils de massage personnels à piles. Date
de priorité de production: 18 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77023550 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,323,287. 2006/11/07. THE CALGARY AIRPORT AUTHORITY,
a body corporate incorporated under the Regional Airports
Authorities Act (Alberta), 2000 Airport Road N.E., Calgary,
ALBERTA T2E 6W5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CARSCALLEN LOCKWOOD LLP, 1500,
407 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3 
 

WARES: (1) Printed materials, namely: instructional and user
manuals relating to the development, testing, evaluation and
certification of general aviation aircraft. (2) Printed materials,
namely: instructional and user manuals relating to the
development, testing, evaluation and certification of unmanned
vehicle systems. SERVICES: (1) Provision of consultation,

design, information and support services relating to the
development, testing, evaluation and certification of general
aviation aircraft. (2) Provision of consultation, design, information
and support services relating to the development, testing,
evaluation and certification of unmanned vehicle systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
manuels d’instructions et guides d’utilisation ayant trait au
développement, aux essais, à l’évaluation et à la certification des
aéronefs d’aviation générale. (2) Publications imprimées,
nommément manuels d’instructions et guides d’utilisation ayant
trait au développement, aux essais, à l’évaluation et à la
certification des systèmes de bord des véhicules sans pilote.
SERVICES: (1) Offre de services de conseil, de conception,
d’information et de soutien ayant trait au développement, aux
essais, à l’évaluation et à la certification des aéronefs d’aviation
générale. (2) Offre de services de conseil, de conception,
d’information et de soutien ayant trait au développement, aux
essais, à l’évaluation et à la certification de systèmes de bord des
véhicules sans pilote. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,323,357. 2006/11/07. HOOK COMMUNICATIONS INC., a legal
entity, 4884 Dufferin Street, Suite 1, Toronto, ONTARIO M3H
5S8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

HOOK 
SERVICES: Voice over wireless IP services; voice over IP
services; local and long distance telephone services; television
broadcasting over IP services; television broadcasting over
wireless IP services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de voix sur IP mobile; services de voix sur
IP; services téléphoniques locaux et interurbains; services de
télédiffusion sur IP; services de télédiffusion sur IP mobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,323,426. 2006/11/08. ITHK TM LIMITED, P.O. Box 3340, Road
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

http://www.izzue.com 
The right to the exclusive use of the words HTTP://WWW and
.COM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely suits; stockings, tights, pantyhose,
socks, shirts, tank tops, blouses, trousers, skirts, dresses,
dressing gowns, evening gowns, jackets, overalls, waistcoats,
coats (fur, leather, rain, sports, suit, top), jeans swimwear, belts
(clothing), scarves, ties, bath robes, sleepwear; gloves,
undergarments, rainwear, outdoor winter wear, gym clothing,
exercise clothing, sports clothing, golf wear; headgear, namely
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berets, earmuffs, hats, caps, toques, turbans, visors, bandanas,
bathing caps; footwear, namely athletic footwear, athletic shoes,
golf shoes, clogs, slippers; knitted articles of clothing, namely
mittens, hats, scarves, pyjamas, socks; aprons; neckwear, namely
bands, chains, chokers, cravats, neckerchiefs, neckties,
necklaces. SERVICES: Retailing, wholesaling and mail order
services, telephone Internet and computerized on-line ordering
services, retailing and distributionship services, all of the aforesaid
relating to eyewear, spectacles, sunglasses, spectacle frames,
magnifying glasses, cases for spectacles and sunglasses, parts
and fittings for all the aforesaid goods, leather and imitations of
leather and goods made of these materials, animal skins, trunks
and traveling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, luggage,
bags, cases, vanity cases, suitcases, handbags, shoulder bags,
purses, clutch bags, tote bags, backpacks, rucksacks, shooting
sticks, briefcases, attaché cases, document holders and cases
made of leather or imitations of leathers, holdalls, pochettes, suit
carriers, credit card cases and holders, key cases, coin purses,
passport holders made of leather or imitations of leather, cheque
book holders, spectacle cases made of leather or imitations of
leather, pen pouches, diary covers made of leather or imitations of
leather, travel organizers made of leather or imitations of leather,
tie holders made of leather of imitation of leather, key fobs made
of leather or imitation of leather, wallets, parts and fittings for all
the aforesaid goods, clothing, headgear, footwear; articles of
outerclothing and underclothing; suits; stockings, tights,
pantyhose, socks, shirts, tank tops, blouses, trousers, skirts,
dresses, dressing gowns, evening gowns, jackets, overalls
waistcoats, coats (fur, leather, rain, sports, suit, top), knitted
articles of clothing and articles of clothing made from knitted
materials, scarves, ties, bath robes, articles of sports clothing,
sleepwear; hats, socks, belts, caps, gloves and aprons, all of
wear; jeans, neckwear, swimwear, belts (clothing); athletic
footwear, athletic shoes, golf shoes, clogs, slippers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes; bas,
collants, bas-culottes, chaussettes, chemises, débardeurs,
chemisiers, pantalons, jupes, robes, robes de chambre, robes du
soir, vestes, salopettes, gilets, manteaux (de fourrure, en cuir, de
pluie, sport, de costume, pardessus), vêtements de bain en jean,
ceintures (vêtements), foulards, cravates, sorties de bain,
vêtements de nuit; gants, vêtements de dessous, vêtements
imperméables, vêtements de plein air d’hiver, vêtements
d’entraînement, vêtements d’exercice, vêtements de sport,
vêtements de golf; couvre-chefs, nommément bérets, cache-
oreilles, chapeaux, casquettes, tuques, turbans, visières,
bandanas, bonnets de bain; articles chaussants, nommément
articles chaussants d’entraînement, chaussures d’entraînement,
chaussures de golf, sabots, pantoufles; articles vestimentaires
tricotés, nommément mitaines, chapeaux, foulards, pyjamas,
chaussettes; tabliers; articles pour le cou, nommément rubans,
chaînes, ras-de-cou, régates, mouchoirs de cou, cravates,
colliers. SERVICES: Services de vente au détail, de vente en gros
et de vente par correspondance, services de commande par
téléphone, sur Internet et en ligne, services de vente au détail et
de distribution, tous les services susmentionnés en lien avec les

articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes, loupes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, cuir
et similicuir et marchandises faites de ces matières, peaux
d’animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols,
cannes, bagagerie, sacs, étuis, étuis de toilette, valises, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs-pochettes, fourre-
tout, sacs à dos, décognoirs, serviettes, mallettes, porte-
documents et étuis en cuir ou en similicuir, sacs fourre-tout,
pochettes, porte-costumes, porte-cartes de crédit et supports pour
cartes de crédit, étuis à clés, porte-monnaie, porte-passeports en
cuir ou en similicuir, porte-chéquiers, étuis à lunettes en cuir ou en
similicuir, pochettes à stylos, couvertures d’agenda en cuir ou en
similicuir, classeurs à compartiments de voyage en cuir ou en
similicuir, porte-cravates en cuir ou en similicuir, breloques porte-
clés en cuir ou en similicuir, portefeuilles, pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées, vêtements,
couvre-chefs, articles chaussants; vêtements extérieurs et sous-
vêtements; costumes; bas, collants, bas-culottes, chaussettes,
chemises, débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, robes, robes
de chambre, robes du soir, vestes, salopettes, gilets, manteaux
(de fourrure, en cuir, de pluie, sport, de costume, pardessus),
articles vestimentaires tricotés et articles vestimentaires faits de
matières tricotées, foulards, cravates, sorties de bain, vêtements
de sport, vêtements de nuit; chapeaux, chaussettes, ceintures,
casquettes, gants et tabliers, à porter; jeans, articles pour le cou,
vêtements de bain, ceintures (vêtements); articles chaussants
d’entraînement, chaussures d’entraînement, chaussures de golf,
sabots, pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,323,477. 2006/11/08. Brown Shoe Company, Inc., 8300
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Footwear, namely, shoes, slippers, sandals, sneakers,
flip flops and boots. Priority Filing Date: November 01, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
034,194 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, pantoufles, sandales, espadrilles, tongs et bottes.
Date de priorité de production: 01 novembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/034,194 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,323,494. 2006/11/08. 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 

THE ULTIMATE CUSTOMER 
EXPERIENCE 

SERVICES: Retail sale services related to motor vehicles and
parts and accessories therefor; motor vehicle maintenance and
repair services; and motor vehicle financing services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en lien avec les véhicules
automobiles et les pièces et accessoires connexes; services
d’entretien et de réparation de véhicules automobiles; services de
financement de véhicules automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,323,500. 2006/11/08. CBS STUDIOS INC., 51 West 52nd
Street, 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 

THE BRADY BUNCH 
WARES: Greeting cards, notebooks, paper stationery, namely,
note paper, wrapping paper; stickers, calendars. Priority Filing
Date: November 02, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77035565 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, carnets, articles en
papier, nommément papier à notes, papier d’emballage;
autocollants, calendriers. Date de priorité de production: 02
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77035565 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,514. 2006/11/08. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW
BRUNSWICK E2L 4S6 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 

BALLARA 
WARES: Concrete pavers and concrete slabs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés de béton et dalles de béton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,640. 2006/11/09. Location Américar Inc., 561, Leclerc,
bureau 101, Repentigny, QUÉBEC J6A 8B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque
de Commerce. Les couleurs rouge pour le cercle, jaune pour la
ligne courbe située à l’intérieur du A stylisé et noir pour les mots
location americar sont revendiquées.

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

SERVICES: (1) Location de voitures et de camions. (2) Vente au
détail de voitures et camions. (3) Service de débosselage et
réparation de carrosseries de véhicules moteurs et vente au détail
de peinture et de produits de carrosseries, nommément: pièces et
accessoires pour le débosselage et la peinture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (3).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour
red is for the circle, yellow for the curved line located inside the
styled A and black for the words location americar are claimed.

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

SERVICES: (1) Leasing of cars and trucks. (2) Retail sale of cars
and trucks. (3) Autobody work and repair services for motor
vehicles autobodies and the retail sale of paint and autobody
products, namely: components and accessories for autobody
work and paint. Used in CANADA since at least as early as June
2003 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services
(3).

1,323,646. 2006/11/09. Ikonisys, Inc., 5 Science Park, Suite
1000, New Haven CT 06511, 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 
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WARES: Reagents for chemical and biochemical processes;
diagnostic preparations for clinical or medical laboratory use;
biological microscopes. Used in CANADA since at least as early
as October 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 09, 2007 under No. 3,196,302 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour procédés chimiques et
biochimiques; préparations de diagnostic pour utilisation en
laboratoire clinique ou médical; microscopes biologiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2006 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous
le No. 3,196,302 en liaison avec les marchandises.

1,323,681. 2006/11/09. 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 

ELOGIC 
WARES: Electric lamps, namely, incandescent light bulbs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, nommément ampoules
incandescentes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,866. 2006/11/10. POSITEC GROUP LIMITED, a legal
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: (1) Power operated tools, namely, wrenches, cutters,
lawn mowers, blowers, shredders, high pressure washers, shears,
polishers, engraving machines, planers, jointers, air compressors,
hot air guns, hot glue guns, spray guns for paint, nailing guns,
staple guns; pumps, namely, rotary pumps, suction pumps, water
pumps, positive displacement pumps; electric generators; power
tool accessories, namely, drill bits, router bits, screwdriver bits,
saw blades, grinding wheels, abrasive wheels, cutting discs,
sanding sheets. (2) Drills, drill presses, screwdrivers, saws,
sanders, grinders, routers, batteries, grass trimmers, hedge
trimmers. Used in CANADA since at least as early as November
01, 2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Outils électriques, nommément clés, outils
de coupe, tondeuses à gazon, souffleuses, broyeurs, nettoyeurs à
haute pression, cisailles, polisseuses, machines à graver,
raboteuses, dresseuses, compresseurs d’air, pistolets à air
chaud, pistolets à colle chaude, pistolets pulvérisateurs pour
peinture, cloueuses, pistolets agrafeurs; pompes, nommément
pompes rotatives, pompes aspirantes, pompes à eau, pompes
volumétriques; générateurs; accessoires pour outils électriques,
nommément mèches pour perceuses, mèches défonceuses,
embouts de tournevis, lames de scies, meules, meules abrasives,
disques à couper, papier à poncer. (2) Perceuses, perceuses à
colonne, tournevis, scies, ponceuses, meuleuses, toupies, piles,
coupe-gazon, taille-haies. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,323,913. 2006/11/14. Répare-brise Inc., 120, Rang Parent,
Saint-Alphonse, QUÉBEC J0E 1A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AUDET & ASSOCIÉS
AVOCATS INC., 164, RUE NOTRE-DAME EST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y1C2 
 

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

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles de tous
genres nommément : pare-brise, glaces et lunettes arrières, toits
ouvrants et coulissants, peinture pour véhicules routiers de tous
genres. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise traitant de :
(1) l’installation, de la vente et de la réparation d’accessoires de
véhicules automobiles de tous genres nommément : pare-brise,
glaces et lunettes arrières, toits ouvrants et coulissants ; (2)
Polissage de toutes surfaces vitrées ; (3) Restauration de peinture
sur des véhicules routiers de tous genre ; (4) Vente de franchise.
(5) Polissage de toutes surfaces en plastique ; (6) Burinage de
produits à des fins de sécurité (7) Traitement hydrophobic pour
pare-brise. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: All types of automotive accessories namely:
windshields, rear view mirrors and rear windows, sunroofs and
sliding roofs, paint for all types of road vehicles. SERVICES: (1)
Operation of a business relating to: (1) The installation, sale and
repair of automobile accessories of all kinds namely: windshields,
rear glass and rear windows, sun roofs and sliding roofs; (2)
Polishing of all windowed surfaces; (3) Restoring paint on road
vehicles of all kinds; (4) Sale of a franchise. (5) Polishing of all
plastic surfaces; (6) Marking of products for security purposes (7)
Hydrophobic treatment of windshields. Used in CANADA since
September 01, 2006 on wares and on services.
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1,323,977. 2006/11/14. 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 

THE INITIALS OF FINE WINE 
The right to the exclusive use of the words FINE WINE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,324,041. 2006/11/14. Bayer Aktiengesellschaft, Q 26, D-51368
Leverkusen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GLYTOL 
WARES: Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,324,153. 2006/11/15. GE Healthcare Bio-Sciences AB, 30
Bjorkgatan, Uppsala SE 75184, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

READYTOPROCESS 
WARES: (1) Chemical products for use in industry and science
namely chromatography chemicals and media; chemicals for use
in chromatography separations and purification. (2) Science
apparatus and instruments, namely chromatography columns and
systems; apparatus for use in bioseparation processes namely
filtration systems and cartridges therefor; filtration systems and
cartridges therefore; apparatus for use in membrane separation
procedures of biomolecules in biopharmaceutical production;
chromatography apparatus for scientific use; columns for process
chromatography media for large scale purification of monoclonal
antibodies; pre-packed columns for use in chromatography
separation and purification; control units namely computer
hardware and software for use in chromatography; control
apparatus for use in chromatography. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour des applications
industrielles et scientifiques, nommément produits chimiques et
milieux de chromatographie; produits chimiques pour la
séparation et la purification chromatographiques. (2) Appareils et
instruments scientifiques, nommément colonnes et systèmes de
chromatographie; appareils pour les procédés de bioséparation,
nommément systèmes de filtration et cartouches connexes;
systèmes de filtration et cartouches connexes; appareils pour les
procédés de séparation des membranes de biomolécules en
production biopharmaceutique; appareils de chromatographie à
usage scientifique; colonnes de traitement des milieux de
chromatographie pour la purification d’anticorps monoclonaux à
grande échelle; colonnes préemballées pour la séparation et la
purification chromatographiques; unités de contrôle, nommément
matériel informatique et logiciels pour utilisation en
chromatographie; appareils de commande pour utilisation en
chromatographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,240. 2006/11/15. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler,
Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

LATITUDE 
WARES: Sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers et lavabos. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,300. 2006/11/15. OMSTEAD FOODS LIMITED, ONE ERIE
STREET SOUTH, WHEATLEY, ONTARIO N0P 2P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
representation of the jalapenos apart from the trade-mark.

WARES: Frozen vegetables. Proposed Use in CANADA on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA321,428

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du dessins des
jalapeños en dehors de la marque de commerce.
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MARCHANDISES: Légumes congelés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA321,428 

1,324,374. 2006/11/16. WOODBRIDGE FOAM CORPORATION,
4240 Sherwoodtowne Boulevard, Suite 300, Mississauga,
ONTARIO L4Z 2G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

EMT 
SERVICES: Licensing of a patented process to reduce heat
during the manufacture of polyurethane foam. Used in CANADA
since as early as March 01, 2005 on services.

SERVICES: Octroi de licences d’utilisation d’un procédé breveté
pour réduire la chaleur pendant la fabrication de la mousse de
polyuréthane. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
mars 2005 en liaison avec les services.

1,324,422. 2006/11/16. METALTECH-OMEGA INC., 1735, St-
Elzéar ouest, Laval, QUÉBEC H7L 3N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
FORGET, NOTAIRE-DIRECT INC. , 3750, BOUL. CREMAZIE
EST, BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC, H2A1B6 

METALTECH 
MARCHANDISES: Systèmes d’échafaudage, madriers
d’échafaudage et échelles. SERVICES: Fabrication et distribution
de systèmes d’échafaudage, madriers d’échafaudage et échelles.
Employée au CANADA depuis 1990 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Scaffolding, scaffolding planks and ladders. SERVICES:
Manufacture and distribution of scaffolding, scaffolding planks and
ladders. Used in CANADA since 1990 on wares and on services.

1,324,434. 2006/11/16. Toyo Shinyaku Co., Ltd., 19-27,
Hakataekimae 2-chome, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken
812-0011, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

TOYO-FVG 
The word TOYO means: transoceanic; the East; Asian countries;
present use and appointment, as provided by the applicant.

WARES: Pine bark extracts for use in cosmetics, foods, tea,
beverages, nutritional supplements, and dietary supplements.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TOYO est
transoceanic; the East; Asian countries; present use et
appointment.

MARCHANDISES: Extraits d’écorce de pin pour utilisation dans
les cosmétiques, les aliments, le thé, les boissons, les supplément
alimentaires et les suppléments diététiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,450. 2006/11/16. 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 

HOLISTIA 
WARES: Handbags , wallets, luggage, and cosmetic cases (sold
empty); sweatpants, jackets, shirts, turtlenecks, tank tops,
lingerie, pajamas, shawls, pants, shorts, sweaters, cardigans,
footwear, namely, casual shoes, dress shoes, athletic shoes,
boots, sandals and slippers; socks, robes, shrugs, sweatshirts,
underwear, hosiery, wraps and nightgowns. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, valises et étuis à
cosmétiques (vendus vides); pantalons d’entraînement, vestes,
chemises, chandails à col roulé, débardeurs, lingerie, pyjamas,
châles, pantalons, shorts, chandails, cardigans, articles
chaussants, nommément chaussures sport, chaussures
habillées, chaussures d’entraînement, bottes, sandales et
pantoufles; chaussettes, peignoirs, cache-épaules, pulls
d’entraînement, sous-vêtements, bonneterie, étoles et robes de
nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,523. 2006/11/17. 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 

INSTA-DRY 
WARES: Craft kit comprising storybooks, activity books, 3D
ceramic statutes, poster board, blank and themed paper and
paper goods, namely paper pads, stationery notes and note pads
containing adhesive on one side, paint pens, paint brushes, paint
rollers, crayons, markers, stampers, bingo dabber, glue and glue
sticks, and modeling compound. Priority Filing Date: November
07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/038198 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Trousse d’artisanat comprenant livres
d’histoires, livres d’activités, statues de céramique en 3D,
panneau d’affichage, papiers vierges et thématiques ainsi
qu’articles en papier, nommément tablettes de papier, papier de
correspondance et blocs-notes avec un côté adhésif, stylos-
pinceaux, pinceaux, rouleaux à peinture, crayons à dessiner,
marqueurs, timbres, marqueurs de bingo, colle, bâtonnets de colle
et pâte à modeler. Date de priorité de production: 07 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
038198 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,524. 2006/11/17. 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 

INVISIPAINT 
WARES: Craft kit comprising storybooks, activity books, 3D
ceramic statutes, poster board, blank and themed paper and
paper goods, namely paper pads, stationery notes and note pads
containing adhesive on one side, paint pens, paint brushes, paint
rollers, crayons, markers, stampers, bingo dabber, glue and glue
sticks, and modeling compound. Priority Filing Date: November
07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/038239 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse d’artisanat comprenant des livres
d’histoires, livres d’activités, statues de céramique en 3D, cartons
pour affiches, papiers vierges et thématiques et articles en papier,
nommément tablettes de papier, papier de correspondance et
blocs-notes avec un côté adhésif, stylos-pinceaux, pinceaux,
rouleaux à peinture, crayons à dessiner, marqueurs, timbres,
marqueurs de bingo, colle et bâtonnets de colle, pâte à modeler.
Date de priorité de production: 07 novembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/038239 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,324,761. 2006/11/07. Wayne Skrypnyk, 145 Wharncliffe Road
South, Suite 100, London, ONTARIO N6J 2K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JED M.
CHINNECK, (JMC LAWYERS), 37 RIDOUT STREET SOUTH,
LONDON, ONTARIO, N6C3W7 

OUR BUSINESS IS YOUR BUSINESS 
The right to the exclusive use of the word BUSINESS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Accounting services; business management
services; financial services, namely, financial analysis, financial
exchange and income tax preparation; management services,
namely business and financial; and tax preparation services;
Used in CANADA since November 02, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de comptabilité; services de gestion
d’entreprise; services financiers, nommément analyse financière,
échanges financiers et préparation de déclaration fiscales;
services de gestion, nommément gestion d’entreprise et gestion
financière; services de préparation de déclarations fiscales.
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2006 en liaison avec
les services.

1,324,762. 2006/11/07. Wayne Skrypnyk, 145 Wharncliffe Road
South, Suite 100, London, ONTARIO N6J 2K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JED M.
CHINNECK, (JMC LAWYERS), 37 RIDOUT STREET SOUTH,
LONDON, ONTARIO, N6C3W7 

YOUR BUSINESS IS OUR BUSINESS 
The right to the exclusive use of the word BUSINESS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Accounting services; business management
services; financial services, namely, financial analysis, financial
exchange and income tax preparation; management services,
namely business and financial; and tax preparation services;
Used in CANADA since November 02, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de comptabilité; services de gestion
d’entreprise; services financiers, nommément analyse financière,
échanges financiers et préparation de déclaration fiscales;
services de gestion, nommément gestion d’entreprise et gestion
financière; services de préparation de déclarations fiscales.
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2006 en liaison avec
les services.

1,324,919. 2006/11/20. Gabrielle McLean, Eaton Yale Ltd., 5050
Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5Z1 

No. 1 Grip on Tour 
The right to the exclusive use of the words NO. 1 GRIP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Golf club grips, golf bags, tees, golf balls, golf ball
markers, golf divots and golf towels. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Poignées de bâton de golf, sacs de golf, tés,
balles de golf, repères de balle de golf, fourchettes à gazon et
serviettes de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,324,950. 2006/11/20. Mentana Foods Limited, 2600 Rutherford
Road, Vaughan, ONTARIO L4K 5R1 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 

HOT SHOTS BAR AND GRILL 
The right to the exclusive use of the words BAR AND GRILL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Bar and restaurant services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de bar et de restaurant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,324,961. 2006/11/20. Thomas C. Ford, 2906 Thousand Oaks,
Austin, Texas 78746, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOSS BRECHES 
The right to the exclusive use of the word MOSS 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, 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; skin care preparations,
skin care treatment preparations, skin moisturizing creams,
lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial cleansers, facial
exfoliators, face creams, face lotions, face gels, facial masks, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps, scrubs,
creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams,
lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel,
body oil, body powder, body toners, body cleansers, body sprays,
body scrubs, body emulsions, body masks and body washes,
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions
and gels; foot and leg creams, lotions and gels; makeup removers,

eye makeup remover, talcum powder; hair care preparations, hair
styling preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams, fragranced body
powders. Priority Filing Date: October 05, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/014811 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts, crayons à sourcils, crème, gel et
lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
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, 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 apaisants et
hydratants après-soleil; produits de soins de la peau, produits de
traitement pour la peau, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels
réparateurs 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 et
savons liquides pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes,
lotions et gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux;
crèmes, lotions et gels pour les pieds et les jambes;
démaquillants, démaquillants pour les yeux, poudre de talc;
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants
pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles à usage personnel, huiles
parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés
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pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées
pour le corps, poudres parfumées pour le corps. Date de priorité
de production: 05 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/014811 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,324,962. 2006/11/20. Thomas C. Ford, 2906 Thousand Oaks,
Austin, Texas 78746, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AMBER ABSOLUTE 
The right to the exclusive use of the word AMBER 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, 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; skin care preparations,
skin care treatment preparations, skin moisturizing creams,
lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial cleansers, facial
exfoliators, face creams, face lotions, face gels, facial masks, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps, scrubs,
creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams,
lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel,
body oil, body powder, body toners, body cleansers, body sprays,
body scrubs, body emulsions, body masks and body washes,
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions
and gels; foot and leg creams, lotions and gels; makeup removers,
eye makeup remover, talcum powder; hair care preparations, hair
styling preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams, fragranced body
powders. Priority Filing Date: September 18, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/001668 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts, crayons à sourcils, crème, gel et
lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
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, 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 apaisants et
hydratants après-soleil; produits de soins de la peau, produits de
traitement pour la peau, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels
réparateurs 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 et
savons liquides pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes,
lotions et gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux;
crèmes, lotions et gels pour les pieds et les jambes;
démaquillants, démaquillants pour les yeux, poudre de talc;
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants
pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles 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. Date de priorité
de production: 18 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/001668 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 54, No. 2754 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 Août 2007 230 August 8, 2007

1,324,963. 2006/11/20. JB-DM Jewelry, LLC, 1623 Allesandro
Street, Los Angeles, California 90026, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALANNA DAWN ROBINSON, C/O WICKWIRE
HOLM, 2100-1801 HOLLIS STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA,
B3J2X6 

SOUL MATE 
WARES: Jewelry. Used in CANADA since May 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis mai
2006 en liaison avec les marchandises.

1,325,143. 2006/11/14. Michael Reynolds, 320 Front Street
West, Suite 1005, Toronto, ONTARIO M5V 3B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK LAURION,
41 WELLINGTON STREET EAST, AURORA, ONTARIO,
L4G1H6 

CARIBBEAN QUEEN 
WARES: Prepaid telephone calling cards, and receipts issued as
evidence of entitlement to prepaid telecommunication services in
connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, product packaging composed wholly or in part of
paper, cardboard, paperboard and/or plastic, posters, brochures,
booklets. SERVICES: Provision of consumer telecommunication
services namely prepaid long distance and local telephone
services. Used in CANADA since April 06, 1999 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cartes prépayées d’appels téléphoniques et
reçus émis comme preuve d’admissibilité à des services de
télécommunications prépayés en rapport avec des programmes
de fidélisation et des programmes d’affinités, prospectus,
dépliants, emballage de produits fabriqué entièrement ou en
partie de papier, de carton mince, de carton et/ou de plastique,
affiches, brochures, livrets. SERVICES: Fourniture de services de
télécommunications pour consommateurs, nommément services
téléphoniques interurbains et locaux prépayés. Employée au
CANADA depuis 06 avril 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,325,144. 2006/11/14. Michael Reynolds, 320 Front Street
West, Suite 1005, Toronto, ONTARIO M5V 3B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK LAURION,
41 WELLINGTON STREET EAST, AURORA, ONTARIO,
L4G1H6 

TOP TEN 

WARES: Prepaid telephone calling cards, and receipts issued as
evidence of entitlement to prepaid telecommunication services in
connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, product packaging composed wholly or in part of
paper, cardboard, paperboard and/or plastic, posters, brochures,
booklets. SERVICES: The provision of consumer
telecommunication services namely prepaid long distance and
local telephone services. Used in CANADA since November 02,
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes prépayées d’appels téléphoniques et
reçus émis comme preuve d’admissibilité à des services de
télécommunications prépayés en rapport avec des programmes
de fidélisation et des programmes d’affinités, prospectus,
dépliants, emballage de produits fabriqué entièrement ou en
partie de papier, de carton mince, de carton et/ou de plastique,
affiches, brochures, livrets. SERVICES: Offre de services de
télécommunications grand public, nommément services
téléphoniques locaux et interurbains prépayés. Employée au
CANADA depuis 02 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,145. 2006/11/14. Michael Reynolds, 320 Front Street
West, Suite 1005, Toronto, ONTARIO M5V 3B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK LAURION,
41 WELLINGTON STREET EAST, AURORA, ONTARIO,
L4G1H6 

PHOENIX 
WARES: Prepaid telephone calling cards, and receipts issued as
evidence of entitlement to prepaid telecommunication services in
connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, product packaging composed wholly or in part of
paper, cardboard, paperboard and/or plastic, posters, brochures,
booklets. SERVICES: The provision of consumer
telecommunication services namely prepaid long distance and
local telephone services. Used in CANADA since January 04,
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes prépayées d’appels téléphoniques et
reçus émis comme preuve d’admissibilité à des services de
télécommunications prépayés en rapport avec des programmes
de fidélisation et des programmes d’affinités, prospectus,
dépliants, emballage de produits fabriqué entièrement ou en
partie de papier, de carton mince, de carton et/ou de plastique,
affiches, brochures, livrets. SERVICES: Offre de services de
télécommunications grand public, nommément services
téléphoniques locaux et interurbains prépayés. Employée au
CANADA depuis 04 janvier 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,325,146. 2006/11/14. Michael Reynolds, 320 Front Street
West, Suite 1005, Toronto, ONTARIO M5V 3B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK LAURION,
41 WELLINGTON STREET EAST, AURORA, ONTARIO,
L4G1H6 

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

WARES: Prepaid telephone calling cards, and receipts issued as
evidence of entitlement to prepaid telecommunication services in
connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, product packaging composed wholly or in part of
paper, cardboard, paperboard and/or plastic, posters, brochures,
booklets. SERVICES: The provision of consumer
telecommunication services namely prepaid long distance and
local telephone services. Used in CANADA since August 06, 1999
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes prépayées d’appels téléphoniques et
reçus émis comme preuve d’admissibilité à des services de
télécommunications prépayés en rapport avec des programmes
de fidélisation et des programmes d’affinités, prospectus,
dépliants, emballage de produits fabriqué entièrement ou en
partie de papier, de carton mince, de carton et/ou de plastique,
affiches, brochures, livrets. SERVICES: Offre de services de
télécommunications grand public, nommément services
téléphoniques locaux et interurbains prépayés. Employée au
CANADA depuis 06 août 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,325,163. 2006/11/14. Canadian Imperial Bank of Commerce,
199 Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY
STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: Banking services, automated securities brokerage;
brokerage of shares or stocks and other securities; discount
brokerage services; providing financial information via a global
computer network; 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; stamp appraisal; stock brokerage
services. Used in CANADA since at least as early as 2003 on
services.

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

SERVICES: Services bancaires, courtage automatisé en valeurs
mobilières; courtage de parts ou d’actions et d’autres valeurs;
services de courtage réduit; diffusion d’information financière au
moyen d’un réseau informatique mondial; services financiers,
nommément assistance de tiers dans la réalisation d’opérations
financières sur des actions, des obligations, des valeurs et des

capitaux propres; courtage en matière de placement; courtage de
fonds communs de placement; diffusion d’information sur le
marché boursier; diffusion d’information sur le marché des valeurs
mobilières; évaluation de timbres; services de courtage d’actions.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en
liaison avec les services.

1,325,182. 2006/11/15. Steinbach Credit Union Limited, 305 Main
Street, Steinbach, MANITOBA R5G 1B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

TAKING CARE OF THE WORLD’S 
MOST IMPORTANT 

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

SERVICES: Credit union services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de coopérative d’épargne et de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,325,183. 2006/11/15. Steinbach Credit Union Limited, 305 Main
Street, Steinbach, MANITOBA R5G 1B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

TAKING CARE OF THE WORLD’S 
MOST IMPORTANT RRSP...YOURS 

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

SERVICES: Credit union services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de coopérative d’épargne et de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,325,449. 2006/11/23. HEALTHPRO PROCUREMENT
SERVICES INC., 5770 Hurontario Street, Suite 902,
Mississauga, ONTARIO L5R 3G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

SERVICES: Procurement and materials management services for
others namely purchasing contract negotiation and management
for institutions. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de gestion de l’approvisionnement et des
matières pour des tiers, nommément négociation et gestion de
contrats d’achat pour des établissements. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2006 en liaison
avec les services.

1,325,664. 2006/11/24. ENDZRUST TECHNOLOGIES INC./LES
TECHNOLOGIES INC., 1077 St.Mathieu Street, #969, Montreal,
QUEBEC H3H 2S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TOMMASO NANCI, 759 SQUARE
VICTORIA, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2J7 

TERMAZINC 
WARES: General class of wares of high performance,
anticorrosive, volatile organic coumpound compliant coatings,
namely: rust inhibitors, penetrants and surface tolerant primers/
topcoat systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Catégorie générale de marchandises à haute
performance, revêtements souples anticorrosifs à composé
organique volatil, nommément : inhibiteurs de rouille, pénétrants
et systèmes de couche de finition/couche primaire à tolérance de
surface. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,670. 2006/11/27. INNODIA INC., 500, Cartier Boulevard
West, Suite 132, Laval, QUEBEC H7V 5B7 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 

ADYVIA 
WARES: Active principal ingredient for use as a pharmaceutical
or nutraceutical for weight management. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient actif principal pour utilisation
comme produit pharmaceutique ou nutraceutique pour la gestion
du poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,700. 2006/11/20. 6318088 CANADA INC., 1500 Norman
Street, Montreal, QUEBEC H8S 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

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

WARES: Electric scooters, electric bicycles, electric skateboards,
electric warehouse scooters and electric mopeds. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Scooters électriques, vélos électriques,
planches à roulettes électriques, scooters d’entrepôt électriques
et cyclomoteurs électriques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,325,720. 2006/11/20. Xela Global Resources Inc., 2225
Sheppard Avenue East, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M2J 5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

OGM Resources 
SERVICES: Employment recruitment services in fields such as
skilled and unskilled labour, trades, professionals and executives;
human resource consulting; human resources training; labour
planning; immigration consulting; workforce supply; workforce
solutions and services consisting of providing temporary and
permanent employees and contractors. Used in CANADA since at
least as early as February 15, 2006 on services.

SERVICES: Services de dotation en personnel comme la main-
d’oeuvre qualifiée et non qualifiée, les professionnels et les
cadres; conseils en ressources humaines; formation en
ressources humaines; planification de la main d’oeuvre; conseils
en matière d’immigration; dotation en main-d’oeuvre; solutions et
services en matière de main-d’oeuvre comprenant l’affectation
d’employés et d’entrepreneurs temporaires et permanents.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février
2006 en liaison avec les services.
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1,325,778. 2006/11/27. NINGBO DEGSON ELECTRONICS CO.
LTD., Shatanlu Village, Xiaolin town, Cixi, City, Zhejiang
Province, 315300, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 1000
ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 

DEGSON 
WARES: Data processing equipment namely, couplers; (2)
Electric door openers; (3) Traffic signal lanterns; (4) Network
communication devices used for communication between the
internet and computers, namely routers, switches, modems and
hubs; (5) Acoustic couplers; (6) Audio visual teaching apparatus
namely, projectors, monitors, transmitters, receivers, recorders
and players, microprocessors; (7) Materials for electricity mains
namely, wires and cables; (8) Electricity terminals, namely,
electrical outlets; (10)security alarms; (11) chargers for electric
batteries for household appliances, power tools, and electronics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données,
nommément coupleurs. (2) Ouvre-portes électriques. (3) Fanaux
de signalisation routière. (4) Dispositifs de communications en
réseau utilisés pour établir la communication entre Internet et les
ordinateurs, nommément routeurs, commutateurs, modems et
concentrateurs. (5) Coupleurs acoustiques. (6) Appareils
d’enseignement audiovisuels, nommément projecteurs,
moniteurs, émetteurs, récepteurs, enregistreurs et lecteurs,
microprocesseurs. (7) Matériel pour les réseaux électriques,
nommément fils et câbles. (8) Terminaux électriques,
nommément prises de courant. (10) Alarmes de sécurité. (11)
Chargeurs de batteries électriques pour les appareils
électroménagers, les outils électriques et les appareils
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,809. 2006/11/27. LIFT INTERACTIVE INC., 215
ADVANCED TECHNOLOGY CENTRE, 9650-20 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA T6N 1G1 

PARADE PORTFOLIO MANAGEMENT 
TOOLS 

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

WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, brochures,
and manuals. (2) Promotional items, namely, souvenir items,
flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards,
pencils, pens and coffee mugs. SERVICES: (1) Providing
computer graphic design and web design services. (2) Providing
editable website templates for photographers and creative
professionals. (3) Providing logo creation and visual identity
development services. Used in CANADA since September 01,
2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures et manuels. (2) Articles promotionnels,
nommément souvenirs, drapeaux, banderoles, ballons,
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance,
crayons, stylos et grandes tasses à café. SERVICES: (1) Offre de
services d’infographie et de conception web. (2) Offre de modèles
de site web modifiables pour photographes et professionnels de la
création. (3) Offre de services de création de logos et de
développement d’identités visuelles. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,325,822. 2006/11/27. Herm. Sprenger GmbH & Co. KG,
Alexanderstraße 10 - 21, D-58644 Iserlohn, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

BowBalance 
WARES: (1) stirrups of metal, non-metallic stirrups namely leather
stirrups, plastic stirrups used in the field of horse riding. (2) spurs,
horseshoes of metal; helmets for horse riding;harness fittings of
iron, bits for animals (harness), harness for animals, stirrup pads,
collars for animals, chin straps of leather, knee-pads for horses,
leashes, halters, horse collars, riding saddles, saddle trees,
saddle cloths for horses, fastenings for saddles, saddlery, blinkers
(harness), stirrup leathers, bridoons, pads for horse saddles,
harness straps, reins, bridles (harness), traces (harness). Used in
CANADA since at least as early as August 31, 2006 on wares (1).
Priority Filing Date: June 21, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 306 38 640.2/18 in association with the same kind
of wares. Used in AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for
GERMANY on October 19, 2006 under No. 30638640 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étriers métalliques, étriers non
métalliques, nommément étriers en cuir et étriers en plastique
utilisés dans le domaine de l’équitation. . (2) Éperons, fers à
cheval métalliques; casques d’équitation; garnitures de harnais en
fer, mors pour animaux (harnais), harnais pour animaux, semelles
d’étrier, colliers pour animaux, mentonnières en cuir, protège-
genoux pour chevaux, laisses, licous, colliers pour chevaux, selles
d’équitation, arçons, tapis de selle pour chevaux, fixations pour
selles, articles de sellerie, oeillères (harnais), étrivières, filets de
bride, coussinets pour selles d’équitation, courroies de harnais,
rênes, brides (harnais), traits (harnais). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 21 juin 2006,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 38 640.2/18 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 19 octobre 2006 sous le No. 30638640 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).
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1,325,966. 2006/11/28. Ciba Specialty Chemicals Inc.,
Klybeckstrasse 141, 4057 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

OUR KNOWLEDGE - YOUR 
ADVANTAGE 

SERVICES: Treatment of materials used in agriculture,
automotive parts and equipment, construction and pipes, fibers,
paper, plastics and rubber by encapsulation, coating, shaping and
packaging; consultation services in the field of the treatment of
fibers, automotive parts and equipment, electronic materials, inks
and paper by dyeing; treatment of materials, namely waste water;
providing consultation, surveillance and collection services for
reviewing media articles and advertisements and collecting copies
of relevant articles and advertisements; education and training in
the field of scientific research, design and development of new
products, packaging, environment health and safety, product
registration, regulatory compliance, ecological and economical
efficiency, occupational hygiene and supply chain technology;
scientific and technological services, research and design in the
field of chemicals and chemistry, namely testing, analysis and
research relating to the use of chemicals in industry, material and
quality testing and toxicology; environment consultancy services;
providing consultation, information and assistance regarding
compliance with regulations relating to the environment and
safety; safety technological services in the field of chemicals and
chemistry; medical services, namely laboratory services,
consultation relating to and assistance with registration for
required registration in the field of medical and laboratory services,
providing consultation and information in relation to the design and
composition of medical devices, providing consultation and
information relating to the growing of plants and agriculture.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement de matériaux utilisés en agriculture,
équipement et pièces d’automobiles, construction et tuyaux,
fibres, papier, plastiques et caoutchouc par encapsulage,
revêtement, façonnage et emballage; services de conseil dans le
domaine du traitement des fibres, équipement et pièces
d’automobiles, matériel électronique, encres et papier (par
teinture); traitement de matières, nommément eaux usées; offre
de services de conseil, de surveillance et de collecte concernant
la révision d’articles médiatiques et de publicités et la collecte de
copies d’articles et de publicités pertinents; éducation et formation
dans le domaine de la recherche scientifique, conception et
développement de nouveaux produits, emballage,
environnement, santé et sécurité, enregistrement de produits,
conformité aux règlements, efficacité économique et écologique,
hygiène du travail et technologie de la chaîne
d’approvisionnement; services scientifiques et technologiques,
recherche et conception dans le domaine des produits chimiques
et de la chimie, nommément tests, analyses et recherche ayant
trait à l’utilisation de produits chimiques dans l’industrie, essai des
matériaux et essai qualitatif et toxicologie; services de conseil en
environnement; offre de conseil, d’information et de soutien en

matière de conformité à la réglementation concernant
l’environnement et la sécurité; services technologiques en matière
de sécurité dans le domaine des produits chimiques et de la
chimie; services médicaux, nommément services de laboratoire,
services de conseil et de soutien en matière d’enregistrement
dans le domaine des services médicaux et de laboratoire, offre de
conseils et d’information concernant la conception et la
composition des appareils médicaux, offre de conseils et
d’information concernant la culture des plantes et l’agriculture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,147. 2006/11/29. Massachusetts Financial Services
Company, 500 Boylston St., Boston, Massachusetts, 02116,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

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

SERVICES: Financial services for investment companies,
namely, establishing mutual funds for others; investment advisory
and management services; administration of mutual funds; mutual
fund distribution services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 04, 2006 under No. 3,111,492 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers pour sociétés d’investissement,
nommément établissement de fonds communs de placement pour
des tiers; services de conseil et de gestion en matière de
placements; administration de fonds communs de placement;
services de distribution de fonds communs de placement.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 04 juillet 2006 sous le No. 3,111,492 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,166. 2006/11/29. Trademark Works Pty Ltd, Toronto Star
Building, 1 Yonge Street., Suite 1801, Toronto, ONTARIO M5E
1W7 

TRADEMARK WORKS 
The right to the exclusive use of the word TRADEMARK is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Legal services. (2) Trade mark attorney and trade
mark agent services. (3) Patent attorney and patent agent
services. (4) Intellectual property audits. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services d’avocat et
d’agent de marques de commerce. (3) Services d’avocat et
d’agent de brevets. (4) Vérifications en matière de propriété
intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,326,185. 2006/11/29. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto,
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

TRANSFERTÉCLAIR 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,326,196. 2006/11/29. RECKITT BENCKISER INC., Morris
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New
Jersey, 07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DEEP REACH 
WARES: All purpose cleaning preparation; general purpose
cleaner with disinfecting properties; cleaning, polishing and
scouring preparations for household, commercial, industrial and
institutional use; wipes impregnated with chemicals or compounds
for cleaning and/or disinfecting hands and hard surfaces; all
purpose disinfecting preparations; all purpose disinfecting sprays,
household disinfectant spray; sanitising preparations for
household, commercial, industrial and institutional use; hand and
surface sanitiser; germicides; deodorisers and sanitisers for
bathrooms and toilets; room deodorisers; odour neutralising
preparations for use on carpets, kitchen, textiles; antibacterial
wipes for personal use. Priority Filing Date: November 28, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77051676 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; nettoyant
tout usage avec propriétés désinfectantes; produits de nettoyage,
de polissage et de récurage à usage ménager, commercial,
industriel et institutionnel; lingettes imprégnées de produits
chimiques ou de composés pour nettoyer et/ou désinfecter les
mains et les surfaces dures; produits de nettoyage tout usage;
vaporisateurs désinfectants tout usage, vaporisateurs

désinfectants à usage ménager; produits sanitaires à usage
ménager, commercial, industriel et institutionnel; désinfectants
pour les mains et les surfaces; germicides; désodorisants et
désinfectants pour salles de bains et toilettes; désodorisants;
produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur des tapis,
dans la cuisine et sur des tissus; lingettes antibactériennes à
usage personnel. Date de priorité de production: 28 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77051676
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,264. 2006/11/30. KUVERA S.P.A., Piazza Dei Martiri N.
30, 80121 Napoli, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The trade-mark
consists of a stylized outline of a turtle depicted in green. The word
CARPISA also is depicted in the colour green. The background
over which the turtle design and the word CARPISA appear is
gray.

WARES: (1) Clocks, watches and chronometers; jewellery,
namely, bracelets, rings, necklaces, earrings, ankle bands,
pendants, pins, cufflinks. (2) Leather and imitation leather and
goods made of these materials namely, athletic bags, beach bags,
cosmetic bags, school bags, handbags, briefcase, suitcase,
wallet, document case, key holder, purse, trunks and travelling
bags; animal skins and hides; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery. (3) Clothing namely, jackets,
hats, caps, shirts, ties, trousers, coats, sweaters, skirts, pullover,
ties, socks, stockings, tights, gloves, scarves, jeans, underwear,
nightwear, tracksuits, swimsuits; footwear namely, shoes,
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée d’un
dessin stylisé représentant une tortue verte. Le mot CARPISA est
également vert. L’arrière-plan sur lequel figurent le dessin de
tortue et le mot CARPISA est gris.
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MARCHANDISES: (1) Horloges, montres et chronomètres;
bijoux, nommément bracelets, bagues, colliers, boucles d’oreilles,
serre-chevilles, pendentifs, épingles, boutons de manchettes. (2)
Cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières
nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs à cosmétiques,
sacs d’école, sacs à main, serviette, valise, portefeuille, porte-
documents, porte-clés, porte-monnaie, malles et sacs de voyage;
peaux et cuirs d’animaux; parapluies, parasols et cannes;
cravaches, harnais et articles de sellerie. (3) Vêtements,
nommément vestes, chapeaux, casquettes, chemises, cravates,
pantalons, manteaux, chandails, jupes, chandail, cravates,
chaussettes, bas, collants, gants, foulards, jeans, sous-
vêtements, vêtements de nuit, ensembles d’entraînement,
maillots de bain; articles chaussants, nommément chaussures,
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,305. 2006/11/30. Mulhens GmbH & Co. KG (a German
corporation), Venloer Strasse 241-245, 50823 Koln, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

FLY HIGH 
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 soap. Priority
Filing Date: July 28, 2006, Country: GERMANY, Application No:
30646920 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,
produits unifiants et toniques; gels de bain, gels douche, bain
moussant et déodorants; lotions capillaires, dentifrices, savon de
toilette. Date de priorité de production: 28 juillet 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30646920 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,326,506. 2006/12/04. Nova Motion Pictures Ltd, Main Floor,
129 Blantyre Avenue, Toronto, ONTARIO M1N 2R6 

LifeWIRE 
WARES: Computer software, namely an inter-active program for
monitoring activities and states of individuals that links with mobile
devices and computer devices and for enabling automated
interaction between a user and the inter-active monitoring system;
a computer program to enable interaction between a user of a
monitoring device and the user’s caregivers, to record data either
remotely or manually related to activities and states of individuals,
to evaluate activity and state data, to enable self-management by
individuals; a computer program for customizing interactive

notifications or reminders and delivering such notifications or
reminders to mobile devices such that users can respond to such
notifications or reminders using their mobile device. SERVICES:
Software development, customization and maintenance services;
Hardware, software and communication infrastructure integration
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément programme interactif
servant à surveiller les activités et les états de personnes qui est
relié aux appareils mobiles et aux appareils informatiques ainsi
qu’à permettre une interaction automatisée entre un utilisateur et
le système de surveillance interactif; programme informatique
servant à permettre une interaction entre l’utilisateur d’un système
de surveillance et les soignants de l’utilisateur, pour enregistrer
des données, soit à distance ou manuellement, liées aux activités
et aux états de personnes, pour évaluer les données liées aux
activités et aux états, pour permettre l’autogestion de personnes;
programme informatique servant à personnaliser les avis ou les
rappels interactifs de même qu’à envoyer ces avis ou ces rappels
à des appareils mobiles, de sorte que les utilisateurs puissent
répondre à ces avis ou ces rappels au moyen de leur appareil
mobile. SERVICES: Services de développement, de
personnalisation et de maintenance de logiciels; services
d’intégration de matériel informatique, de logiciels et
d’infrastructure de communications. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,326,648. 2006/11/23. 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 

GT3 
WARES: Tires. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 14, 2006 under No. 3,069,359 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous
le No. 3,069,359 en liaison avec les marchandises.

1,326,669. 2006/11/27. Verico Financial Group Inc., 850-609
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
4W4 

VERITERM 
SERVICES: Financial services, namely the sale of guaranteed
investment certificates to consumers. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément vente de certificats
de placement garanti à des clients. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,326,670. 2006/11/27. Verico Financial Group Inc., 850-609
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
4W4 

VERILOAN 
SERVICES: Financial services, namely the sale and grant of
mortgage loans and personal loans to homeowners and
borrowers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément vente et octroi de
prêts hypothécaires et de prêts personnels aux propriétaires et
aux emprunteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,326,690. 2006/11/29. Verico Financial Group Inc., 850-609
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
4W4 

VERICARD 
SERVICES: Financial services, namely the sale of credit cards,
debit cards, and stored value cards to customers. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément vente de cartes de
crédit, de cartes de débit et de cartes à valeur stockée aux clients.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,736. 2006/12/04. Mannatech, Incorporated, 600 S. Royal
Lane, Suite 200, Coppell, Texas 75019, 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 

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

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely plant-
derived vitamins, plant-derived minerals and plant-sourced
nutrient phytochemicals in capsule, tablet, chewable tablet, pill,
chewable pill, chewable bar or liquid form to enhance antioxidant
and immune system support; herbal supplements, namely plant-
derived minerals and nutrients in capsule, tablet, chewable tablet,
pill, chewable pill, chewable bar or liquid form to enhance
antioxidant and immune system support. Priority Filing Date:
November 28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/052,484 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines dérivées de plantes, minéraux dérivés de plantes et
phytochimiques nutritifs dérivés de plantes sous forme de
capsule, comprimé, comprimé à croquer, pilule, pilule à croquer,
barre à croquer ou liquide destinés à renforcer le soutien
antioxydant et le soutien du système immunitaire; suppléments à
base de plantes médicinales, nommément minéraux et
substances nutritives dérivés de plantes sous forme de capsule,
comprimé, comprimé à croquer, pilule, pilule à croquer, barre à
croquer ou liquide destinés à renforcer le soutien antioxydant et le
soutien du système immunitaire. Date de priorité de production:
28 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/052,484 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,743. 2006/12/04. Future Technology (UK) Ltd., (a United
Kingdom corporation), Windrush, Sutton under Brailes,
Oxfordshire , OX15 5BH, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

INTERCEPT 
WARES: Containers for dispensing medication; multi-dose
dispensing containers for medication; cover sheets and films for
use with containers for dispensing medication and multi-dose
dispensing containers for medication. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
July 21, 2006 under No. 2411097 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de distribution de médicaments;
contenants de distribution de médicaments multidose; feuilles et
films de protection pour utilisation avec des contenants de
distribution de médicaments et des contenants de distribution de
médicaments multidose. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 21 juillet 2006 sous le No. 2411097 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,748. 2006/12/04. Heartland Wines Pty Ltd, 229 Greenhill
Road, Dulwich, 5065, South Australian, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DIRECTORS’ CUT 
WARES: Alcoholic wines. Used in CANADA since at least as
early as April 2004 on wares. Priority Filing Date: August 04,
2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1127897 in
association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Vins alcoolisés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 août 2006, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1127897 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,326,749. 2006/12/04. Heartland Wines Pty Ltd, 229 Greenhill
Road, Dulwich, 5065, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

STICKLEBACK 
WARES: Alcoholic wines. Used in CANADA since at least as
early as November 2004 on wares. Priority Filing Date: August
04, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1127894 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vins alcoolisés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 août 2006, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1127894 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,326,754. 2006/12/04. FORTKNOXIS INC., 1054 Centre Street,
Suite 152, Thornhill, ONTARIO L4J 8E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TARAS KULISH,
(STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 5255 YONGE
STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

FORTKNOXIS 
SERVICES: (1) Inventory management and control; theft
prevention management; consultation (in the area of barcoding
solutions, warehouse management, information technology,
computer support, business management, supply chain
management); tracking and tracing of assets or packages in
transit (computerized); planning (business supply chain); security;
consultation (computer software in the following areas:
accounting, radio frequency indentification labels, information
recovery, logistics). (2) Forensic accounting, management
consultation (personnel). Used in CANADA since as early as June
20, 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

SERVICES: (1) Gestion et contrôle des stocks; gestion de la
prévention contre le vol; services de conseil (dans le domaine des
solutions de codification à barres, de la gestion des entrepôts, des
technologies de l’information, du soutien informatique, de la
gestion d’entreprise, de la gestion de la chaîne logistique); suivi et
repérage de biens ou de colis en transit (informatisés);
planification (de chaînes logistiques d’entreprises); sécurité;
services de conseil (logiciel dans les domaines suivants :

comptabilité, étiquettes d’identification par radiofréquence,
récupération de l’information, logistique). (2) Comptabilité
judiciaire, conseil en gestion (de personnel). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 20 juin 2005 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,326,796. 2006/12/04. Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SONAVIST 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely contrast media.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits de contraste. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,326,797. 2006/12/04. Apollo Group, Inc., 4615 E. Elwood
Street, Phoenix, Arizona 85040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Education services, namely providing courses of
instruction at the post-secondary level. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services pédagogiques, nommément offre de cours
au niveau postsecondaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,326,938. 2006/12/05. Les Viandes biologiques du Québec inc.,
110 chemin Taché Ouest, St-Cyprien, QUÉBEC G0L 2P0 

BIO Boeuf 
Le droit à l’usage exclusif de BIO et BOEUF en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produit de viande de boeuf certifié biologique:
carcasse, demi-carcasse, quartier, découpe primaire, découpe de
viande fraîche ou congelée, produit de 2e transformation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of BIO and BOEUF is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Certified organic beef products: carcasses, half carcass,
quarter carcass, primary cuts, fresh or frozen meat cuts,
secondary processing products. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,326,940. 2006/12/05. Vecima Networks Inc., 4210 Commerce
Circle, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 6N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S.
ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: communications data equipment for use with cable,
digital video and broadband wireless applications, namely,
quadrature amplitude modulators. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de communication de données
pour utilisation avec des applications câblées, vidéonumériques et
sans fil à large bande, nommément modulateurs d’amplitude en
quadrature. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,036. 2006/12/06. Bio-Lab Canada Inc., 1005 Copperstone
Drive, Pickering, ONTARIO L1W 4A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

WARES: Water treatment chemicals for use in swimming pools
and spas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
pour utilisation dans les piscines et les spas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,128. 2006/12/06. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &
Co. KG, Binger Straße 173, 55216 Ingelheim am Rhein,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

PRADAXA 

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
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preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motricité oculaire,
maladies de la moelle, encéphalites, épilepsies, maladie
d’Alzheimer, paralysies cérébrales, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, paralysies cérébrales;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et troubles gastrointestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,

douleurs dorsales, fractures, entorses, blessures du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par
des brûlures, douleurs névropathiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles
viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément
troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie,
nommément alcoolisme et pharmacodépendance; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies dentaires et buccales; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’ostéoporose; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections
aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles pulmonaires; préparations
pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre
la dermatite et les maladies affectant la pigmentation cutanée;
préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie;
préparations pharmaceutiques à utiliser contre les troubles
oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour
baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations favorisant la désaccoutumance du
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations
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pour la réparation des tissus et de la peau; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l’acné;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelmintiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarrhythmiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
antiparasitiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques,
nommément stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux;
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,327,266. 2006/12/07. Rexall Brands Corp., 5965 Coopers
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ANYTIME 
WARES: Feminine sanitary products, namely pads, napkins and
pantyliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits hygiéniques pour femmes,
nommément serviettes et protège-dessous. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,290. 2006/12/07. Beyond Compliance Inc., Suite 205, 8579
Scurfield Dr. N.W., Calgary, ALBERTA T3L 1Z6 

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

SERVICES: Computer services, namely, acting as an application
services provider, featuring software that allows a user to: record
environmental information, namely, information pertaining to
environmental assessments, remediation, air quality, greenhouse
gases, air emissions, impact assessments, soils, spill events, and
water quality; record and organize the environmental information
into a hierarchical structure for purposes of grouping,
classification, searching and sorting; search for environmental
information using pre-defined search characteristics; monitor and
track hazardous material transfers between locations; and retrieve
historical environmental information. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services informatiques, nommément comme
fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel qui permet à
l’utilisateur d’enregistrer de l’information environnementale,
nommément de l’information ayant trait aux évaluations
environnementales, à la réhabilitation, à la qualité de l’air, aux gaz
à effet de serre, aux émissions dans l’atmosphère, aux études
d’impact, aux sols, aux cas de déversement et à la qualité de
l’eau; d’enregistrer et d’organiser l’information environnementale
en une structure hiérarchique pour le regroupement, la
classification, la recherche et le tri; de rechercher de l’information
environnementale au moyen de caractéristiques de recherche
prédéfinies; de surveiller et d’assurer le suivi des transferts de
matières dangereuses entre emplacements; de récupérer
l’information environnementale antérieure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,327,294. 2006/12/07. Mr. Bar-B-Q-, Inc., 445 Winding Road,
Old Bethpage, New York 11804, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Portable gas stoves, induction heaters for food, and gas
operated lighters and torches for use in food preparation; griddle
scrappers and hand operated salad spinners. 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 August 29, 2006 under No.
3,136,136 on wares.
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MARCHANDISES: Cuisinières à gaz portatives, appareils de
chauffage à induction pour les aliments, briquets et chalumeaux à
gaz pour la préparation des aliments; racloirs à gril et essoreuses
à salade manuelles. 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 29 août 2006 sous le No. 3,136,136 en liaison
avec les marchandises.

1,327,547. 2006/12/08. Supracor, Inc., 2050 Corporate Court,
San Jose, California 95131-1753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DREAMCOR 
WARES: Medical products, namely therapeutic mattresses, beds,
seats and cushions; vehicle seats and seat cushions; cushions,
namely, seat cushions, orthopaedic seat cushions, wheelchair
cushions, cushions for saddles, mattress overlay cushions, pool
cushions, bath cushions, pet cushions; mattresses; beds; seats,
namely, wheelchair seats, car and truck seats, lumbar support
seats, airplane seats, watercraft seats, train seats, sports venue
seats. Priority Filing Date: June 14, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/908,461 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément matelas, lits,
sièges et coussins thérapeutiques; sièges de véhicule et coussins
de siège; coussins, nommément coussins de siège, coussins de
siège thérapeutiques, coussins de chaise roulante, coussins pour
selles, coussins de recouvrement de matelas, coussins pour le
bord de piscine, coussins de bain, coussins pour animaux de
compagnie; matelas; lits; sièges, nommément sièges de chaise
roulante, d’automobile et de camion, sièges de soutien lombaire,
sièges pour l’avion, sièges pour le bateau, sièges pour le train,
sièges pour installation sportive. Date de priorité de production: 14
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
908,461 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,687. 2006/12/11. Equity Foreign Exchange Services Inc.,
200 University Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 4H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

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

SERVICES: financial services, namely, automated trade
execution and settlement services in the field of foreign exchange;
foreign exchange rate calculation services; managing, tracking
and reporting the purchase and sale of foreign exchange;
providing financial information in the field of foreign exchange by
electronic means. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services
automatisés d’exécution et de règlement d’opérations dans le
domaine des opérations de change; services de calcul du taux de
change de devises; gestion et suivi de l’achat et de la vente de
devises et production de rapports connexes; diffusion
d’information financière dans le domaine des opérations de
change électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,327,730. 2006/12/11. South-East Regional Health Authority,
135 MacBeath Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 6Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VIBRANT 
WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early as
April 2006 on wares.

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,327,736. 2006/12/11. Masco Canada Limited, 420 Burbrook
Place, London, ONTARIO N6A 4L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing Date:
November 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/042,270 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Date de priorité de production: 13 novembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/042,270 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,327,786. 2006/12/11. MAYFAIR SALES AND MARKETING
SERVICES INC, 5484 TOMKEN ROAD, UNIT 9, MISSISSAUGA,
ONTARIO L4W 2Z6 

ENLiven 
WARES: (1) Cosmetics namely Essential oils for aromatherapy
and external use; Hair Bleach; Cucumber eye pads; Make up for
the eyes; eye liner, eye pencils, mascaras, eye make up remover,
eye shadows; make-up for the face; powders face foundations,
face creams; make-up for the lips; lip sticks, lip liner pencils; nail
polishes and nail lotions; nail polish remover pads; skin and body
lotions; skin and body oils; skin and body gels; sun protection
creams and lotions; hair oils; hair styling gels; cosmetic cleansing
lotions and creams, moisturizers; scrubs; cosmetics masks; age
defying eye gel mask, anti wrinkle gel masks, Moisturizing masks,
self heating cream masks, essence masks, facial massage
masks; Nose cleansing strips; make up remover cleansing
tissues; facial cleansing cloths;toner,skin cleansers;anti ageing
creams; eye oils; eye creams; personal deodarants;hair
shampoos and conditioners; cosmetic kits consisting of face and
body creams, face and body lotions, Body oils, hair oils, nail
polishes and nail lotions; Perfumes; Eau de Toilette; soaps for
personal use; shaving creams and gels. (2) Candles namely
scented candles; aromatic candles. (3) Bath robes; bath towels.
(4) Footwear namely shoes, slippers and sandals made of
plastics, leather or cotton, for men, women and children.
SERVICES: Operation of Beauty Salons, spas, cosmetic salons,
Beauty Boutiques. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément huiles
essentielles pour aromathérapie et à usage externe; décolorant
pour les cheveux; tampons pour les yeux au concombre;
maquillage pour les yeux; traceur pour les yeux, crayons pour les
yeux, mascara, démaquillant pour les yeux, ombres à paupières;
maquillage pour le visage; fonds de teint en poudre, crèmes pour
le visage; maquillage pour les lèvres; rouges à lèvres, crayons à
lèvres; vernis à ongles et lotions pour les ongles; tampons de
dissolvant de vernis à ongles; lotions pour la peau et le corps;
huiles pour la peau et le corps; gels pour la peau et le corps;
crèmes et lotions de protection solaire; huiles capillaires; gels
coiffants; lotions et crèmes nettoyantes, hydratants;
désincrustants; masques; masques antivieillissement sous forme
de gel pour les yeux, masques antirides sous forme de gel,
masques hydratants, masques autochauffants sous forme de
crème, masques d’essences, masques de massage facial;
bandes nettoyantes pour le nez; lingettes nettoyantes et
démaquillantes; linges nettoyants pour le visage; toniques,
nettoyants pour la peau; crèmes antivieillissement; huiles pour les
yeux; crèmes contour des yeux; déodorants; shampooings et
revitalisants; nécessaires de cosmétiques comprenant des
crèmes pour le visage et le corps, des lotions pour le visage et le
corps, huiles pour le corps, huiles capillaires, vernis à ongles et
lotions pour les ongles; parfums; eau de toilette; savons; crèmes
et gels de rasage. (2) Chandelles, nommément chandelles
parfumées; chandelles aromatiques. (3) Sorties de bain;

serviettes de bain. (4) Articles chaussants, nommément
chaussures, pantoufles et sandales en plastique, en cuir ou en
coton, pour hommes, femmes et enfants. SERVICES: Exploitation
de salons de beauté, de spas, de salons d’esthétique et de
boutiques de produits de beauté. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,327,788. 2006/12/11. OMSTEAD FOODS LIMITED, ONE ERIE
STREET SOUTH, WHEATLEY, ONTARIO N0P 2P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

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

WARES: Cheese products, namely, breaded or battered cheese
sticks, balls, planks and cubes. Proposed Use in CANADA on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA321,428

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

MARCHANDISES: Produits fromagers, nommément bâtonnets
au fromage ainsi que boules, tranches et cubes de fromage panés
ou enrobés de pâte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA321,428 

1,327,827. 2006/12/12. Bonnie Northey Plett, 234 Mailhiot Road,
Winnipeg, MANITOBA R3X 2A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

GLORYSENT 
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WARES: Stationery, namely, cards, letterhead and note paper;
ribbon; vases; pins; picture frames; keychains; teddy bears;
candles, candle holders; chocolates; blankets and quilts; mugs;
pens; scarves; gloves; baseball caps; clothing, namely, tshirts,
sweaters and jackets. SERVICES: Delivery services, namely,
arranging delivery of letters, notes, flowers and/or gifts to others
following the sender’s death. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément cartes,
papier à en-tête et papier à notes; rubans; vases; épingles;
cadres; chaînes porte-clés; oursons en peluche; bougies,
bougeoirs; chocolats; couvertures et courtepointes; grandes
tasses; stylos; foulards; gants; casquettes de baseball;
vêtements, nommément tee-shirts, chandails et vestes.
SERVICES: Services de livraison, nommément organisation de la
livraison de lettres, de billets, de fleurs et/ou de cadeaux à des
tiers suite au décès de l’expéditeur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,327,985. 2006/12/13. CBS Studios Inc., 51 West 52nd Street,
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 

GHOST WHISPERER 
WARES: A series of fictional books, greeting cards, notebooks,
paper stationery, namely, note paper and wrapping paper,
stickers, and calendars. Priority Filing Date: December 07, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
058,930 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Série de livres romanesques, cartes de
souhaits, carnets, articles de papeterie, nommément papier à
notes et papier d’emballage, autocollants et calendriers. Date de
priorité de production: 07 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/058,930 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,986. 2006/12/13. 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 

ES-TU ALLÉ DANS TA ZONE REESE 
RÉCEMMENT? 

WARES: Candy; cookies; snack bars; granola bars; snack cakes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; biscuits; casse-croûte; barres de
céréales; biscuits pour l’apéritif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,328,005. 2006/12/13. Pero Vegetable Company, LLC, 14095
State Road 7, Delray Beach, Florida 33446, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Raw, fresh, un-processed produce; raw, fresh, un-
processed vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit à l’état brut, frais et non transformé;
légumes à l’état brut, frais et non transformés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,008. 2006/12/13. SMS Demag AG, Eduard-Schloemann-
Strasse 4, 40237 Düsseldorf, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ARCCESS 
WARES: Steel plant machines, namely machines for charging
and discharging furnaces, machines for tilting, rotating and
displacing converters and ladles, casting machines; continuous
casting plants for the casting of metals, parts of continuous casting
plants; rolling mills (machines) for the rolling of metals, parts of
rolling mills for the rolling of metals; furnaces for steel plants and
continuous casting plants; cooling systems for steel plants and
continuous casting plants. Used in RUSSIAN FEDERATION on
wares. Registered in or for GERMANY on June 19, 2006 under
No. 306 18 168 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’aciérie, nommément machines
pour charger et décharger les fours, machines pour le
basculement, la rotation et le déplacement de convertisseurs et de
poches de coulée, machines de coulée; usines de coulée continue
pour la coulée de métaux, pièces d’usines de coulée continue;
laminoirs (machines) pour le laminage de métaux, pièces de
laminoirs pour le laminage de métaux; fours pour les aciéries et
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les usines de coulée continue; systèmes de refroidissement pour
les aciéries et les usines de coulée continue. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 juin 2006 sous le
No. 306 18 168 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,039. 2006/12/13. SOCIEDADE DA AGUA DE LUSO, S.A.
(a Portuguese company), Rua de Alvaro de Castelões, Luso,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FORMAS LUSO 
The translation provided by the applicant of the Portuguese
word(s) Formas is forms/shapes.

WARES: Water for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais «
formas » est « forms » ou « shapes ».

MARCHANDISES: Eau pour usage humain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,190. 2006/12/14. Ceragem International, Inc., 3699
Wilshire Boulevard, Suite 900, Los Angeles,CA 90010, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 1000
ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 

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

WARES: Health products, namely electric heating mats for non-
medical purposes that minimize electromagnetic fields around the
user. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément tapis
chauffants électriques à usage non médical qui réduisent les
champs électromagnétiques entourant l’utilisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,265. 2006/12/14. Kruger Products Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

ON MÉRITE TOUS DU CASHMERE 

WARES: Bathroom tissue. SERVICES: The promotion of paper
products by the provision of information in the field of hygienic
paper products to consumers through the dissemination of printed
literature and TV ads and via promotional contests; the operation
of a website providing product benefit and comparative
information for consumers in the field of hygienic paper products
and paper towels. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. SERVICES: Promotion
d’articles en papier par la diffusion d’information dans le domaine
des articles hygiéniques en papier aux consommateurs à l’aide de
documents imprimés et de publicités télévisées ainsi que par
l’organisation de concours promotionnels; exploitation d’un site
web diffusant de l’information sur les avantages des produits et de
l’information comparative aux consommateurs dans le domaine
des articles hygiéniques en papier et des serviettes en papier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,328,311. 2006/12/15. Zaghareet! Tribal Belly Dance
Association, 11727 111 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5G 0E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ZAGHAREET! 
The translation provided by the applicant of the word
ZAGHAREET is VOCALIZATION, sometimes called ululation.

SERVICES: Entertainment services, namely creation, production,
presentation and performance of dramatic works, live
performances, dance and belly dance performances; dance
education; and education about dramatic works, live
performances, dance performances and belly dance
performances. Used in CANADA since at least as early as
October 02, 2004 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZAGHAREET
est VOCALISATION, qu’on traduit parfois également par
ULULATION.

SERVICES: Services de divertissement, nommément création,
production, présentation et prestation d’oeuvres dramatiques, de
représentations devant public, de danse ainsi que de prestations
de baladi; formation en danse; éducation concernant les oeuvres
dramatiques, les représentations devant public, les spectacles de
danse et les prestations de baladi. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 02 octobre 2004 en liaison avec les
services.
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1,328,406. 2006/12/18. C & C TRADING (H.K.) COMPANY
LIMITED, FLAT/ROOM E2, BLOCK E, 6/F, PHASE 2 WAH LOK
INDUSTRIAL CENTRE, 31-41 SHAN MEI STREET, FO TAN,
SHATIN, NEW TERRITORIES, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Leather; animal skins and hides; luggage; trunks,
namely, traveling trunks; bags, namely, travel bags; handbags;
umbrellas; parasols; walking sticks; whips; harnesses, namely,
animal harnesses; saddlery. Clothing, namely, athletic clothing,
baby clothing, beachwear, business attire, bridal wear, casual
clothing, children’s clothing, formal wear, loungewear, outdoor
winter clothing, rainwear, sleepwear, sports clothing,
undergarments; footwear, namely, athletic footwear, beach
footwear, bridal footwear, casual footwear, children’s footwear,
evening footwear, infant footwear; headwear, namely, berets,
bridal headpieces, earmuffs, hats, toques, turbans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir; peaux et cuirs d’animaux; valises;
malles, nommément malles de voyage; sacs, nommément sacs
de voyage; sacs à main; parapluies; parasols; cannes; cravaches;
harnais, nommément harnais pour animaux; articles de sellerie.
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements de mariage,
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, tenues de
cérémonie, vêtements de détente, vêtements d’hiver, vêtements
imperméables, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements
de dessous; articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, chaussures de plage, chaussures de mariée,
chaussures de sport, articles chaussants pour enfants,
chaussures de soirée, articles chaussants pour bébés; couvre-
chefs, nommément bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles,
chapeaux, tuques, turbans. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,328,443. 2006/12/15. SPARKLE INCOME FUND, 2700 Steeles
Ave. West, Unit 4, Concord, ONTARIO L4K 3C8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES WILLIAM
CARSON, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 QUEEN STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M5C3G5 

SPARKLEXPRESS 
SERVICES: Management, operation and supply of laundry rooms
and laundry machines in and to multi-family residential
developments; the distribution and sale of appliances and
commercial laundry equipment; and the supply, service,
renovation and repair of laundry rooms and related facilities within
multi-family residential buildings. Used in CANADA since at least
as early as March 01, 2006 on services.

SERVICES: Gestion, exploitation et fourniture de buanderies et
de machines de buanderie pour les ensembles résidentiels
multifamiliaux; distribution et vente d’appareils et d’équipement de
buanderie commerciale; fourniture, entretien, rénovation et
réparation de buanderies et d’installations connexes dans les
immeubles résidentiels multifamiliaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec les
services.

1,328,503. 2006/12/05. Murray Enterprises Incorporated, 38
Pearson Street, Suite 182, St. John’s, NEWFOUNDLAND AND
LABRADOR A1A 3R1 

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

WARES: Ready-made cooking sauces, marinades, and dips.
Used in CANADA since at least as early as March 29, 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Sauces de cuisson, marinades et trempettes
préparées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 29 mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,328,537. 2006/12/08. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, avenue des Commandeurs,
Lévis, QUÉBEC G6V 7N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA POULIN, (LA
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

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

SERVICES: Services financiers, nommément, gestion de
portefeuille, planification financière, gestion et conseils financiers
pour le transfert d’entreprises. Employée au CANADA depuis
septembre 1993 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words GESTION PRIVÉE and
DESJARDINS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely portfolio management,
financial planning, financial consulting and management for
business transfers. Used in CANADA since September 1993 on
services.
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1,328,606. 2006/12/18. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AMPLI TONIC 
Le droit à l’usage exclusif du mot ’TONIC’, en association avec les
shampooings ; gels, mousses baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le soin des cheveux et les huiles essentielles, en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les cheveux
; colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date de
priorité de production: 03 juillet 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06 3 438 509 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 juillet 2006 sous le No.
06 3 438 509 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word "TONIC," in association
with shampoos; gels, mousses balms and products in aerosol
form for hair care and essential oils, is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for hairstyling and hair care, namely: restructuring
and conditioning lotions, sprays; hair spray; colorants and
products for hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams;
products for curling and setting the hair, namely: gels, mousses,
sprays, balms, lotions; essential oils for personal use with topical
application for hair care. Priority Filing Date: July 03, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 438 509 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 03, 2006 under No. 06 3 438
509 on wares.

1,328,639. 2006/12/18. Gaggohaas GmbH, Binningerstrasse 15,
4051 Basel, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

GAGGOHAAS 
The translation provided by the applicant of the Swiss word(s)
GAGGOHAAS is "chocolate bunny" (slang).

WARES: Clothing, namely, shirts, suits, sport jackets, topcoats,
dresses, pants, trouser, coats, jumpsuits, jumpers, vests, overalls,
jeans; blazers, blousons, suspenders, raincoats, ponchos,
caftans, blouses, sweat pants, jerseys, tunics, skirts; ascots,
athletic clothing, sweaters, T-shirts, sweatshirt, bathing suits,
jogging sets, snowsuits, ski jackets, ski pants, ski suits, robes,
nightwear, nightgowns, baby dolls, pyjamas, bathrobes,
negligees, kimonos, underwear and lingerie, teddies, camisoles,
pantyhose, nylons, night shirts, bath terry wraps, bodysuits,
leggings, socks, tights, shorts, stockings, hosiery, panties, slips,
brassieres, girdles, garter belts, garters, gloves, mittens, scarves,
hats, toques, belts, ties, bowties and handkerchiefs, footwear,
namely, shoes, boots, loafers, walking shoes, running shoes,
athletic shoes, sandals and slippers, headgear, namely, hats,
caps, toques, sports helmets; Non alcoholic drinks made of cocoa
and cocoa milk. SERVICES: Services for providing food and
drinks, namely, restaurants, catering services, bars, nightclubs
and cafés; Temporary accommodation services, namely, hotel
services, time share, renting of rooms, studios, apartments,
houses and cottages. Priority Filing Date: June 27, 2006,
Country: SWITZERLAND, Application No: 55634/2006 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on August 31,
2006 under No. 549729 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suisse
GAGGOHAAS est « chocolate bunny » (argot).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
costumes, vestes sport, pardessus, robes, pantalons, manteaux,
combinaisons-pantalons, chasubles, gilets, salopettes, jeans;
blazers, blousons, bretelles, imperméables, ponchos, cafetans,
chemisiers, pantalons d’entraînement, jerseys, tuniques, jupes;
ascots, vêtements de sport, chandails, tee-shirts, haut
d’entraînement, maillots de bain, ensembles de jogging, habits de
neige, vestes de ski, pantalons de ski, costumes de ski, peignoirs,
vêtements de nuit, robes de nuit, nuisettes, pyjamas, sorties de
bain, déshabillés, kimonos, sous-vêtements et lingerie,
combinaisons-culottes, camisoles, bas-culottes, nylons, chemises
de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton, combinés,
caleçons longs, chaussettes, collants, shorts, bas, bonneterie,
culottes, slips, soutiens-gorge, gaines, porte-jarretelles,
jarretelles, gants, mitaines, foulards, chapeaux, tuques, ceintures,
cravates, noeuds papillons et mouchoirs, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, flâneurs, chaussures de
marche, chaussures de course, chaussures d’entraînement,
sandales et pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, tuques, casques de sport; boissons non alcoolisées
faites de cacao et de lait de cacao. SERVICES: Services de
fourniture d’aliments et de boissons, nommément restaurants,
services de traiteur, bars, boîtes de nuit et cafés; services
d’hébergement temporaire, nommément services d’hôtel,
multipropriété, location de chambres, de studios, d’appartements,
de maisons et de chalets. Date de priorité de production: 27 juin
2006, pays: SUISSE, demande no: 55634/2006 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
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de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 31 août 2006 sous le No. 549729 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.

1,328,733. 2006/12/19. WXSYS Corporation, P.O. Box 1001,
Guelph, ONTARIO N1H 6N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

MPRINT 
SERVICES: Electronic data conversion services between file
formats; Printing services, namely from electronic data and
documents to printed documents and images for wireless device
users and mobile users; Electronic transmission of binary data,
documents and image files through internet protocols, email,
wireless and fax; Electronic storage of binary data, documents and
image files; Operation of a website offering all of the services listed
above. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conversion de données électroniques
entre des formats de fichier; services d’impression, nommément
création de documents imprimés et d’images à partir de données
et de documents électroniques pour les utilisateurs d’appareils
sans fil et les utilisateurs de téléphones cellulaires; transmission
électronique de données binaires, de documents et de fichiers
d’images par des protocoles Internet, par courriel, par appareil
sans fil et par télécopieur; stockage électronique de données
binaires, de documents et de fichiers d’images; exploitation d’un
site web offrant tous les services susmentionnés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,328,734. 2006/12/19. WXSYS Corporation, P.O. Box 1001,
Guelph, ONTARIO N1H 6N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

MCOUPON 
WARES: Computer software for the creation, display and
dissemination of advertisements, and for the administration and
management of advertising. SERVICES: Administration and
management services in the field of advertising for others;
Advertising services, namely, preparing advertisements for
clients, placing advertisements for clients, advertising the wares
and services of clients; Developing computer software for the
creation, display, and dissemination of advertisements, and for the
administration and management of advertising; Promotional
services, namely promoting goods and services through the
distribution of advertisements; Producing and encoding barcodes,
alphanumeric codes, and computer generated codes for
advertisements; Operation of a website offering wares and
services in the field of advertising. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la création, l’affichage et la
diffusion d’annonces publicitaires ainsi que pour l’administration et
la gestion d’annonces publicitaires. SERVICES: Services
d’administration et de gestion dans le domaine de la publicité pour
des tiers; services de publicité, nommément préparation
d’annonces publicitaires pour les clients, placement d’annonces
publicitaires pour les clients, publicité de marchandises et de
services de clients; développement de logiciel pour la création,
l’affichage et la diffusion d’annonces publicitaires ainsi que pour
l’administration et la gestion d’annonces publicitaires; services de
promotion, nommément promotion de biens et de services de tiers
par la distribution d’annonces publicitaires; production et codage
de codes à barres, de codes alphanumériques et de codes créés
par ordinateur pour les annonces publicitaires; exploitation d’un
site web offrant des marchandises et des services dans le
domaine de la publicité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,738. 2006/12/19. Cielo Print Inc., 109-301 Moodie Drive,
Ottawa, ONTARIO K2H 9C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

CIELOPRINT 
SERVICES: Printing and imaging services, namely photocopying,
image processing, lithographic printing, offset printing, poster
printing; personalized printing, printing paper documents, printing
of paper documents transmitted electronically in the form of digital
information from a distant location to the printing location; digital
imaging of paper documents; scanning, imaging, laser printing in
colour and monochrome and general reprographic services;
electronic reproduction services, namely: (i) photographic and
printing services including the provision of remote printing and
image processing services and the delivery of such services by
electronic means; (ii) manipulating, re-touching, and reproducing
images stored on electronic files; graphic design services; selling
of printing materials and supplies; wrapping and shipping of
printed materials; storage and distribution of printed materials;
CD/DVD duplication. Used in CANADA since at least as early as
October 26, 2006 on services.

SERVICES: Services d’impression et d’imagerie, nommément
photocopie, traitement d’images, lithographie, impression offset,
impression d’affiches; impression personnalisée, impression de
documents papier, impression de documents papier transmis par
voie électronique sous forme d’information numérique, d’un
emplacement éloigné du lieu d’impression; numérisation de
documents papier; services de numérisation, d’imagerie,
d’impression au laser couleur et monochrome et de reprographie
générale; services de reproduction électronique, nommément (i)
services de photographie et d’impression, y compris services
d’impression et de traitement d’images à distance et prestation de
tels services de façon électronique; (ii) manipulation, retouche et
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reproduction d’images emmagasinées dans des fichiers
électroniques; services de graphisme; vente de matériaux et de
fournitures d’impression; emballage et envoi d’imprimés;
entreposage et distribution d’imprimés; duplication de CD et de
DVD. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26
octobre 2006 en liaison avec les services.

1,328,766. 2006/12/19. YVES SAINT LAURENT PARFUMS,
société par actions simplifiée, 28/34, 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 
 

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

MARCHANDISES: Poudre blanchissante pour le maquillage,
fond de teint éclaircissant, crème cosmétique pour blanchir la
peau, lotion cosmétique pour blanchir la peau, gel cosmétique
pour blanchir la peau, crayon à usage cosmétique pour blanchir la
peau, masque cosmétique pour blanchir la peau. Date de priorité
de production: 27 juin 2006, pays: FRANCE, demande no:
063437340 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Whitener powder for make-up, brightening foundation,
cosmetic cream for whitening the skin, cosmetic lotion for
whitening the skin, cosmetic gel for whitening the skin, pencil for
cosmetic purposes for whitening the skin, cosmetic mask for
whitening the skin. Priority Filing Date: June 27, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 063437340 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,328,928. 2006/12/20. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

TIME TUNNEL 
WARES: Computer hardware and software, namely, computer
operating system software; computer utility software, namely,
software for computer system backup; computer software for data
backup; computer software for protecting, restoring and
recovering data. Priority Filing Date: June 22, 2006, Country:
TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 37388 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, nommément
logiciels d’exploitation; logiciels utilitaires, nommément logiciels
de sauvegarde de système; logiciels de sauvegarde de données;
logiciels pour la protection, la restauration et la récupération de
données. Date de priorité de production: 22 juin 2006, pays:
TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 37388 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,328,938. 2006/12/20. VICTORIAN EPICURE INC., 10555 West
Saanich Rd., North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 5L6
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 

SANSEL 
WARES: Seasonings. Used in CANADA since at least as early as
January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,328,952. 2006/12/20. Maison des Futailles, S.E.C., 6880, boul.
Louis H.-Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 2T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

ALCOMALT 
MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,328,988. 2006/12/20. LA CRÊPE GOURMANDE INC., 126,
42e avenue, Saint-Eustache, QUÉBEC J7P 3C9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LA CRÊPE GOURMANDE 
Le droit à l’usage exclusif du mot CRÊPE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Crêpes. SERVICES: Services de
restauration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 13 décembre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

WARES: Pancakes. SERVICES: Restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as December 13, 1998 on wares
and on services.

1,329,076. 2006/12/20. PETROLEUM GEO-SERVICES ASA,
Strandveien 4, N-1366 Lysaker, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

NUCLEUS 
WARES: Computer software for seismic data modeling and
processing, and seismic survey planning, and instructions
manuals provided as a unit therewith. SERVICES: Seismic data
modeling and processing and seismic survey planning. Used in
CANADA since at least as early as 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la modélisation et le traitement
de données sismiques et la planification de levés sismiques, ainsi
que manuels d’instructions connexes offerts comme un tout.
SERVICES: Modélisation et traitement de données sismiques et
planification de levés sismiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,329,305. 2006/12/21. Genome Development Corporation, 10
Silver Birch Ave., Toronto, ONTARIO M4E 3K9 

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

WARES: Wrinkle-diminishing skin care preparations, namely
creams and gels; cosmetic preparations for skin renewal, namely
creams and gels; cosmetic preparations for skin health, namely
creams and gels; cosmetic preparations for skin tightening,
namely creams and gels; nutritional supplements, namely
creatine; vitamin supplements, and mineral supplements. (2)
Pharmaceutical skin lotions, creams, gels for skin smoothing, for
skin tightening, for wrinkle reduction, for skin health, for muscle
restoration, for muscle volume increase, for muscle health, for
breast tissue restoration, for breast tissue volume increase, for
breast health; pharmaceutical preparations, namely creams,
lotions and gels, capsules, injectable solutions, for skin
smoothing, for skin tightening, for wrinkle reduction, for skin
health, for muscle restoration, for muscle volume increase, for
muscle health, for breast tissue restoration, for breast tissue
volume increase, for breast tissue health, pharmaceutical
preparations used in gynecology, namely, mammary gland
atrophy, alveolar tissue atrophy, nipple inversion. (3) printed

instruction, educational and teaching materials, namely, books,
brochures. (4) Dietary supplements, namely vitamins, minerals,
herbal and botanical extracts, namely quercetin, forskolin,
coenzyme Q10 either individually or in combination of two or more
of the foregoing for skin smoothing, for skin tightening, for wrinkle
reduction, for skin health; food supplements, namely food
replacement powders, liquids, vitamins, proteins, minerals; tea for
medicinal purposes. All of the foregoing wares are sold exclusively
by physicians and nurses from their professional offices.
SERVICES: Medical services, namely medical clinics,counselling
and services for skin renewal, for skin health, for skin anti-aging,
for muscle renewal, for muscle health, for breast renewal, for
breast enlargement, for breast health, for treatment of
menopause. (2) Surgery services, namely cosmetic and plastic
surgery. Used in CANADA since December 21, 2006 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau pour diminuer
l’apparence des rides, nommément crèmes et gels; produits
cosmétiques pour la régénération de la peau, nommément
crèmes et gels; produits cosmétiques pour la santé de la peau,
nommément crèmes et gels; produits cosmétiques pour le
resserrement de la peau, nommément crèmes et gels;
suppléments alimentaires, nommément créatine; suppléments de
vitamines et suppléments minéraux. (2) Lotions pharmaceutiques
pour la peau, crèmes, gels pour le lissage de la peau, pour le
resserrement de la peau, pour la réduction des rides, pour la santé
de la peau, pour la restauration des muscles, pour l’augmentation
du volume des muscles, pour la santé des muscles, pour la
restauration des tissus mammaires, pour l’augmentation du
volume des tissus mammaires, pour la santé des seins; produits
pharmaceutiques, nommément crèmes, lotions et gels, capsules,
solutions injectables, pour le lissage de la peau, pour le
resserrement des tissus cutanés, pour la réduction des rides, pour
la santé de la peau, pour la restauration des muscles, pour
l’augmentation du volume des muscles, pour la santé des
muscles, pour la restauration des tissus mammaires, pour
l’augmentation du volume des tissus mammaires, pour la santé
des tissus mammaires, produits pharmaceutiques utilisés en
gynécologie, nommément en atrophie des glandes mammaires,
en atrophie des tissus alvéolaires, en inversion des mamelons. (3)
Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé,
nommément livres, brochures. (4) Suppléments alimentaires,
nommément vitamines, minéraux, extraits d’herbes et de plantes,
nommément quercétine, forskoline, coenzyme Q10, vendus
individuellement ou combinés à deux ou plusieurs des éléments
susmentionnés pour le lissage de la peau, pour le resserrement
de la peau, pour la réduction des rides, pour la santé de la peau;
suppléments alimentaires, nommément substituts alimentaires
sous forme de poudres, liquides, vitamines, protéines, minéraux;
thé à usage médical. Toutes les marchandises susmentionnées
sont vendues exclusivement par des médecins et des infirmières
dans leurs bureaux. SERVICES: Services médicaux, nommément
cliniques médicales, counselling et services en matière de
régénération de la peau, de santé de la peau, de prévention du
vieillissement de la peau, de régénération des muscles, de santé
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des muscles, de régénération des seins, d’augmentation du
volume des seins, de santé des seins, de traitement de la
ménopause. (2) Services de chirurgie, nommément chirurgie
esthétique et plastique. Employée au CANADA depuis 21
décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,329,390. 2006/12/22. SRI HOMES INC., 485 Beaver Lake
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4V 1S5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PETRAROIA
LANGFORD RUSH LLP, 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800,
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

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

WARES: Manufactured homes, modular homes, and modular
building units for use in the construction of residential and
commercial buildings. SERVICES: Operation of a business
dealing in the manufacture and sale of manufactured homes,
modular homes, and modular building units for use in the
construction of residential and commercial buildings. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 1986 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: Maisons manufacturées, maisons modulaires
et unités de construction modulaires pour utilisation dans la
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication et la vente de maisons manufacturées, maisons
modulaires et unités de construction modulaires pour utilisation
dans la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 1986 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,329,736. 2006/12/15. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview,
Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

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

WARES: Household linens, namely, blankets, duvets, bed sheets,
pillowcases, pillow shams, bedspreads, bed skirts, duvet covers,
bath towels, face cloths, beach towels, shower curtains, bath
mats, bath rugs, toilet seat covers, cushions, cushion covers, table
cloths, napkins, place mats, table runners, chair pads, aprons,
oven mitts, tea towels, tea cosies, and pot holders. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Linge de maison, nommément couvertures,
couettes, draps, taies d’oreiller, couvre-oreillers, couvre-pieds,
cache-sommiers, housses de couette, serviettes de bain,
débarbouillettes, serviettes de plage, rideaux de douche, tapis de
bain, housses de siège de toilettes, coussins, housses de coussin,
nappes, serviettes de table, napperons, chemins de table,
coussins de chaise, tabliers, gants de cuisinier, linges à vaisselle,
cache-théière et maniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,830. 2006/12/29. JOSEPHINE OSADEC, an individual, 10
Saskatoon Drive, Toronto, ONTARIO M9P 2E7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MATHBEADS 
WARES: Educational toy to teach mathematics and counting;
handheld educational device for teaching counting and
mathematics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouet éducatif pour enseigner les
mathématiques et apprendre à compter; appareil éducatif de
poche pour apprendre à compter et enseigner les mathématiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,957. 2007/01/02. Lian Sheng Miao, No. 3055 Middle
Fuxing Road, BaoDing 071051, China, {unknown address}
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

YINGLI 
WARES: Chemicals used in industry, science, photography,
horticulture and forestry, namely, silicon; scientific, nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and
teaching apparatus and instruments, namely, electrical and
measuring instruments, namely, ammeters, voltmeters, watt
meters, watt hour meters, phase meters, oscillators and detectors;
apparatus and instruments for conducting, switching, generating,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity
and energy, namely, electric transformers; electric current
transformers; electric switchboards; electric switch boxes; electric
switches; switchgears; telemeters, electricity meters; electric
relays; electric time switches; electric safety fuses; breakers,
circuit breakers; electric converters; inverters; electric current
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rectifiers; electrolysis rectifiers; programmable controllers;
photovoltaic modules, solar cells, solar modules and solar
collectors for generating electrical energy; data carriers of all types
with and without data, namely, blank magnetic compact discs and
blank magnetic digital video discs; entertainment apparatus for
connecting to televisions, namely, video amplifiers; cash registers,
calculating machines and data processing equipment, namely,
key entry devices, keyboards, keyboard operated display
terminals, display monitors, printers, computers; computer
software, namely, software for recording, transmitting, and
reproducing audio and video data; silicon chips, silicon wafers.
SERVICES: Building construction; installation and repair of solar
modules and solar collectors; arranging of contracts with
electricity suppliers; supply and distribution of energy, electricity,
gas or water; distribution of energy, forwarding of electrical
energy, gas or water; treatment of materials, namely, generating
energy; scientific and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and research services;
design and development of computer hardware and software.
Priority Filing Date: July 12, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 005 194 402 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: Produits chimiques utilisés en industrie,
science, photographie, horticulture et foresterie, nommément
silicium; appareils et instruments scientifiques, nautiques,
d’arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervision),
de sauvetage et d’enseignement, nommément instruments
électriques et de mesure, nommément ampèremètres, voltmètres,
wattmètres, wattheuremètres, phasemètres, oscillateurs et
détecteurs; appareils et instruments pour la conduction, la
commutation, la production, la transformation, l’accumulation, la
régulation ou le contrôle de l’électricité et de l’énergie,
nommément transformateurs électriques; transformateurs de
courant électrique; tableaux de contrôle; boîtes d’interrupteur;
interrupteurs électriques; appareillage de commutation;
télémètres, compteurs d’électricité; relais électriques; minuteries
électriques; fusibles de sûreté; disjoncteurs et coupe-circuit;
convertisseurs de courant; onduleurs; redresseurs de courant
électrique; redresseurs d’électrolyse; contrôleurs programmables;
modules photovoltaïques, piles solaires, modules solaires et
capteurs solaires pour générer de l’énergie électrique; supports
de données de toutes sortes avec et sans données, nommément
disques compacts magnétiques vierges et disques
vidéonumériques magnétiques vierges; appareils de
divertissement pour connexion à des téléviseurs, nommément
amplificateurs vidéo; caisses enregistreuses, calculatrices et
matériel de traitement de données, nommément appareils de
composition au clavier, claviers, terminaux vidéo actionnés par
clavier, moniteurs, imprimantes, ordinateurs; logiciels,
nommément logiciels pour l’enregistrement, la transmission et la
reproduction de données audio et vidéo; puces de silicium,
plaquettes de silicium. SERVICES: Construction de bâtiments;
installation et réparation de modules solaires et de capteurs
solaires; préparation de contrats avec des fournisseurs
d’électricité; fourniture et distribution d’énergie, d’électricité, de
gaz ou d’eau; distribution d’énergie, transit d’énergie électrique,

de gaz ou d’eau; traitement des matériaux, nommément
production d’énergie; services scientifiques et technologiques
ainsi que recherche et conception connexes; services d’analyse et
de recherche industrielles; conception et développement de
matériel informatique et de logiciels. Date de priorité de
production: 12 juillet 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005
194 402 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,329,958. 2007/01/02. Lian Sheng Miao, No. 3055 Middle
Fuxing Road, BaoDing 071051, China, {unknown address}
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Chemicals used in industry, science, photography,
horticulture and forestry, namely, silicon; scientific, nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and
teaching apparatus and instruments, namely, electrical and
measuring instruments, namely, ammeters, voltmeters, watt
meters, watt hour meters, phase meters, oscillators and detectors;
apparatus and instruments for conducting, switching, generating,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity
and energy, namely, electric transformers; electric current
transformers; electric switchboards; electric switch boxes; electric
switches; switchgears; telemeters, electricity meters; electric
relays; electric time switches; electric safety fuses; breakers,
circuit breakers; electric converters; inverters; electric current
rectifiers; electrolysis rectifiers; programmable controllers;
photovoltaic modules, solar cells, solar modules and solar
collectors for generating electrical energy; data carriers of all types
with and without data, namely, blank magnetic compact discs and
blank magnetic digital video discs; entertainment apparatus for
connecting to televisions, namely, video amplifiers; cash registers,
calculating machines and data processing equipment, namely,
key entry devices, keyboards, keyboard operated display
terminals, display monitors, printers, computers; computer
software, namely, software for recording, transmitting, and
reproducing audio and video data; silicon chips, silicon wafers.
SERVICES: Building construction; installation and repair of solar
modules and solar collectors; arranging of contracts with
electricity suppliers; supply and distribution of energy, electricity,
gas or water; distribution of energy, forwarding of electrical
energy, gas or water; treatment of materials, namely, generating
energy; scientific and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and research services;
design and development of computer hardware and software.
Priority Filing Date: July 07, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 005 187 059 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SOLAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie,
science, photographie, horticulture et foresterie, nommément
silicium; appareils et instruments scientifiques, nautiques,
d’arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervision),
de sauvetage et d’enseignement, nommément instruments
électriques et de mesure, nommément ampèremètres, voltmètres,
wattmètres, wattheuremètres, phasemètres, oscillateurs et
détecteurs; appareils et instruments pour la conduction, la
commutation, la production, la transformation, l’accumulation, la
régulation ou le contrôle de l’électricité et de l’énergie,
nommément transformateurs électriques; transformateurs de
courant électrique; tableaux de contrôle; boîtes d’interrupteur;
interrupteurs électriques; appareillage de commutation;
télémètres, compteurs d’électricité; relais électriques; minuteries
électriques; fusibles de sûreté; disjoncteurs et coupe-circuit;
convertisseurs de courant; onduleurs; redresseurs de courant
électrique; redresseurs d’électrolyse; contrôleurs programmables;
modules photovoltaïques, piles solaires, modules solaires et
capteurs solaires pour générer de l’énergie électrique; supports
de données de toutes sortes avec et sans données, nommément
disques compacts magnétiques vierges et disques
vidéonumériques magnétiques vierges; appareils de
divertissement pour connexion à des téléviseurs, nommément
amplificateurs vidéo; caisses enregistreuses, calculatrices et
matériel de traitement de données, nommément appareils de
composition au clavier, claviers, terminaux vidéo actionnés par
clavier, moniteurs, imprimantes, ordinateurs; logiciels,
nommément logiciels pour l’enregistrement, la transmission et la
reproduction de données audio et vidéo; puces de silicium,
plaquettes de silicium. SERVICES: Construction de bâtiments;
installation et réparation de modules solaires et de capteurs
solaires; préparation de contrats avec des fournisseurs
d’électricité; fourniture et distribution d’énergie, d’électricité, de
gaz ou d’eau; distribution d’énergie, transit d’énergie électrique,
de gaz ou d’eau; traitement des matériaux, nommément
production d’énergie; services scientifiques et technologiques
ainsi que recherche et conception connexes; services d’analyse et
de recherche industrielles; conception et développement de
matériel informatique et de logiciels. Date de priorité de
production: 07 juillet 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005
187 059 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.

1,330,028. 2007/01/03. BACOU-DALLOZ PROTECTIVE
APPAREL LTD./BACOU-DALLOZ VÊTEMENTS DE
PROTECTION LTÉE, 4200 ST-LAURENT BLVD., 6TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC H2W 2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

MAXXLITE ATTACK PACK 

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

WARES: Clothing and accessories protective against fire, heat,
water, perforation, chemicals, gazes, germs, bacteria, blood or
body fluids namely coats, hats, helmets, jackets, vests, pants,
overalls, shirts, socks, stockings, under-tops, under bottoms, jump
suits, wet-suits, body suits, gloves, gauntlets, goggles, glasses,
masks, belts, suspenders, shoes, and boots. Used in CANADA
since at least July 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de protection
contre le feu, la chaleur, l’eau, la perforation, les produits
chimiques, les gaz, les germes, les bactéries, le sang ou les
liquides organiques, nommément manteaux, chapeaux, casques,
vestes, gilets, pantalons, combinaisons, chemises, chaussettes,
bas, vêtements de dessous pour le haut du corps, vêtements de
dessous pour le bas du corps, combinaisons-pantalons,
combinaisons isothermiques, combinés-slips, gants, manchettes,
lunettes de protection, lunettes, masques, ceintures, bretelles,
chaussures et bottes. Employée au CANADA depuis au moins
juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,330,044. 2007/01/03. RICHWOOD FENCING LTD., 6261
HIGHWAY 97A, P.O. BOX 428, ENDERBY, BRITISH
COLUMBIA V0E 1V0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Wood products namely, fencing, decking, siding,
panelling, molding and flooring; Forest products namely timber
and lumber milled to a specified dimension. Wood products
namely fencing packages consisting of fencing panels and fence
posts; Wood products namely decking packages consisting of
decking, railings and banisters; Wood products namely
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playground equipment consisting of one or more of climbing units,
sand boxes, slides and swings; Forest products namely wood
shavings, wood chips and hog fuel. SERVICES: The operation of
a business manufacturing and selling wood and forest products;
The operation of a business selling wholesale wood and forest
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits en bois, nommément clôtures,
platelages, parements, panneaux, moulures et revêtements de
sol; produits forestiers, nommément bois d’oeuvre et bois ouvré
dans une dimension précise. Produits en bois, nommément
ensembles pour clôture comprenant des panneaux de clôture et
des poteaux de clôture; produits en bois, nommément ensembles
pour platelage comprenant des platelages, des garde-fous et des
rampes; produits en bois, nommément équipement de terrain de
jeu comprenant une ou plusieurs unités d’escalade, des carrés de
sable, des glissoires et des balançoires; produits forestiers,
nommément rabotures de bois, copeaux de bois et copeaux
énergétiques. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de
fabrication et de vente de bois et de produits forestiers;
exploitation d’une entreprise de vente en gros de bois et de
produits forestiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,330,090. 2007/01/03. AIG Life Insurance Company of Canada,
60 Yonge Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

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

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,330,134. 2007/01/04. Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10777
Science Center Drive, San Diego, California 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FYLETIC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
urological diseases and disorders. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles urologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,210. 2007/01/04. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

JASERAN 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases,
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection;
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics,
anti-fungals, anti-virals and immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics;
pharmaceutical antibodies for human use; diagnostic
pharmaceutical preparations for human use for increasing the
heart rate and contrast imaging agents. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
humains, utilisés à des fins de traitement et de prévention de
l’obésité, du diabète, de l’incontinence, des maladies
cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, du cancer,
des affections des voies respiratoires, des maladies auto-
immunes et du rejet d’organes; préparations pharmaceutiques
pour les humains, nommément antibiotiques, antifongiques,
antiviraux et immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du
système nerveux central, antipsychotiques; anticorps
pharmaceutiques pour les humains; préparations
pharmaceutiques diagnostiques pour les humains visant à
augmenter la fréquence cardiaque et agents d’imagerie de
contraste. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,264. 2007/01/05. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CAMBRURE 
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. Date de
priorité de production: 14 novembre 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 462 688 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14
novembre 2006 sous le No. 06 3 462 688 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, oils, and gels; make-up products, namely lipstick, eye
shadow, pencils, mascaras, nail polish, foundation, blusher.
Priority Filing Date: November 14, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 462 688 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on November 14, 2006 under No. 06 3 462 688 on wares.

1,330,340. 2007/01/05. WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P.,
1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 10604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HEAVENLY 
SERVICES: Beauty, hygiene, massage, and spa services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de beauté, d’hygiène, de massage
et de spa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,330,553. 2006/12/27. Targeted Strategies Limited, 100A-3550
Taylor Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 5H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500 -
321A - 21ST STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K0C1 

TARGET UL SERIES B 
The right to the exclusive use of the words UL and SERIES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since June 01,
2000 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2000 en liaison avec les services.

1,330,556. 2006/12/27. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also
trading as TERUMO CORPORATION, a Japanese corporation,
44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

RUNTHROUGH 
WARES: Percutaneous transluminal coronary angioplasty guide
wires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils-guides pour angioplastie coronaire
percutanée transluminale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,654. 2007/01/09. The Gates Corporation, 1551 Wewatta
Street, Denver, COLORADO 80202, 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 

TRUMOTION 
WARES: Pulleys being parts of machines; power transmission
belts and belting for land vehicle engines and land vehicles; timing
belts and belting for engines for land vehicles; power transmission
belts and belting for machines, motors, speed reducers and
engines used in industrial applications; timing belts and belting for
machines, motors, speed reducers and engines used in industrial
applications; motion control belts and belting for machines,
motors, speed reducers and engines used in industrial
applications; engine timing components, namely cam sprockets;
pulleys, being parts of engines, machines, motors or speed
reducers. Priority Filing Date: July 31, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/941553 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Poulies, à savoir pièces de machines;
courroies et matériaux pour courroies de transmission pour
moteurs de véhicules terrestres et véhicules terrestres; courroies
et matériaux pour courroies de distribution pour moteurs de
véhicules terrestres; courroies et matériaux pour courroies de
transmission pour machines, moteurs et réducteurs de vitesse
utilisés dans des applications industrielles; courroies et matériaux
pour courroies de distribution pour machines, moteurs et
réducteurs de vitesse utilisés dans des applications industrielles;
courroies et matériaux pour courroies de contrôle du mouvement
pour machines, moteurs et réducteurs de vitesse utilisés dans des
applications industrielles; composants de calage du moteur,
nommément roues dentées de came; poulies, à savoir pièces de
moteurs, machines ou réducteurs de vitesse. Date de priorité de
production: 31 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/941553 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,330,656. 2007/01/09. Boston Pizza International Inc., 1200 -
200 Burrard Street, P.O. Box 48600, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7X 1T2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

YOU’RE AMONG FRIENDS 
SERVICES: (1) Restaurant services; cocktail lounge and bar
services. (2) Franchising of restaurant services. Used in CANADA
since at least as early as May 2002 on services (1); July 2002 on
services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant; services de bar-salon et
de bar. (2) Franchisage de services de restaurant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec
les services (1); juillet 2002 en liaison avec les services (2).

1,330,671. 2007/01/09. Owens-Corning Fiberglas Technology
Inc., 7734 West 59th Street, Summit, Illinois 60501, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

QUIETR 
WARES: Glass fiber insulation for use in heating and cooling duct
work. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolation en fibre de verre pour système de
conduits de chauffage et de refroidissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,679. 2007/01/09. RE/MAX International, Inc., 5075 South
Syracuse Street, Denver, Colorado 80237, 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 RE/MAX COLLECTION 
SERVICES: Providing real estate listings and real estate
information via the Internet; real estate agencies; real estate
brokerage; real estate consultancy; real estate valuation services.
Priority Filing Date: December 26, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/071,304 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Diffusion de listes et d’information concernant
l’immobilier au moyen d’Internet; agences immobilières; courtage
immobilier; services de conseil en immobilier; services
d’évaluation de biens immobiliers. Date de priorité de production:
26 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/071,304 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,330,696. 2007/01/09. BIL Security Services Canada Ltd., 301C
Weston Street, Winnipeg, MANITOBA R3E 3H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S.
ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

BIL 
SERVICES: Installation of burglar, security and fire alarms;
monitoring services, namely, the monitoring of burglar, security
and fire alarms; closed circuit television installation services; video
security monitoring services; card access installation services;
provision of security guards. Used in CANADA since at least as
early as February 01, 2004 on services.

SERVICES: Installation d’alarmes antivol, d’alarmes de sécurité
et d’avertisseurs d’incendie; services de surveillance,
nommément surveillance d’alarmes antivol, d’alarmes de sécurité
et d’avertisseurs d’incendie; services d’installation de systèmes
de télévision en circuit fermé; services de surveillance vidéo de
sécurité; services d’installation de systèmes de contrôle d’accès à
cartes; offre de gardes de sécurité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2004 en liaison avec
les services.

1,330,710. 2007/01/09. Kingsdown, Inc., P.O. Box 388, 126 W.
Holt Street, Mebane, North Carolina 27302, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BODYADVANCE 
WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,721. 2007/01/09. Wingate Inns International, Inc., One
Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WINGATE 
SERVICES: Franchising services, namely offering technical
assistance in the establishment and operation of hotels and
motels; hotel and motel services; making temporary lodging
reservations for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément offre d’aide
technique dans la mise sur pied et l’exploitation d’hôtels et de
motels; services d’hôtel et de motel; services de réservation
d’hébergement temporaire pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,330,722. 2007/01/09. Cott Corporation, 207 Queens Quay
West, Suite 340, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

RESISTANCE 
WARES: Non-alcoholic beverages namely, sports drinks, energy
drinks, waters, soft drinks, fruit drinks and fruit juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons pour sportifs, boissons énergétiques, eaux minérales,
boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,723. 2007/01/09. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

ANNIE OATMEAL 
WARES: Action figures; action figures and accessories therefor;
dolls; dolls and accessories therefor; dolls and playsets therefor;
plush toys; toy action figures; toy action figures and accessories
therefor; toy figures. Priority Filing Date: December 27, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77071770 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d’action; figurines d’action et
accessoires connexes; poupées; poupées et accessoires
connexes; poupées et ensembles de jeux connexes; jouets en
peluche; figurines d’action jouets; figurines d’action et accessoires
connexes; figurines jouets. Date de priorité de production: 27
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77071770 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,750. 2007/01/09. J.H. Fenner & Co. Limited, Hesslewood
Country Office Park, Ferriby Road, Hessle East, Yorkshire HU13
OPW, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

PYROLOK 
WARES: Conveyor belting. Used in CANADA since at least as
early as February 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Courroies transporteuses. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,330,761. 2007/01/09. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLEASURES DELIGHT 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin,
sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays, body scrubs, body emulsions, body masks and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel;
makeup removers, eye makeup remover, personal deodorants
and antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair
styling preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for aromatherapy, essential
oils for perfumery and cosmetic purposes, scented oils,
fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced
skin soaps, fragranced body creams, fragranced body powders,
scented aftershave, scented shaving cream, scented personal
deodorants and antiperspirants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleurs à lèvres, colorants à lèvres, brillants à lèvres, glaçures à
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lèvres, crayons à lèvres, traceurs pour les lèvres, baumes pour les
lèvres, lustres à lèvres, hydratants à lèvres, mascaras, teintures à
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crèmes, gels et lotions hydratants pour les sourcils; produit de
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant;
masques, toniques, produits tonifiants, clarifiants, astringents et
produits rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et la peau à usage personnel,
produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel douche,
huile de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de
bain, produits à dissoudre dans le bain, bains moussants, gélatine
de bain, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux,
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil
apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels après-rasage et avant-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau, crèmes,
lotions, baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques pour le visage, crèmes, lotions et gels contour des yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non-médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels réparateurs pour la peau non médicamenteux;
crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau
non-médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour la peau
des pieds et des jambes; démaquillants, démaquillant pour les
yeux, déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de
soins capillaires, produits coiffants, produits capilaires gonflants,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour l’aromathérapie, huiles essentielles pour la
parfumerie et les cosmétiques, huiles parfumées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps,
poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à
raser parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,772. 2007/01/10. Cosmoda Concept Corporation, 15
Kodiak Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 3E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKUS
COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR
AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

RED CITRUS 

WARES: Lunch bags of all kinds, both insulated and non-
insulated, made of either natural or synthetic materials; paper
lunch bags; lunch boxes; plates, cups, cutlery; portable coolers for
the storage of food and beverages; insulated containers for the
storage of food and beverages; beverage containers, namely,
glasses, mugs, and jugs; portable coolers, namely, thermally
insulated bags, sacks, boxes and bottle sleeves for food and
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs-repas de toutes sortes, isothermes ou
non, faits de matières naturelles ou synthétiques; sacs-repas en
papier; boîtes-repas; assiettes, tasses, ustensiles de table;
glacières portatives pour l’entreposage d’aliments et de boissons;
contenants isothermes pour l’entreposage d’aliments et de
boissons; contenants à boisson, nommément verres, grosses
tasses et cruches; glacières portatives, nommément sacs
isothermes, sacs grande contenance, boîtes et manchons de
bouteille pour les aliments et les boissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,807. 2007/01/10. Vigo Remittance Corporation, 1300
Sawgrass Corporate Pkwy, Suite 110, Sunrise, Florida 33323,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ENVÍALO CON EL AZUL 
As provided by the applicant, the English translation of ENVIALO
CON EL AZUL is SEND IT WITH THE BLUE.

SERVICES: Financial services, namely, money transfer services.
Used in CANADA since at least as early as October 17, 2006 on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la phrase ENVIALO
CON EL AZUL est SEND IT WITH THE BLUE.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
transfert d’argent. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 17 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,330,812. 2007/01/10. Jack Smugler, 240 Holmwood Ave.,
Ottawa, ONTARIO K1S 2P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

tmcanada 
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,330,837. 2007/01/10. Owens-Corning Fiberglas Technology
Inc., 7734 West 59th Street, Summit, Illinois 60501, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

1-800-BASEMENT 
SERVICES: Installation of building materials; remodeling,
renovation and construction improvements; residential
maintenance services namely, repair, remodeling, improvement
and construction. Used in CANADA since at least as early as July
2006 on services.

SERVICES: Pose de matériaux de construction; remodelage,
rénovation et amélioration de constructions; services d’entretien
résidentiel, nommément réparation, remodelage, amélioration et
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2006 en liaison avec les services.

1,330,875. 2007/01/10. Glaxo Group Limited, (corporation of
England), Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex UB6 0NN, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PATORMA 
WARES: Pharmaceuticals to treat cancer, and for opthalmics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
du cancer et à usage ophtalmologique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,070. 2007/01/11. UPI Inc., 105 Silvercreek Parkway North,
Suite 200, Guelph, ONTARIO N1H 8M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Fuels, namely motor fuels, heating fuels, aviation fuels,
propane, natural gas; lubricants, namely greases, lubricating oils,
hydraulic fluids, industrial oils, penetrating oils and process oils;
automotive fluids, namely radiator antifreeze, gas line antifreeze,
windshield washer fluid, transmission fluid, brake fluid and motor
oil additives; automotive chemicals and cleaning agents, namely
transmission and engine sealants, carburetor and fuel injection
cleaners, wash liquid, carpet cleaner, window cleaner,

transmission conditioner, radiator sealant, engine sealant, engine
degreaser, octane enhancer, diesel fuel injector cleaner, ignition
sealant, air brake antifreeze, water pump lubricant, lock de-icer,
engine tune-up fluid, diesel fuel conditioner, power starting fluid,
silicon gasket maker, penetrating oil and vinyl cleaner; automotive
parts and accessories, namely automotive belts, ice scrapers, oil
filters, air filters, hoses, drivetrain parts, ignition parts, cooling
system parts, tires, batteries, filters, automotive light bulbs and
lighting parts; and automotive accessories, namely waxes, air
fresheners, anti-freeze tester, battery hydrometer, window
squeegee, ice scraper and brush, booster cables, license plate
frame, striping and decals, wheel covers, and block heater; space
heaters, hot water heaters, furnaces, air conditioners, pool
heaters, water softeners, air cleaners and parts for the foregoing;
fuel storage tanks and fuel dispensers; and service station
supplies, namely paper towels, garbage bags, soaps, and hand
cleaners. SERVICES: (1) Services of an oil company distributing
motor fuels and heating fuels. (2) The operation of cardlock motor
fuel pumps and the operation of other fuel dispensing depots, the
operation of convenience stores, and the operation of propane
filling centers; credit card services, namely accepting and
processing credit card applications, and accepting and processing
payments by credit card. Used in CANADA since January 05,
2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

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

MARCHANDISES: Carburants, nommément carburants pour
moteurs, huiles de chauffage, carburants d’aviation, propane, gaz
naturel; lubrifiants, nommément graisses, huiles de graissage,
liquides hydrauliques, huiles industrielles, huiles pénétrantes et
huiles de traitement; liquides pour automobile, nommément
antigel de radiateur, antigel de canalisation de carburant, liquide
lave-glace, liquide de transmission, liquide de frein et additifs pour
huile à moteur; produits chimiques et produits de nettoyage pour
automobile, nommément produits d’étanchéité pour transmission
et pour moteur, produits nettoyants pour carburateur et pour
injection, liquide nettoyant, nettoyant pour tapis, nettoie-vitres,
conditionneur pour transmission, produit d’étanchéité pour
radiateur, produit d’étanchéité pour moteur, produit dégraissant
pour moteur, produit pour améliorer l’indice d’octane, produit
nettoyant pour injecteur pour moteur diesel, produit d’étanchéité
pour système d’allumage, antigel pour frein à air, lubrifiant pour
pompe à eau, dégivreur de serrures, liquide de mise au point du
moteur, conditionneur de carburant diesel, liquide de démarrage,
pâte à joint en silicone, huile pénétrante et produit nettoyant pour
vinyle; pièces et accessoires pour automobile, nommément
ceintures pour automobile, grattoirs à glace, filtres à huile, filtres à
air, tuyaux flexibles, pièces pour groupe motopropulseur, pièces
pour système d’allumage, pièces pour système de
refroidissement, pneus, batteries, filtres, ampoules et pièces pour
phares d’automobile; ainsi qu’accessoires pour automobile,
nommément cires, désodorisants, pèse-antigel, pèse-acide,
raclette nettoie-glaces, grattoir et brosse, câbles de démarrage,
porte-plaque d’immatriculation, bandes et décalcomanies,
enjoliveurs de roues et chauffe-moteur; radiateurs électriques,
radiateurs à eau chaude, générateurs d’air chaud, climatiseurs,
chauffe-eau, adoucisseurs d’eau, épurateurs d’air et pièces pour
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les éléments susmentionnés; réservoirs de carburant,
distributrices de carburant; et fournitures de station-service,
nommément essuie-tout, sacs à ordures, savons et produits
nettoyants pour les mains. SERVICES: (1) Services d’une
compagnie pétrolière qui distribue des carburants et des huiles de
chauffage. (2) Exploitation de pompes à carburant fonctionnant à
carte et exploitation d’autres dépôts de distribution de carburant,
exploitation de dépanneurs et exploitation de centres de
remplissage de propane; services de carte de crédit, nommément
acceptation et traitement des demandes de carte de crédit,
acceptation et traitement des paiements par carte de crédit.
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2007 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,331,172. 2007/01/12. Specialized Bicycle Components, Inc.,
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California, 95037, 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 

ROUBAIX 
WARES: Bicycles, bicycle frames, and bicycle components,
namely bicycle handlebars, bicycle front fork, and bicycle tires.
Used in CANADA since at least as early as April 06, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Vélos, cadres de vélos et composants de
vélos, nommément guidons, fourches avant et pneus de vélos.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril
2003 en liaison avec les marchandises.

1,331,189. 2007/01/12. B.I.G. Floorcoverings, naamloze
vennootschap, Rijksweg 442, 8710 Wielsbeke, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

MISTRAL 
WARES: Floor coverings, namely vinyl floor coverings. Priority
Filing Date: January 08, 2007, Country: Benelux Office for IP
(BOIP), Application No: 1126456 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément couvre-
planchers en vinyle. Date de priorité de production: 08 janvier
2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1126456
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,191. 2007/01/12. B.I.G. Floorcoverings, naamloze
vennootschap, Rijksweg 442, 8710 Wielsbeke, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

SIROCCO 
WARES: Floor coverings, namely vinyl floor coverings. Priority
Filing Date: January 08, 2007, Country: Benelux Office for IP
(BOIP), Application No: 1126455 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément couvre-
planchers en vinyle. Date de priorité de production: 08 janvier
2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1126455
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,192. 2007/01/12. B.I.G. Floorcoverings, N.V., Rijksweg
442, 8710 Wielsbeke, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

OCEANA 
WARES: Floor coverings, namely vinyl floor coverings. Priority
Filing Date: December 14, 2006, Country: Benelux Office for IP
(BOIP), Application No: 1125227 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément couvre-
planchers en vinyle. Date de priorité de production: 14 décembre
2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1125227
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,219. 2007/01/12. Hunter Fan Company, (Delaware
corporation), 2500 Frisco Avenue, Memphis, Tennessee 38114,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AVIGNON 
WARES: Ceiling fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,331,242. 2007/01/12. BC International Cosmetic & Image
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida,
32837, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

APOTHECEUTICAL 
WARES: Bath and body products namely bath/shower wash,
body lotion/moisturizer, bath salts, body scrub, lip balm and body
tonic. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et le corps, nommément
savon liquide pour le bain et la douche, lotion et hydratant pour le
corps, sels de bain, désincrustant pour le corps, baume à lèvres
et produit tonifiant pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,331,243. 2007/01/12. Wild Goose Vintners Inc., S3 C11 RR1,
2145 Sun Valley Way, Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA
V0H 1R0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

MYSTIC RIVER VINEYARD 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
VINEYARD apart from the trade mark in relation to specific
services, namely, the operation of a vineyard.

WARES: (1) Wines. (2) Wine boxes; wine cooler bags, wine bottle
collars, wine bottle carriers, wine stops, coasters, corkscrews,
corks; wine tasting kits. SERVICES: (1) Operation of a vineyard.
(2) Operation of a winery. Used in CANADA since at least as early
as 2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
VINEYARD en dehors de la marque de commerce concernant des
services spécifiques, nommément l’exploitation d’un vignoble.

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Boîtes à vin; sacs isothermes
pour le vin, carons de bouteille de vin, porte-bouteilles de vin,
bouchons de bouteille de vin, sous-verres, tire-bouchons,
bouchons de liège; nécessaires de dégustation. SERVICES: (1)
Exploitation d’un vignoble. (2) Exploitation d’une vinerie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 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).

1,331,263. 2007/01/12. Tim W.K. Brown, 507 Greenwood Ave.,
Toronto, ONTARIO M4J 4A6 

GRIDSTONES 

WARES: (1) Board game. (2) Board games and equipment for
playing games, namely playing board, rules of play, playing cards,
playing tokens. Used in CANADA since September 01, 2006 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeu de plateau. (2) Jeux de plateau et
équipement pour jouer à des jeux, nommément plateaux de jeu,
règles de jeu, cartes à jouer, jetons à jouer. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,331,286. 2007/01/15. B2 Fashions Inc, 1097 Des Pinsons,
Beloeil, QUEBEC J3G 5G6 

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

WARES: Socks and hosiery for men and women. SERVICES:
Wholesale, retail, catalog and internet sales of socks and hosiery
for men and women. Used in CANADA since June 01, 2006 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie pour hommes et
femmes. SERVICES: Vente en gros, vente au détail, vente par
catalogue et sur Internet de chaussettes et de bonneterie pour
hommes et femmes. Employée au CANADA depuis 01 juin 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,331,288. 2007/01/15. NETPRO Sports Inc., 2838 Rae Street,
Regina0, SASKATCHEWAN S4S 1R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 

NP SHOE-PAC 
WARES: Shoulder bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à bandoulière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,485. 2007/01/16. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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



Vol. 54, No. 2754 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 Août 2007 262 August 8, 2007

MARCHANDISES: (1) Shampooings, baumes pour le soin des
cheveux. (2) Après-shampooings pour les cheveux, lotions pour le
soin des cheveux, crèmes pour le traitement antipelliculaire. Date
de priorité de production: 04 décembre 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 467 149 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: (1) Shampoos, balms for hair care. (2) Rinses for hair,
hair care lotions, creams for treatment of dandruff. Priority Filing
Date: December 04, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06
3 467 149 in association with the same kind of wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

1,331,518. 2007/01/16. SmithKline Beecham plc, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The first five dots
at the top are orange, the next two dots are light orange, the next
two dots are yellow and the last (the smallest) dot is white.

WARES: Pharmaceuticals, namely, topical anti-inflammatory and
anti-viral preparations for human use. Used in CANADA since at
least as early as August 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les cinq premiers points de la partie supérieure
sont oranges, les deux points suivants sont orange clair, les deux
points suivants sont jaunes et le dernier point (le plus petit) est
blanc.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations anti-inflammatoires et antivirales topiques pour les
humains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,331,635. 2007/01/17. Canadian Fertilizer Institute, 350 Sparks
Street, Suite 802, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

RIGHT RATE, RIGHT TIME, RIGHT 
PLACE 

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

WARES: Instructional, educational and teaching materials namely
brochures, books, pamphlets and computer software related to
the efficient and sustainable application of nitrogen, phosphate,
potash and sulphur fertilizers. SERVICES: Educational and
research services, namely demonstrating the benefits of efficient
and sustainable fertilizer application to manufacturers, wholesale
and retail distributors and end users of nitrogen, phosphate,
potash and sulphur fertilizers; association services, namely
promoting the interests of manufacturers, wholesale and retail
distributors of nitrogen, phosphate, potash and sulphur fertilizers.
Used in CANADA since at least as early as September 2004 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, éducatif et
d’enseignement, nommément brochures, livres, dépliants et
logiciels concernant l’utilisation efficace et durable d’engrais
azotés, phosphatés, potassiques et soufrés. SERVICES:
Services d’éducation et de recherche, nommément démonstration
des avantages d’une utilisation durable et efficace des engrais
auprès des fabricants, des distributeurs en gros et au détail et des
utilisateurs finaux d’engrais azotés, phosphatés, potassiques et
soufrés; services d’association, nommément promotion des
intérêts des fabricants et des distributeurs en gros et au détail
d’engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,331,648. 2007/01/17. ELECTROLUX HOME CARE
PRODUCTS LTD., a Texas limited partnership, 20445 Emerald
Parkway, SW, Suite, 250, Cleveland, Ohio, 44135-0920, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DURALITE 
WARES: Vacuum cleaners and parts and accessories, namely,
hoses, nozzles, brushes, wands, belts, filters and bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs ainsi que leurs pièces et
accessoires, nommément tuyaux flexibles, suceurs, brosses,
tubes rallonges, courroies, filtres et sacs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,331,658. 2007/01/17. Kyphon, Inc., 1221 Crossman Avenue,
Sunnyvale, California 94089, 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 

PERCLID 
WARES: Medical instruments for use in spinal surgery, namely,
trocars, spacers, cannulas, inserters, mechanical levers, curettes,
dilators, retractors, and separators; surgical spinal implants
comprising artificial material; spinal implant systems, namely inter-
vertebral body implants consisting of artificial materials, spinal
implant positioners, and expanders; inter-vertebral body implants
comprised of artificial material, namely, inter-vertebral body
prostheses, inter-vertebral disc prostheses, and spacers; spinal
implant devices, namely stabilizing cords, screws, pedicle screws,
plates, and expanders; spinal implant tools and positioners,
namely, surgical grippers and measuring gauges; spinal implant
placement and positioning devices, namely, trocars, cannulas,
and inserters; measuring gauges for placement of spinal implants;
extension limiting devices, namely spacers and inter-spinous
implants comprising artificial material; spinal fusion devices,
namely, rods, screws, expandable screws, plates, fusion cages,
and cervical plates; dynamic spinal stabilization devices, namely
artificial discs and inter-spinous implants comprising artificial
material; inter-spinous process devices, namely spacers, inter-
spinous implants comprising artificial material; and spinal
deformity corrective devices, namely rods, screws, plates, fusion
cages, spacers, inter-spinous implants comprising artificial
material, artificial discs, artificial vertebral bodies, surgical mesh,
and inter-vertebral disc prostheses. Priority Filing Date: July 21,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/935,205 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux pour la chirurgie
rachidienne, nommément trocarts, espaceurs, canules,
inséreuses, leviers mécaniques, curettes, dilatateurs, écarteurs et
séparateurs; implants rachidiens comprenant des matériaux
artificiels; systèmes d’implants rachidiens, nommément implants
de corps intervertébraux comprenant des matériaux artificiels, des
positionneurs et des expanseurs d’implants rachidiens; implants
de corps intervertébraux comprenant des matériaux artificiels,
nommément prothèses intervertébrales, prothèses et espaceurs
de disque intervertébral; appareils pour implants rachidiens,
nommément cordons de stabilisation, vis, vis, plaques et
expanseurs pédiculaires; outils et positionneurs pour implants
rachidiens, nommément pinces chirurgicales et outils de mesure;
appareils de mise en place et de positionnement d’implants
rachidiens, nommément trocarts, canules et inséreuses; outils de
mesure pour la mise en place d’implants rachidiens; appareils de
contrôle de l’expansion, nommément espaceurs et implants
iliospinaux comprenant des matériaux artificiels; appareils de
spondylodèse, nommément tiges, vis, vis à expansion, plaques,
cages de fusion et plaques cervicales; instruments de stabilisation
rachidienne dynamique, nommément disques artificiels et

implants iliospinaux comprenant des matériaux artificiels;
instruments pour procédés iliospinaux, nommément espaceurs,
implants iliospinaux comprenant des matériaux artificiels;
instruments de correction des déformations rachidiennes,
nommément tiges, vis, plaques, cages de fusion, espaceurs,
implants iliospinaux comprenant des matériaux artificiels, disques
artificiels, corps vertébraux artificiels, filet chirurgical et prothèses
de disque intervertébral. Date de priorité de production: 21 juillet
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
935,205 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,660. 2007/01/17. Kyphon, Inc., 1221 Crossman Avenue,
Sunnyvale, California 94089, 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 

APERIUS 
WARES: Medical instruments for use in spinal surgery, namely,
trocars, spacers, cannulas, inserters, mechanical levers, curettes,
dilators, retractors, and separators; surgical spinal implants
comprising artificial material; spinal implant systems, namely inter-
vertebral body implants consisting of artificial materials, spinal
implant positioners, and expanders; inter-vertebral body implants
comprised of artificial material, namely, inter-vertebral body
prostheses, inter-vertebral disc prostheses, and spacers; spinal
implant devices, namely stabilizing cords, screws, pedicle screws,
plates, and expanders; spinal implant tools and positioners,
namely, surgical grippers and measuring gauges; spinal implant
placement and positioning devices, namely, trocars, cannulas,
and inserters; measuring gauges for placement of spinal implants;
extension limiting devices, namely spacers and inter-spinous
implants comprising artificial material; spinal fusion devices,
namely, rods, screws, expandable screws, plates, fusion cages,
and cervical plates; dynamic spinal stabilization devices, namely
artificial discs and inter-spinous implants comprising artificial
material; inter-spinous process devices, namely spacers, inter-
spinous implants comprising artificial material; and spinal
deformity corrective devices, namely rods, screws, plates, fusion
cages, spacers, inter-spinous implants comprising artificial
material, artificial discs, artificial vertebral bodies, surgical mesh,
and inter-vertebral disc prostheses. Priority Filing Date: July 21,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/935,137 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux pour la chirurgie
rachidienne, nommément trocarts, espaceurs, canules,
inséreuses, leviers mécaniques, curettes, dilatateurs, écarteurs et
séparateurs; implants rachidiens comprenant des matériaux
artificiels; systèmes d’implants rachidiens, nommément implants
de corps intervertébraux comprenant des matériaux artificiels, des
positionneurs et des expanseurs d’implants rachidiens; implants
de corps intervertébraux comprenant des matériaux artificiels,
nommément prothèses intervertébrales, prothèses et espaceurs
de disque intervertébral; appareils pour implants rachidiens,
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nommément cordons de stabilisation, vis, vis, plaques et
expanseurs pédiculaires; outils et positionneurs pour implants
rachidiens, nommément pinces chirurgicales et outils de mesure;
appareils de mise en place et de positionnement d’implants
rachidiens, nommément trocarts, canules et inséreuses; outils de
mesure pour la mise en place d’implants rachidiens; appareils de
contrôle de l’expansion, nommément espaceurs et implants
iliospinaux comprenant des matériaux artificiels; appareils de
spondylodèse, nommément tiges, vis, vis à expansion, plaques,
cages de fusion et plaques cervicales; instruments de stabilisation
rachidienne dynamique, nommément disques artificiels et
implants iliospinaux comprenant des matériaux artificiels;
instruments pour procédés iliospinaux, nommément espaceurs,
implants iliospinaux comprenant des matériaux artificiels;
instruments de correction des déformations rachidiennes,
nommément tiges, vis, plaques, cages de fusion, espaceurs,
implants iliospinaux comprenant des matériaux artificiels, disques
artificiels, corps vertébraux artificiels, filet chirurgical et prothèses
de disque intervertébral. Date de priorité de production: 21 juillet
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
935,137 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,679. 2007/01/17. 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 

TRES TWO 
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at least
as early as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,331,680. 2007/01/17. Pernod Ricard New Zealand Limited, 171
Pilkington Road, Glen Innes, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

 

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as May
2006 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,331,685. 2007/01/17. ONDALAN, S.A., Ctra, Oion.Logrono,
Km. 20, 01320 OION, ALAVA, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ONDALÁN 
The word ONDALÁN is from a language only spoken in the
Basque Country (North of Spain) and its meaning in English is ’the
perfect work’

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as June
19, 2006 on wares.

Le mot ONDALÁN provient d’une langue utilisée uniquement en
Pays basque (nord de l’Espagne) et signifie « the perfect work »
en anglais.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 juin 2006 en liaison avec les
marchandises.
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1,331,701. 2007/01/17. LOLA COSMETICS, LLC, a legal entity,
9663 Santa Monica Boulevard, Suite 700, 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 
 

WARES: Skin and body care preparations, namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics, namely, lipstick, lip gloss, blush, eye
shadow, eyeliner, mascara, highlighter, foundation, powder,
cremes, concealer, pencil lip liner, and eye colour; colognes,
perfumes, fragrant oils for personal use, non-medicated bath
salts, incense and tooth whitening preparations. SERVICES:
Retail shops featuring cosmetics and beauty care product. Used
in CANADA since at least as early as May 01, 2006 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

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 rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à
joues, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, fard
clair, fond de teint, poudre, crèmes, correcteur, crayon à lèvres et
fard à paupières; eaux de Cologne, parfums, huiles parfumées à
usage personnel, sels de bain non médicamenteux, encens et
produits de blanchiment des dents. SERVICES: Magasins de
détail offrant des cosmétiques et des produits de soins de beauté.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2006 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,331,718. 2007/01/03. ADVANCED CAR SPECIALTIES
LIMITED, 1865 Birchmount Road, Toronto, ONTARIO M1P 2J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

RITEFLO 
WARES: Exhaust mufflers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Silencieux d’échappement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,835. 2007/01/18. GRUPPO ITALIANO VINI S.p.A., Villa
Belvedere, 37011 Calmasino, Verona, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BORGHI D’ELSA 
WARES: Wines, liqueurs and spirits, namely brandy, coolers,
rum, vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, liqueurs et eaux-de-vie, nommément
brandy, vins panachés, rhum, vodka. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,331,890. 2007/01/18. Geosign Technologies Inc., c/o OSS
International Inc., 2nd Floor, International Trading Centre,
Warrens, St. Michael, BARBADOS 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 

RESTAURANTICA 
SERVICES: Dissemination of advertising for others via global
computer networks; providing information and on-line reviews and
ratings of restaurants. Used in CANADA since February 2004 on
services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers par réseaux
informatiques mondiaux; diffusion d’information, de critiques et de
cotes en ligne concernant les restaurants. Employée au CANADA
depuis février 2004 en liaison avec les services.

1,331,893. 2007/01/18. Geosign Technologies Inc., c/o OSS
International Inc., 2nd Floor, International Trading Centre,
Warrens, St. Michael, BARBADOS 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 

MENUTAGS 
SERVICES: Dissemination of advertising for others via global
computer networks; providing information and on-line reviews and
ratings of restaurants. Used in CANADA since April 2006 on
services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers par réseaux
informatiques mondiaux; diffusion d’information, de critiques et de
cotes en ligne concernant les restaurants. Employée au CANADA
depuis avril 2006 en liaison avec les services.
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1,331,971. 2007/01/19. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.,
10250 Constellation Blvd., Los Angeles, California 90067-6241,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE MAN WITH NO NAME 
WARES: Trading cards; posters; pictures; mounted and
unmounted photographs; publications, namely books; comic
books; magazines; newspaper comic strips; cartoon prints and
cartoon strips; coloring and children’s books; game books;
fictional novels; short story books; screenplays; and calendars.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à échanger; affiches; images;
photographies montées ou non; publications, nommément livres;
bandes dessinées; magazines; bandes dessinées de journal;
gravures de bandes dessinées et bandes dessinées; livres pour
enfants et livres à colorier; livres de jeux; romans de fiction; livres
de nouvelles; scénarios; calendriers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,331,982. 2007/01/19. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

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

1,331,991. 2007/01/19. HZPC Holland B.V., Edisonweg 5, 8501
XG JOURE, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word FINE
and surrounding swirl designs are white. The background is
various tints of green.

WARES: Potatoes (processed) and products made of potatoes,
namely frozen french fried potatoes, battered french fried
potatoes, frozen potatoes, baby roast potatoes and potatoes
slices, seasoned potatoes, potato wedges, hash browns, hash
brown patties, potato patties, diced potato cubes, frozen potato
croquettes and instant potato flakes; potatoes (unprocessed).
Priority Filing Date: January 05, 2007, Country: Benelux Office for
IP (BOIP), Application No: 1126376 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot FINE et la spirale l’entourant sont blancs.
L’arrière-plan est de plusieurs teintes de vert.

MARCHANDISES: Pommes de terre (transformées) et produits
faits à partir de pommes de terre, nommément pommes de terre
frites congelées, pommes de terre frites enrobées de pâte à frire,
pommes de terre congelées, petites pommes de terre grillées et
pommes de terre en tranches, pommes de terre assaisonnées,
pommes de terre en quartiers, pommes de terre rissolées,
galettes de pommes de terre rissolées, galettes de pommes de
terre, pommes de terre en dés, croquettes de pommes de terre
congelées et flocons de pommes de terre instantanés; pommes
de terre (non transformées). Date de priorité de production: 05
janvier 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no:
1126376 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,062. 2007/01/19. Lion Apparel, Inc., 6450 Poe Avenue,
Dayton, Ohio, 45413, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ULTIMATE 
WARES: Protective apparel for firefighters. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements de protection pour pompiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,072. 2007/01/19. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

VERSAVAC 
WARES: Vacuum cleaners; wet/dry vacuums. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; aspirateurs pour liquides et
solides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,077. 2007/01/19. WOR International Inc., 15612 East First
St., Irwindale, California 91706, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NICK AND MO 
WARES: (1) Junior knit tops and swimwear; clothing, namely tops.
(2) Clothing, namely pants, capris, shorts. Used in CANADA since
at least as early as March 15, 2006 on wares (1). Priority Filing
Date: November 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/049,268 in association with the
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Hauts en tricot et vêtements de bain pour
jeunes; vêtements, nommément hauts. (2) Vêtements,
nommément pantalons, pantalons capris, shorts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2006 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 21
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/049,268 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,332,081. 2007/01/22. InnerGolf Inc., 99 Sudbury Street, Unit
103, Toronto, ONTARIO M6J 3S7 

innergolf 
WARES: Golf balls. SERVICES: Golf simulator services, golf
instruction. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Balles de golf. SERVICES: Services de
simulateur de golf, leçons de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,332,084. 2007/01/19. SHINEI GROUP, INC., Honkomagome 6-
15-8, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

WARES: Binoculars, telescopes, telescopic sights for firearms,
lens caps, mounts and bases for telescopic sights; eye glasses,
spectacles and sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jumelles, télescopes, lunettes de tir pour
armes à feu, bouchons d’objectifs, supports et bases pour lunettes
de tir; lunettes et lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,332,091. 2007/01/19. Microbridge Technologies Canada Inc.,
1980 West Sherbrooke Street, Suite, 505, Montreal, QUEBEC
H3H 1E8 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 

REJUST-IT 
WARES: Computer software for repeated, precision electrical
trimming of passive semiconductor chip for discrete and
integrated circuits. Used in CANADA since at least as early as
December 04, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l’ajustage électrique répété et
précis de puces à semi-conducteur pour des circuits discrets et
des circuits intégrés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 décembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,332,138. 2007/01/22. Kroeker Farms Limited, 230 Roblin Blvd.
E., Winkler, MANITOBA R6W 4B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Organic potatoes; organic onions; fresh raspberries;
raspberry spread; organic raspberry spread; strawberry spread;
organic strawberry spread; blueberry spread; organic blueberry
spread; Saskatoon berry spread; organic Saskatoon berry spread.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot GOODNESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pommes de terre biologiques; oignons
biologiques; framboises fraîches; tartinade de framboises;
tartinade de framboises biologiques; tartinade de fraises; tartinade
de fraises biologiques; tartinade de bleuets; tartinade de bleuets
biologiques; tartinade d’amélanches; tartinade d’amélanches
biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,203. 2007/01/22. Twentieth Century Fox Film Corporation,
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Downloadable images, ring tones, ring backs, graphics,
wallpaper, games and music via a global computer network and
wireless devices; computer screen saver software; downloadable
game software for use on wireless communication devices;
downloadable audio and video recordings; downloadable software
applications for wireless communication devices; downloadable
computer software to enable the transmission of photographs to
wireless communication devices. SERVICES: (1) Providing on-
line chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of
messages among users in the field of general interest; providing
email and instant messaging services; streaming of audio and
video material on the Internet; wireless communication services,
namely, transmission of graphics and images to wireless
communication devices. (2) Providing on-line information in the
field of wireless communication entertainment and video
entertainment, music, games and blogs, personal information and
opinions via the Internet; on-line journals, namely, blogs featuring
messages among users via wireless communication devices;
entertainment services, namely, providing images transmitted via
wireless communication devices; entertainment services, namely,
providing on-line computer games. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Images, sonneries, retours d’appel, images,
papier peint, jeux et musique téléchargeables par réseau
informatique mondial et appareils sans fil; logiciels économiseurs
d’écran; ludiciels téléchargeables pour utilisation avec des
appareils de communications sans fil; enregistrements audio et
vidéo téléchargeables; applications logicielles téléchargeables
pour appareils de communications sans fil; logiciels
téléchargeables pour permettre la transmission de photos à des

appareils de communications sans fil. SERVICES: (1) Offre de
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets
d’intérêt général; offre de services de messagerie électronique et
de messagerie instantanée; diffusion de matériel audio et vidéo en
continu sur Internet; services de communications sans fil,
nommément transmission d’éléments visuels et d’images à des
appareils de communications sans fil. (2) Diffusion d’information
en ligne dans les domaines du divertissement sur appareils de
communications sans fil et du divertissement vidéo, de la
musique, des jeux et des blogues, des renseignements et
opinions personnels sur Internet; journaux en ligne, nommément
blogues offrant un service de messagerie entre utilisateurs par
des appareils de communications sans fil; services de
divertissement, nommément fourniture d’images transmises par
appareils de communications sans fil; services de divertissement,
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,332,222. 2007/01/22. Sky Group of Companies (U.S.) Inc.,
2855 Argentia Road, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5N 8G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

THREESOME 
WARES: Smoking accessories, namely, tobacco tins, pocket
machines for rolling cigarettes, pocket grinders for preparing
herbs for smoking, cigar cutters, snuff boxes, tobacco pouches,
smoking pipes, cigar lighters, humidors, flints for lighters, cigarette
cases, cigarette holders, ashtrays, cigarette rolling papers, blunt
wrap and cigarette lighters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément
boîtes à tabac, machines de poche pour rouler des cigarettes,
broyeurs de poche pour préparation du tabac à fumer, coupe-
cigares, tabatières, blagues à tabac, pipes, allume-cigarettes,
humidificateurs, pierres à briquets, étuis à cigarettes, fume-
cigarettes, cendriers, papiers à cigarettes, feuilles d’enveloppes et
briquets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,320. 2007/01/23. EMG Industries Limited, 5311 Saratoga
Drive, Delta, BRITISH COLUMBIA V4M 2G1 

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

WARES: Sauces, marinades, chutneys, salsas, vinegars,
vinaigrettes, salad dressings, pickles, relishes, dips, and soups.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADIAN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Sauces, marinades, chutneys, salsas,
vinaigres, vinaigrettes, sauces à salade, marinades, relishs,
trempettes et soupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,332,321. 2007/01/23. Lakeview Hotel Real Estate Investment
Trust, 6th Floor - 185 Carlton Street, Winnipeg, MANITOBA R3C
3J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

LAKEVIEW HOTEL REAL ESTATE 
INVESTMENT TRUST 

The right to the exclusive use of the words HOTEL REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a real estate investment trust. Used in
CANADA since at least as early as March 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOTEL REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une société de placement immobilier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004
en liaison avec les services.

1,332,326. 2007/01/23. Dynatec Corporation, 9555 Yonge Street,
Suite 200, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

DYNATEC 
SERVICES: (1) Mining services for others, namely operating the
mine, mine shaft sinking, lateral mine development, mine
construction, civil underground construction, raiseboring and
alimak raising. (2) Metallurgical technology services for others,
namely assisting in the valuation, design, construction,
implementation and operation of proprietary processes for the
treatment of metal-bearing material. Used in CANADA since at
least as early as 1980 on services (1); October 1997 on services
(2).

SERVICES: (1) Services d’exploitation minière pour des tiers,
nommément exploitation de mines, fonçage de puits de mine,
aménagement latéral de mines, construction de mines,
construction civile souterraine, forage montant et percement de
montant pour alimak. (2) Services de technologie métallurgique
pour des tiers, nommément aide à l’évaluation, la conception, la
construction, la mise en oeuvre et l’exploitation de procédés
brevetés pour le traitement des matières métallifères. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec
les services (1); octobre 1997 en liaison avec les services (2).

1,332,331. 2007/01/23. Luminetx Technologies Corporation,
1256 Union Avenue, Memphis, Tennessee 38104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VEINVIEWER BY LUMINETX 
WARES: Infrared light source to image red blood cells and then
project the image back onto a patient’s skin. Priority Filing Date:
July 31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/941,654 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Source lumineuse infrarouge pour mettre les
globules rouges en image pour ensuite projeter cette image sur la
peau du patient. Date de priorité de production: 31 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/941,654 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,332. 2007/01/23. Lakeview Hotel Real Estate Investment
Trust, 6th Floor - 185 Carlton Street, Winnipeg, MANITOBA R3C
3J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

LAKEVIEW HOTEL REIT 
The right to the exclusive use of HOTEL REIT is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a real estate investment trust. Used in
CANADA since at least as early as March 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une société de placement immobilier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004
en liaison avec les services.

1,332,333. 2007/01/23. Shakespeare Company, LLC, 6111
Shakespeare Road, Columbia, South Carolina, 29223, 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 

ECO-LINE 
WARES: Monofilament weed trimmer line. Priority Filing Date:
January 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/088,413 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fil monofilament pour tondeuse. Date de
priorité de production: 22 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/088,413 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,334. 2007/01/23. Pfizer Caribe Limited, Ogier House St.
Julian’s Ave., St. Peters Port, Guernsey Channel Island via UK,
GY1 1WA Guernsey, CHANNEL ISLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IDAXIV 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of cardiovascular disease; central nervous system
diseases and disorders, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure
disorders, and smoking habits or addictions; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders,
namely urological diseases, urological disorders, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases,
premature ejaculation; gastrointestinal diseases and disorders;
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases,
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes;
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders;
cancer; migraines; pain, namely headaches, migraines, back pain,
pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia;
chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory diseases,
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective
tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory
system; infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; immunological diseases and disorders, namely
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases
and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome;
premature ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking

cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; des
maladies et des troubles du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité
motrice cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie, troubles de
l’humeur, troubles bipolaires, crises épileptiques et tabagisme ou
dépendances; des maladies et des troubles neurologiques,
nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires, crises
épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington,
infirmité motrice cérébrale, sclérose en plaques; des maladies et
des troubles génito-urinaires, nommément maladies urologiques,
troubles urologiques, stérilité, maladies transmissibles
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation
précoce; des maladies et des troubles gastro-intestinaux; des
maladies et des troubles de l’appareil locomoteur, nommément
maladies du tissu conjonctif, maladies des os, ostéoporose,
maladies spinales, douleurs dorsales, fractures, entorses, lésions
du cartilage; des allergies; du diabète; de l’hypertension; de la
dysérection; de la dysfonction sexuelle; des maladies et des
troubles métaboliques; des maladies et des troubles
hémolytiques; du cancer; des migraines; de la douleur,
nommément maux de tête, migraines, douleurs dorsales,
douleurs causées par des brûlures, douleurs neuropathiques,
névralgies post-herpétiques; de la douleur chronique; de l’obésité;
de l’inflammation et des maladies inflammatoires, nommément
maladies inflammatoires intestinales, maladies inflammatoires du
tissu conjonctif, maladies inflammatoires du pelvis; des maladies
de l’appareil respiratoire; des maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires, infections oculaires; des maladies et des
troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles
viraux, nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); des accidents
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, troubles bipolaires, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; des troubles liés à la toxicomanie, nommément
alcoolisme et pharmacodépendance; du syndrome du canal
carpien; des varices; des maladies buccodentaires; de
l’ostéoporose; de l’arthrite; de la sclérose en plaques; des
levuroses; des troubles de la prostate; des troubles pulmonaires;
des troubles du sommeil, nommément insomnie et syndrome des
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jambes sans repos; de l’éjaculation précoce; de la
dégénérescence maculaire; de la thrombose; de la
thromboembolie. (2) Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en oncologie; en dermatologie, nommément contre la
dermatite, les maladies affectant la pigmentation cutanée; en
ophtalmologie; contre les troubles oculaires; en gastro-
entérologie; en gynécologie. (3) Préparations pharmaceutiques,
nommément préparations contre le cholestérol, nommément
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations
favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations pour la
réparation des tissus et de la peau; médicaments contre l’acné;
médicaments contre les allergies; antiacides; anthelminthiques;
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicaments pour soulager les brûlures; inhibiteurs calciques;
dépressifs du système nerveux central; stimulants du système
nerveux central; médicaments contre la toux; médicaments contre
la diarrhée; médicaments pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; agents pour le traitement du glaucome;
hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs; préparations
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,343. 2007/01/23. CABOT SAFETY INTERMEDIATE
CORPORATION, (Corporation organized under the laws of the
State of Delaware), 650, Dawson Drive, Newark, Delaware
19713, 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 

ELAVATION 
WARES: Fall protection equipment for fall restraint and fall arrest,
namely, harnesses, bars, anchors, lines, lanyards, carabiners and
anchorage connectors. Priority Filing Date: August 29, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
962,600 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les chutes
pour empêcher les chutes et freiner les chutes, nommément
harnais, barres, dispositifs d’ancrage, cordes, cordons,
mousquetons et connecteurs d’ancrage. Date de priorité de
production: 29 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/962,600 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,348. 2007/01/23. 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 

ALWAYS DRI-LINERS 
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads,
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,351. 2007/01/23. Stone Creek Properties Inc., Suite 203,
2303 - 4th Street SW, Calgary, ALBERTA T2S 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

STONE CREEK 
SERVICES: (1) Residential, commercial and recreational
development services, namely, golf course and resort property
development. (2) Operation and management of golf courses,
clubhouses, resorts, recreational facilities, namely, hiking, biking
and cross country ski trails, restaurants and retail shops relating
all of the aforementioned wares; Golf course and clubhouse
services; Restaurant services; Golf retail store services; Leasing
and sale of residential property. (3) Operation and management of
hotels and resorts; operation and management services relating to
conference centers and fitness centers; operation and
management services relating to facilities for tennis, hiking, spas,
swimming pools, bicycling, fishing, skiing; procurement and
commissioning services relating to restaurants, lounges, bars and
retail store outlets and office space; Leasing and sale of
commercial property. Used in CANADA since at least 1993 on
services (1); July 1998 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services d’aménagement résidentiel, commercial
et récréatif, nommément aménagement de terrains de golf et de
centres de villégiature. (2) Exploitation et gestion de terrains de
golf, pavillons de golf, centres de villégiature, installations
récréatives, nommément pistes de randonnée pédestre, de
cyclisme et de ski de fond, restaurants et magasins de détail ayant
trait à toutes les marchandises susmentionnées; services de
terrain de golf et de pavillon de golf; services de restaurant;
services de magasin de détail de golf; location et vente de
propriétés résidentielles. (3) Exploitation et gestion d’hôtels et de
centres de villégiature; services d’exploitation et de gestion de
centres de congrès et de centres de conditionnement physique;
services d’exploitation et de gestion ayant trait aux installations de
tennis, randonnée pédestre, spas, piscines, cyclisme, pêche et
ski; services d’acquisition et de mise en service ayant trait aux
restaurants, bars-salons, bars, points de vente au détail et locaux
à bureaux; location et vente de propriétés commerciales.
Employée au CANADA depuis au moins 1993 en liaison avec les
services (1); juillet 1998 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).
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1,332,366. 2007/01/23. KTRAK Cycle Corp., #5A-1009 Allsbrook
Road, Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 2A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595 Mckenzie
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

KTRAK 
WARES: Rear track drives for bicycles. SERVICES: Online retail
store services feature bicycle components. Used in CANADA
since at least as early as 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Transmissions arrières pour vélos.
SERVICES: Services en ligne de magasin de vente au détail de
pièces de vélos. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,332,378. 2007/01/24. Olin Corporation, a corporation of the
state of Virginia, 190 Carondelet Plaza, Suite 1530, St. Louis,
Missouri 63105, 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 

RACK MASTER 
WARES: Ammunition, namely bullets and cartridges for small
arms. Priority Filing Date: November 13, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/042,807 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles et cartouches
pour armes légères. Date de priorité de production: 13 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
042,807 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,379. 2007/01/24. Olin Corporation, a corporation of the
state of Virginia, 190 Carondelet Plaza, Suite 1530, St. Louis,
Missouri 63105, 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 words RACK MASTER imposed over a black antler design

WARES: Ammunition, namely bullets and cartridges for small
arms. Priority Filing Date: December 15, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/065,405 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Les mots RACK MASTER sont superposés à un dessin de ramure
noire.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles et cartouches
pour armes légères. Date de priorité de production: 15 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
065,405 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,396. 2007/01/24. TXDC, L.P., 901 W. Walnut Hill Lane,
Irving, Texas 75038, 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 

ZALES 
WARES: Jewelry. SERVICES: Retail jewelry store services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 22, 1961 under No. 720,467 on services; UNITED
STATES OF AMERICA on October 08, 1985 under No. 1,364,390
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Services de bijouterie de
détail. 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 22 août 1961 sous le No.
720,467 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 08 octobre 1985 sous le No. 1,364,390 en liaison avec les
marchandises.

1,332,400. 2007/01/24. 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 

LOWE’S 
WARES: Cardboard boxes. Priority Filing Date: January 22,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/087,873 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes en carton. Date de priorité de
production: 22 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/087,873 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,332,428. 2007/01/24. GO IMPORTS, INC., 14 East 4th Street
No. 1119, New York, New York 10012, 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 

TUBE 
WARES: Alcoholic beverages, namely, distilled spirits, vodka,
rum, gin, whiskey, cognac; prepared alcoholic cocktail. Priority
Filing Date: November 07, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/038,493 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément eaux-de-
vie distillées, vodka, rhum, gin, whiskey, cognac; cocktails
alcoolisés préparés. Date de priorité de production: 07 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
038,493 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,437. 2007/01/24. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent
Street, Glasgow G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

HULA 
WARES: Hand knitting yarns. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,332,438. 2007/01/24. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

STUDIO 
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément :
shampooings, gels, sprays, laques, mousses, baumes, lotions
restructurantes pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations, namely: shampoos, gels,
sprays, lacquers, mousses, balms, restructuring lotions for the
hair. Proposed Use in CANADA on wares.

1,332,440. 2007/01/24. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

STUDIO REMIX 
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément :
shampooings, gels, sprays, laques, mousses, baumes, lotions
restructurantes pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations, namely: shampoos, gels,
sprays, lacquers, mousses, balms, restructuring lotions for the
hair. Proposed Use in CANADA on wares.

1,332,445. 2007/01/24. MCCORMICK MARINE SUPPLIES LTD,
724 Montreal-Toronto Boulevard, Dorval, QUEBEC H9S 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Retail sale of marine supplies, boat equipment and
curling equipment. Used in CANADA since at least as early as
1994 on services.

SERVICES: Vente au détail de fournitures marines, d’équipement
nautique et d’équipement de curling. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

1,332,458. 2007/01/24. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

TIMELESS ROMANCE 
WARES: Hosiery; Lingerie; Sleepwear. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie; lingerie; vêtements de nuit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,466. 2007/01/24. Liberty Hardware Mfg. Corp., 140
Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107,
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 

PROVIDENCE 
WARES: Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings,
tissue holders and toothbrush-tumbler holders. Priority Filing
Date: December 07, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/058,978 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément
porte-serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de papier
hygiénique ainsi que supports pour brosses à dents et gobelets.
Date de priorité de production: 07 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/058,978 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,332,470. 2007/01/24. The Dow Chemical Company, 2030 Dow
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CELLOCAT 
WARES: Unprocessed synthetic resin polymer for use as
ingredients in the manufacture of cleaning preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine de polymère synthétique non
transformée pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication
de produits nettoyants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,489. 2007/01/24. Accuride Corporation, a Delaware
corporation, 7140 Office Circle, Evansville, Indiana 47716,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ESW ADVANTAGE 
WARES: Steel wheels for trucks, trailers, buses and other land
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues en acier pour camions, remorques,
autobus et autres véhicules terrestres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,499. 2007/01/24. Dill Pickle Designs, Inc., 2540 Ash Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 3C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

FORTY WINKS 
WARES: (1) Sleep mask. (2) Clothing, namely, lounge wear,
sleep wear and undergaments; headwear, namely, night caps;
footwear, namely, slippers. Used in CANADA since at least as
early as January 14, 2007 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Masques de nuit. (2) Vêtements,
nommément vêtements de détente, vêtements de nuit et
vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément bonnets de
nuit; articles chaussants, nommément pantoufles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2007 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,332,525. 2007/01/24. HOECHST GMBH, Brüningstrasse 50,
65926 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INSUPLANT 
WARES: Pharmaceutical products, namely insulin. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
insuline. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,526. 2007/01/24. HOECHST GMBH, Brüningstrasse 50,
65926 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPTIFIX 
WARES: Medical devices, instruments and apparatus, namely
insulin injectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs, instruments et appareils
médicaux, nommément injecteurs d’insuline. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,532. 2007/01/24. W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace
Drive, Columbia, Maryland 21044, 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 

ENPURE 
WARES: Chemicals, namely, inorganic oxides for use in refining
and/or purifying of biofuels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément oxydes
inorganiques pour le raffinage et/ou la purification de
biocarburants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,332,535. 2007/01/24. HOECHST GMBH, Brüningstrasse 50,
65926 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INFUSAT 
WARES: Human insulin. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,332,560. 2007/01/24. Jody Brandman, 167 Dovercourt Rd,
Toronto, ONTARIO M6J 3C6 

Faux Paws 
WARES: (1) Pet footwear. (2) Pet Apparel. SERVICES:
Wholesale distribution of Pet fashions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour animaux de
compagnie. (2) Vêtements pour animaux de compagnie.
SERVICES: Distribution en gros d’articles de mode pour animaux
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,332,566. 2007/01/24. GROUPE PROCYCLE INC./
PROCYCLE GROUP INC., also doing business as ROCKY
MOUNTAIN BICYCLES, 9095 - 25e avenue, Saint-Georges de
Beauce, QUÉBEC G6A 1A1 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 

BOROUGHS 
MARCHANDISES: Bicycles and bicycle frames. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vélos et cadres de vélo. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,332,818. 2007/01/26. Rocky Lake Consulting Ltd., 10 Paradise
Bay, Winnipeg, MANITOBA R3L 1L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

 

WARES: Plant growth chamber; plant growth shelves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambre de croissance des plantes; étagères
de croissance des plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,837. 2007/01/26. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

INVISITHONG 
WARES: Lingerie. Priority Filing Date: August 16, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78953008 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie. Date de priorité de production: 16
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78953008 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,871. 2007/01/29. Y. Fray, 1229 California Avenue #3,
Santa Monica, CA 90403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

ECOLIMO 
SERVICES: Ecologically Friendly Chauffeured Limousine
Services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de limousine écologique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,332,884. 2007/01/26. DENTSPLY International Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, Susquehanna Commerce Center, 221 West
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MULTIPREP 
WARES: Dental burs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meulettes pour tours dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,885. 2007/01/26. GoPicnic, LLC, Suite 736, 900 North
Branch Street, Chicago, Illinois 60622, 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 

COPPER COWBELL 
WARES: Cheese and cheese spread. Priority Filing Date:
December 18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/066,690 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage et fromage à tartiner. Date de
priorité de production: 18 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/066,690 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,902. 2007/01/26. Aerovance, Inc., 2929 7th Street, Suite
130, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

AEROLYTIC 
WARES: Inhalable medication for Cystic Fibrosis. Priority Filing
Date: August 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/942,666 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments administrés par inhalateur pour
la fibrose kystique. Date de priorité de production: 01 août 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/942,666 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,903. 2007/01/26. Aerovance, Inc., 2929 7th Street, Suite
130, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

AEROVANT 
WARES: Inhalable medication for asthma. Priority Filing Date:
August 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/942,668 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments à inhaler pour l’asthme. Date de
priorité de production: 01 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/942,668 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,905. 2007/01/26. Aerovance, Inc., 2929 7th Street, Suite
130, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

AERODERM 
WARES: Injectable medicine for the treatment of eczema.
Priority Filing Date: August 01, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/942,658 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations injectables pour le traitement de
l’eczéma. Date de priorité de production: 01 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/942,658 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,911. 2007/01/26. SunWest Foods, Inc., 1550 Drew
Avenue, Suite 150, Davis, California 95618, 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 

HARVEST MEDLEY 
WARES: Rice. Used in CANADA since as early as January 07,
2005 on wares.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 07 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,332,914. 2007/01/26. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue,
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CAFEBRAND 
WARES: Clothing and accessories, namely, coats, jackets,
dresses, skirts, shorts, pants, jeans, blouses, vests, t-shirts,
sweaters, socks, sweatshirts, trackpants, tank tops, pyjamas,
underwear, bras, scarves, gloves, hats, belts, bangles, necklaces,
earrings, pendants, pins, brooches, charms and chains. Used in
CANADA since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
manteaux, vestes, robes, jupes, shorts, pantalons, jeans,
chemisiers, gilets, tee-shirts, chandails, chaussettes, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, débardeurs, pyjamas,
sous-vêtements, soutiens-gorge, foulards, gants, chapeaux,
ceintures, bracelets joncs, colliers, boucles d’oreilles, pendentifs,
épingles, broches, breloques et chaînes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,333,026. 2007/01/29. LINCOLN GLOBAL, INC., 17721
Railroad Street, City of Industry, California 91748, 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 

METRODE 
WARES: Fluxes, flux coatings and flux cores for use in welding;
Metallic welding rods and welding wire; Welding electrodes. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 1995 on
wares.

MARCHANDISES: Flux, enrobages de flux et noyaux de flux pour
le soudage; baguettes de soudage métalliques et fil-électrode;
électrodes de soudage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,333,030. 2007/01/29. Jack Daniel’s Properties, Inc., a
Delaware corporation, 4040 Civic Center Drive, Suite 528, San
Rafael, California 94903, 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 

WHISKEY WASHED 
WARES: T-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,333,248. 2007/01/30. Boston Pizza International Inc., 1200 -
200 Burrard Street, P.O. Box 48600, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7X 1T2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

VOUS ÊTES ENTRE AMIS 
SERVICES: (1) Restaurant services; cocktail lounge and bar
services. (2) Franchising of restaurant services. Used in CANADA
since at least as early as August 2004 on services (2); July 2005
on services (1).

SERVICES: (1) Services de restaurant; services de bar-salon et
de bar. (2) Franchisage de services de restaurant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec
les services (2); juillet 2005 en liaison avec les services (1).

1,333,483. 2007/01/31. The Spectranetics Corporation, 96
Talamine Court, Colorado Springs, Colorado 80907, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

BREAK THRU 
WARES: Medical devices, namely, catheters, sheaths and guide
wires. Priority Filing Date: November 27, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/051487 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément cathéters,
gaines et fils-guides. Date de priorité de production: 27 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
051487 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,485. 2007/01/31. Schnitzelz Canadian Franchise
Corporation, 1000 - 355 Burrard Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 2G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON
LAW CORPORATION, 102, 1595 Mckenzie Avenue, Victoria,
BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

SCHNAPPY NAPPY 
WARES: Prepared foods, namely, appetizers. SERVICES:
Restaurant services and take-out food services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément hors-d’oeuvre.
SERVICES: Services de restaurant et services de mets à
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,333,486. 2007/01/31. Vocational Rehabilitation Associates Inc.,
253 Danforth Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4K 1N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 130 BLOOR
STREET W., SUITE 601, TORONTO, ONTARIO, M5S1N5 

VRA 
Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

WARES: Manuals and brochures associated with providing
consulting, assessment and case management services in the
field of vocational rehabilitation. SERVICES: Providing consulting,
assessment and case management services in the field of
vocational rehabilitation. Used in CANADA since as early as
January 31, 1989 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Manuels et brochures en lien avec les
services de consultation, d’évaluation et de gestion de cas dans le
domaine de la réadaptation professionnelle. SERVICES: Offre de
services de consultation, d’évaluation et de gestion de cas dans le
domaine de la réadaptation professionnelle. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 1989 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,333,487. 2007/01/31. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLEAN ENERGY 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin,
sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,

skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays, body scrubs, body emulsions, body masks and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel;
makeup removers, eye makeup remover, personal deodorants
and antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair
styling preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for aromatherapy, essential
oils for perfumery and cosmetic purposes, scented oils,
fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced
skin soaps, fragranced body creams, fragranced body powders,
scented aftershave, scented shaving cream, scented personal
deodorants and antiperspirants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleurs à lèvres, colorants à lèvres, brillants à lèvres, glaçures à
lèvres, crayons à lèvres, traceurs pour les lèvres, baumes pour les
lèvres, lustres à lèvres, hydratants à lèvres, mascaras, teintures à
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crèmes, gels et lotions hydratants pour les sourcils; produit de
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant;
masques, toniques, produits tonifiants, clarifiants, astringents et
produits rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et la peau à usage personnel,
produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel douche,
huile de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de
bain, produits à dissoudre dans le bain, bains moussants, gélatine
de bain, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux,
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil
apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels après-rasage et avant-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau, crèmes,
lotions, baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques pour le visage, crèmes, lotions et gels contour des yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non-médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels réparateurs pour la peau non médicamenteux;
crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
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atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau
non-médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour la peau
des pieds et des jambes; démaquillants, démaquillant pour les
yeux, déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de
soins capillaires, produits coiffants, produits capilaires gonflants,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour l’aromathérapie, huiles essentielles pour la
parfumerie et les cosmétiques, huiles parfumées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps,
poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à
raser parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,498. 2007/02/01. BACHMANN INDUSTRIES, INC., 1400
E. Erie Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

E-Z RIDERS 
WARES: Toy train sets and toy trains. Priority Filing Date:
September 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/005,420 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de trains jouets et trains jouets.
Date de priorité de production: 22 septembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/005,420 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,333,501. 2007/02/01. Transfert Plus s.e.c., 500 West
Sherbrooke, Suite 100, Montréal, QUEBEC H3A 1B9
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 

ADIPOTRONICS 
WARES: Functional electrolipolysis instruments, namely: electric
stimulator for cells found in fat tissue, allowing adipocytes lipolysis.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments fonctionnels d’électrolipolyse,
nommément stimulateur électrique pour les cellules du tissu
adipeux, permettant la lipolyse des adipocytes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,647. 2007/02/01. PELMOREX MEDIA INC., 2655 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 7W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MARITIMEDIRECT 

SERVICES: Providing marine information and local marine
forecasts by e-mail over the internet to subscribers. Used in
CANADA since August 2006 on services.

SERVICES: Diffusion d’information maritime et de prévisions
maritimes locales par courriel sur Internet à des abonnés.
Employée au CANADA depuis août 2006 en liaison avec les
services.

1,339,907. 2007/03/19. Cruiseshipcenters International Inc., 400-
1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6E 2E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

SERVICES: Franchising services, namely offering technical
assistance in the establishment and operation of travel agencies;
travel agency and travel arrangement services. Used in CANADA
since at least as early as November 2006 on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément offre d’aide
technique pour la mise sur pied et l’exploitation d’agences de
voyage; services d’agence de voyage et de préparation de
voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2006 en liaison avec les services.

1,345,714. 2007/05/01. Rogers Communications Inc., 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

ROGERS PICNIC 
SERVICES: Entertainment services, namely the organizing,
promoting and conducting of concert events with live musical and
vocal performances by a variety of individual and group artists.
Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 54, No. 2754 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 Août 2007 280 August 8, 2007

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation, promotion et tenue de concerts avec des prestations
musicales et vocales sur scène par divers artistes ou groupes
d’artistes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,349,297. 2007/05/29. Landsight Capital Group Inc., 4070
WEST 34th AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6N
2L7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

LANDSIGHT 
SERVICES: Real estate services, namely, real estate investment
services, investment trust and trustee services, real estate
brokerage, real estate agencies, financial planning services,
development services, consultation services, sales management
services, asset management services, leasing services, lending
services, research services, assessment and management
services, advertising the wares and services of others and
advertising services of real property in printed publications and
over a global communication network on behalf of others,
providing information in the field of real estate via the Internet
services, providing real estate listings and real estate information
via the Internet services, providing real estate leads for
prospective purchasers, appraisal and valuation services,
syndication services, site selection services, procurement and
acquisition services, and property management services; all for
the benefit for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de
placement immobilier, services de fonds de placement et de
fiducie, courtage immobilier, agences immobilières, services de
planification financière, services de développement, services de
conseil, services de gestion des ventes, services de gestion de
l’actif, services de crédit-bail, services de prêt, services de
recherche, services d’évaluation et de gestion, publicité des
marchandises et services de tiers et services de publicité de biens
immobiliers dans des publications imprimées et sur un réseau
mondial de communications pour le compte de tiers, diffusion
d’information dans le domaine de l’immobilier au moyen de
services Internet, offre de descriptions de propriétés et
d’information sur l’immobilier au moyen de services Internet, offre
de pistes sur l’immobilier aux acheteurs potentiels, services
d’évaluation, services de syndication, services de sélection de
sites, services d’approvisionnement et d’acquisition ainsi que
services de gestion de propriétés; tous pour le compte de tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,349,534. 2007/05/30. CENTRAL GARDEN & PET COMPANY,
a legal entity, 1340 Treat Blvd., Suite 600, Walnut Creek,
California 94597, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ZILLA 
WARES: Lights, heaters, water filters and water filtering units for
vivariums, terrariums and aquariums; vivariums, terrariums and
aquariums for small animals; accessories for vivariums, terrariums
and aquariums, namely, tanks and artificial landscapes, stands,
canopies, covers, hoods, air stones, aquarium fish nets; sand,
gravel and decorative stones for vivariums, terrariums and
aquariums; pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Lampes, appareils de chauffage, filtres à eau
et unités de filtration de l’eau pour vivariums, terrariums et
aquariums; vivariums, terrariums et aquariums pour petits
animaux; accessoires pour vivariums, terrariums et aquariums,
nommément réservoirs et paysages artificiels, supports, couverts,
housses, capots, aérolithes, filets à poissons d’aquarium; sable,
gravier et pierres décoratives pour vivariums, terrariums et
aquariums; aliments pour animaux de compagnie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,349,921. 2007/06/01. 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 

LM-1293 SMG 
WARES: Coatings for weld nozzles; coated weld nozzles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits pour buses à souder; buses à souder
enduites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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283,084-3. 2006/12/15. (TMA139,323--1965/02/26) 9101-2096
Québec Inc., 6125, Côte-de-Liesse Road, St-Laurent, QUEBEC
H4T 1C8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

JOSEF 
WARES: Perfume and soaps for personal use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et savons à usage personnel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

490,610-1. 2006/07/12. (TMA384,392--1991/05/17) CLUB DE
HOCKEY CANADIEN, INC., 1260 de la Gauchetière Street West,
Montréal, QUEBEC H3B 5E8 

YOUPPI! 
WARES: (1) T-shirts, bobbleheads, coin banks and pucks. (2)
Baby bibs, baby bottles, cups and mugs, dining plates and dishes,
drink holders, drinking glasses, beverage glassware, silverware
and spoons; clothing, namely, boxer shorts, gloves and mittens,
hockey jerseys, jeans, pajamas, scarves, sleepwear, socks,
sweatbands, sweatshirts, turtlenecks, underwear, neck ties and
neckwarmers; headware, namely, caps, headbands, construction
helmets, toques, visors and earmuffs; footwear, namely, shoes
and sneakers, sandals and baby booties; miniature automobiles
and trucks, miniature hockey sticks, playing cards, poker chips,
trading cards and video games; sports bags, knapsacks, school
bags and tote bags; bedspreads, blankets, carpets, drapes, lamp
shades, pillowcases, sheets and towels; baby rompers,
binoculars, calculators, cigarette lighters, clocks, coasters, dices,
disposable cameras, divot repair tools, pre-recorded DVDs
featuring sports, flags, flying discs, folders, gift wraps, lanyards,
license plate frames, luggage tags, magnets, money clips,
ornaments, pacifiers, pendants, photos, picture frames, post
cards, shoe laces, stress balls, umbrellas, wallets and
wastebaskets: books, coloring books and notebooks; breakfast
cereals, candies, chewing gum and ice cream; charms, cuff links,
earrings, jewelry, lapel pins, decorative pins, rings, bracelets and
watches; erasers, paper weights, pencil cases, pencils, pens,
rulers and writing pads; golf bags, golf balls, golf head covers, golf
tees, hockey gloves, hockey pants, hockey sticks, hockey tape,
ice skates; and miniature reproduction ice rink resurfacing
machines. SERVICES: Providing of entertainment and
amusement namely, hockey games; the organization and
administration of a hockey club, entertainment services in the
nature of sports rendered through the organization of hockey

games, the development, maintenance and promotion of interest
in sports by means of publicity through the media of press, radio,
television, parades, variety entertainment and similar projects.
Used in CANADA since at least as early as September 2005 on
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, figurines à tête branlante,
tirelires et rondelles. (2) Bavoirs, biberons, tasses et grandes
tasses, assiettes et vaisselle, porte-gobelets, verres, verrerie pour
boissons, argenterie et cuillères; vêtements, nommément
boxeurs, gants et mitaines, chandails de hockey, jeans, pyjamas,
foulards, vêtements de nuit, chaussettes, bandeaux absorbants,
pulls d’entraînement, chandails à col roulé, sous-vêtements,
cravates et cache-cous; couvre-chefs, nommément casquettes,
bandeaux, casques de chantier, tuques, visières et cache-oreilles;
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles,
sandales et bottillons de bébés; automobiles et camions
miniatures, bâtons de hockey miniatures, cartes à jouer, jetons de
poker, cartes à échanger et jeux vidéo; sacs de sport, sacs à dos,
sacs d’école et fourre-tout; couvre-pieds, couvertures, tapis,
tentures, abat-jour, taies d’oreiller, draps et serviettes;
barboteuses pour bébé, jumelles, calculatrices, briquets,
horloges, sous-verres, dés, appareils photo jetables, fourchettes
à gazon, DVD préenregistrés de sport, drapeaux, disques volants,
chemises de classement, emballages-cadeaux, cordons, cadres
de plaque d’immatriculation, étiquettes à bagages, aimants,
pinces à billets, ornements, suces, pendentifs, photos, cadres,
cartes postales, lacets, balles anti-stress, parapluies, portefeuilles
et corbeilles à papier, livres, livres à colorier et cahiers; céréales
de déjeuner, bonbons, gommes à mâcher et crème glacée;
breloques, boutons de manchette, boucles d’oreilles, bijoux,
épingles de revers, épinglettes décoratives, bagues, bracelets et
montres; gommes à effacer, presse-papiers, étuis à crayons,
crayons, stylos, règles et blocs-correspondance; sacs de golf,
balles de golf, capuchons pour bâtons de golf, tés de golf, gants
de hockey, culottes de hockey, bâtons de hockey, ruban de bâton
de hockey, patins à glace; reproductions miniatures de
surfaceuse à glace. SERVICES: Offre de divertissement et
d’amusement, nommément parties de hockey; organisation et
administration d’une équipe de hockey, services de
divertissement de nature sportive offerts par l’organisation de
parties de hockey, développement, gestion et promotion de
l’intérêt pour les sports grâce à la publicité diffusée par
l’intermédiaire de la presse, de la radio, de la télévision, de défilés,
de variétés et d’autres projets similaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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861,150-1. 2006/09/07. (TMA545,929--2001/05/31)
BENEDICTINE HERITAGE LIMITED, P.O. Box 175, Frances
House, Sir William Place, St. Peter Port, Guernsey, Channel
Islands, GY1 4HQ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Personal care preparations and cosmetics, namely skin
moisturizers, exfoliants, skin creams, face masques, skin
powders, anti-acne preparations, lotions, bath and shower gels,
bath salts, bath powder, anti-cellulite cream, hair shampoos and
conditioners, depilatories, hair colouring, hair styling preparations
namely sprays, mousse and gels, fragrances and perfumes,
cologne, body mist, sun block and sun tan lotion, and insect
repellents; and scented candles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits et cosmétiques de soins personnels,
nommément hydratants pour la peau, exfoliants, crèmes pour la
peau, masques de beauté, poudres pour la peau, produits contre
l’acné, lotions, gels de bain et gels douche, sels de bain, poudre
pour le bain, crème anticellulite, shampooings et revitalisants
capillaires, dépilatoires, colorants capillaires, produits coiffants,
nommément fixatifs, mousse et gels, parfums, eau de Cologne,
bruine pour le corps, écran solaire total, lait solaire et insectifuges;
chandelles parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,212,759-1. 2006/04/06. (TMA641,198--2005/06/02) Prevost
Car Inc., 35, Boul. Gagnon, Ste-Claire, QUEBEC G0R 2V0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801,
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUEBEC,
G1S1C1 

PREVOST 

WARES: (1) Buses and parts therefor. (2) Bus shells for
specialized conversions and parts therefor. (3) Promotional
articles, namely: Office equipment namely business card holders,
desk clocks, note pads, ballpoint pens. (4) Promotional articles,
namely: Leisure clothing namely caps, jackets for men and
women, pants for men and women, polo shirts for men and
women, t-shirts for men and children, vests for men and women.
(5) Promotional articles, namely: Office clothing namely shirts for
men and women, sweaters for men and women. (6) Promotional
articles, namely: Golf articles namely golf balls, golf towels, golf
umbrellas. (7) Promotional articles, namely: Accessories and
other items namely lunch boxes, car carpets, CD cases, window
clings, picture frames, key chains, flashlights, radios, umbrellas,
sports bags, luggage tags, mugs, thermoses and drinking glasses.
(8) Promotional articles, namely: Tools namely multimeters.
SERVICES: (1) Distribution and sale of buses and parts therefor.
(2) Inspection, adjustment, maintenance and repair of buses. (3)
Training for the use and general maintenance of buses and bus
shells. (4) Distribution and sale of bus shells and parts therefor. (5)
Inspection, adjustment, maintenance and repair of bus shells.
Used in CANADA since March 1957 on wares (1) and on services
(1), (2); December 1978 on wares (2) and on services (4), (5);
December 1980 on services (3); November 2005 on wares (3), (4),
(5), (6), (7), (8).

Applicant is owner of registration No(s). TMA500,986

MARCHANDISES: (1) Autocars et pièces connexes. (2)
Carrosseries d’autocar pour conversions spécialisées et pièces
connexes. (3) Articles promotionnels, nommément équipement de
bureau, nommément porte-cartes professionnelles, horloges de
bureau, blocs-notes, stylos à bille. (4) Articles promotionnels,
nommément vêtements de loisirs, nommément casquettes,
vestes pour hommes et femmes, pantalons pour hommes et
femmes, polos pour hommes et femmes, tee-shirts pour hommes
et enfants, gilets pour hommes et femmes. (5) Articles
promotionnels, nommément vêtements pour le bureau,
nommément chemises pour hommes et femmes, chandails pour
hommes et femmes. (6) Articles promotionnels, nommément
articles de golf, nommément balles de golf, serviettes de golf,
parapluies de golf. (7) Articles promotionnels, nommément
accessoires et autres articles, nommément boîtes-repas, tapis de
voitures, étuis à CD, autocollants pour fenêtres, cadres, chaînes
porte-clés, lampes de poche, radios, parapluies, sacs de sport,
étiquettes à bagages, grandes tasses, bouteilles isothermes et
verres. (8) Articles promotionnels, nommément outils,
nommément multimètres. SERVICES: (1) Distribution et vente
d’autocars et de pièces connexes. (2) Inspection, réglage,
entretien et réparation d’autocars. (3) Formation pour l’utilisation
et l’entretien général des autocars et des carrosseries d’autocar.
(4) Distribution et vente de carrosseries d’autocar ainsi que des
pièces connexes. (5) Inspection, réglage, entretien et réparation
de carrosseries d’autocar. Employée au CANADA depuis mars
1957 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1), (2); décembre 1978 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (4), (5); décembre 1980 en
liaison avec les services (3); novembre 2005 en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA500,986 
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TMA692,418. July 19, 2007. Appln No. 1,295,023. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. GEORGE H. CHING.

TMA692,419. July 19, 2007. Appln No. 1,295,022. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. GEORGE H. CHING.

TMA692,420. July 19, 2007. Appln No. 1,292,038. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Hand Tool Design Corporation.

TMA692,421. July 19, 2007. Appln No. 1,295,849. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Maudstairs Holdings Inc.

TMA692,422. July 19, 2007. Appln No. 1,307,332. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Mars Canada Inc.

TMA692,423. July 19, 2007. Appln No. 1,304,070. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Mars Canada Inc.

TMA692,424. July 19, 2007. Appln No. 1,302,662. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. NEVAMAR COMPANY, LLC, a legal 
entity.

TMA692,425. July 19, 2007. Appln No. 1,162,765. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. CHENG SHIN RUBBER USA, INC.

TMA692,426. July 19, 2007. Appln No. 1,302,798. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Kabuli Grill Ltd.

TMA692,427. July 20, 2007. Appln No. 1,292,520. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. 6125310 Canada Inc. trading as Digital 
Alternatives Group in the province of Ontario.

TMA692,428. July 20, 2007. Appln No. 1,187,437. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. Trend Communications Limited.

TMA692,429. July 20, 2007. Appln No. 1,186,105. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Orca Bay Hockey Limited Partnership.

TMA692,430. July 20, 2007. Appln No. 1,286,470. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Eastern Regional Integrated Health 
Authority.

TMA692,431. July 20, 2007. Appln No. 1,286,195. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. KOHLER CO.,(a Corporation of the 
State of Wisconsin).

TMA692,432. July 20, 2007. Appln No. 1,285,100. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Lower Mainland Home Inspections Ltd.

TMA692,433. July 20, 2007. Appln No. 1,283,001. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Juno Manufacturing, Inc.a corporation of 
Illinois.

TMA692,434. July 20, 2007. Appln No. 1,240,133. Vol.53 Issue 

2708. September 20, 2006. Corus Radio Company.

TMA692,435. July 20, 2007. Appln No. 1,237,598. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. DAESUNG PUBLISHING CO., LTD.

TMA692,436. July 20, 2007. Appln No. 1,282,973. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. ABE & MARY’s INC.

TMA692,437. July 20, 2007. Appln No. 1,282,368. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. LEN FILIPCHUK.

TMA692,438. July 20, 2007. Appln No. 1,282,172. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Manpower Inc.

TMA692,439. July 20, 2007. Appln No. 1,281,661. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Yueh Shin Musical Instrument Co.

TMA692,440. July 20, 2007. Appln No. 1,281,036. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Motortron System Inc.

TMA692,441. July 20, 2007. Appln No. 1,280,790. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. SUNTORY FLOWERS LIMITED.

TMA692,442. July 20, 2007. Appln No. 1,291,061. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. MOOSEHEAD BREWERIES LIM-
ITED.

TMA692,443. July 20, 2007. Appln No. 1,287,447. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. MORRIS NATIONAL INC.

TMA692,444. July 20, 2007. Appln No. 1,307,403. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Keating Technologies Inc.

TMA692,445. July 20, 2007. Appln No. 1,308,669. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Cargill, Incorporated.

TMA692,446. July 20, 2007. Appln No. 1,307,737. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. WORLD TO WORLD TRADING INC./
COMMERCE WORLD TO WORLD INC.

TMA692,447. July 20, 2007. Appln No. 1,185,935. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. NOVARTIS AG.

TMA692,448. July 20, 2007. Appln No. 1,182,766. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. HAMILTON HEALTH SCIENCES COR-
PORATION.

TMA692,449. July 20, 2007. Appln No. 1,312,143. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. AMG MEDICAL INC.

TMA692,450. July 20, 2007. Appln No. 1,314,344. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. The Regional Municipality of York.

TMA692,451. July 20, 2007. Appln No. 1,313,183. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. OPENROAD AUTO GROUP LIMITED.

Enregistrement
Registration
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TMA692,452. July 20, 2007. Appln No. 1,315,834. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Arbonne International, LLC(a Delaware 
Limited Liability Company).

TMA692,453. July 20, 2007. Appln No. 1,315,832. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Arbonne International, LLC(a Delaware 
Limited Liability Company).

TMA692,454. July 20, 2007. Appln No. 1,314,486. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA692,455. July 20, 2007. Appln No. 1,297,665. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Global Financial Group, LLC.

TMA692,456. July 20, 2007. Appln No. 1,293,924. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Adlib Publishing Systems Inc.

TMA692,457. July 20, 2007. Appln No. 1,294,193. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Halina St. James.

TMA692,458. July 20, 2007. Appln No. 1,175,066. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. WYETH.

TMA692,459. July 20, 2007. Appln No. 1,187,438. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. Trend Communications Limited.

TMA692,460. July 20, 2007. Appln No. 1,296,959. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. GMAC LLC.

TMA692,461. July 20, 2007. Appln No. 1,295,524. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. K.U.M. HAIR CARE PRODUCTS INC.

TMA692,462. July 20, 2007. Appln No. 1,295,444. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. FANUC LTD.

TMA692,463. July 20, 2007. Appln No. 1,165,949. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. MARINELAND OF CANADA INC.

TMA692,464. July 20, 2007. Appln No. 1,303,770. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A 
SEGA CORPORATION.

TMA692,465. July 20, 2007. Appln No. 1,299,599. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Viacom International Inc.

TMA692,466. July 20, 2007. Appln No. 1,288,641. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Generations F.G. Inc.

TMA692,467. July 20, 2007. Appln No. 1,311,590. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Etsy, Inc.

TMA692,468. July 20, 2007. Appln No. 1,309,201. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Varello Inc.

TMA692,469. July 20, 2007. Appln No. 1,187,827. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Fantasy Sports Network Inc.

TMA692,470. July 20, 2007. Appln No. 1,310,754. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Alluma Enterprises Ltd.

TMA692,471. July 20, 2007. Appln No. 1,290,687. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Manitoba Telecom Services Inc.

TMA692,472. July 20, 2007. Appln No. 1,269,857. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Pharmacy Access Solutions Inc.

TMA692,473. July 20, 2007. Appln No. 1,283,831. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Nut Farms Australia Pty Ltd.

TMA692,474. July 20, 2007. Appln No. 1,293,111. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Med-Eng Systems Inc.

TMA692,475. July 20, 2007. Appln No. 1,292,169. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Copag da Amazonia S/A.

TMA692,476. July 20, 2007. Appln No. 1,302,327. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Mars Canada Inc.

TMA692,477. July 20, 2007. Appln No. 1,290,398. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. GINC UK Limited.

TMA692,478. July 20, 2007. Appln No. 1,289,957. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. ZINSSER BRANDS COMPANY,a legal 
entity.

TMA692,479. July 20, 2007. Appln No. 1,293,505. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Grant Forest Products Inc.

TMA692,480. July 20, 2007. Appln No. 1,293,501. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Grant Forest Products Inc.

TMA692,481. July 20, 2007. Appln No. 1,293,476. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA692,482. July 20, 2007. Appln No. 1,201,142. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. FORD MOTOR COMPANY.

TMA692,483. July 20, 2007. Appln No. 1,288,801. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Mars Canada Inc.

TMA692,484. July 20, 2007. Appln No. 1,265,259. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Ferme Gerald La Plante et Fils Ltée.

TMA692,485. July 20, 2007. Appln No. 1,213,461. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Mars Canada Inc.

TMA692,486. July 20, 2007. Appln No. 1,255,287. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. PANDEMIC STUDIOS, LLC.

TMA692,487. July 20, 2007. Appln No. 1,210,491. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Mars Canada Inc.

TMA692,488. July 20, 2007. Appln No. 1,210,490. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. Mars Canada Inc.

TMA692,489. July 20, 2007. Appln No. 1,255,788. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Canadian Hockey Association/Association 
canadienne de Hockey.

TMA692,490. July 20, 2007. Appln No. 1,199,928. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. Mars Canada Inc.
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TMA692,491. July 20, 2007. Appln No. 1,253,037. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

TMA692,492. July 20, 2007. Appln No. 1,304,136. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Koret of California, Inc. (a California 
corporation).

TMA692,493. July 20, 2007. Appln No. 1,303,138. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. CANTINA DEI VINI TIPICI DELL’ARE-
TINO S.C.A.

TMA692,494. July 20, 2007. Appln No. 1,302,869. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. OEM Design Service Ltd.

TMA692,495. July 20, 2007. Appln No. 1,301,470. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. COULTER PUBLISHING LTD.

TMA692,496. July 20, 2007. Appln No. 1,226,645. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. FERROLI S.p.A.

TMA692,497. July 20, 2007. Appln No. 1,127,475. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Servier Canada Inc.

TMA692,498. July 20, 2007. Appln No. 1,127,476. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Servier Canada Inc.

TMA692,499. July 20, 2007. Appln No. 1,270,768. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. ALEXANDRA MARTZ.

TMA692,500. July 20, 2007. Appln No. 1,297,117. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. 9075-9648 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom ZIP COMMUNICATION et/ou 
MICHÈLE LEDUC ET ASSOCIÉS.

TMA692,501. July 20, 2007. Appln No. 1,313,271. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. GROUPE PROCYCLE INC./ PROCYCLE 
GROUP INC.

TMA692,502. July 20, 2007. Appln No. 1,271,933. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. SOLYSTICSociété par action simplifiée.

TMA692,503. July 20, 2007. Appln No. 1,307,813. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. BIOTHERM, une société anonyme.

TMA692,504. July 20, 2007. Appln No. 1,315,397. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Cox Downie, a partnership.

TMA692,505. July 20, 2007. Appln No. 1,313,270. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. MITSUBISHI MOTORS NORTH AMER-
ICA, INC.

TMA692,506. July 20, 2007. Appln No. 1,312,900. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Panasonic Canada Inc.

TMA692,507. July 20, 2007. Appln No. 1,312,554. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Marie Naubert.

TMA692,508. July 20, 2007. Appln No. 1,311,420. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. ShipConstructor Software Inc.

TMA692,509. July 20, 2007. Appln No. 1,310,386. Vol.54 Issue 

2730. February 21, 2007. North American Acceptance Corpora-
tion.

TMA692,510. July 20, 2007. Appln No. 1,309,712. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA692,511. July 20, 2007. Appln No. 1,309,711. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA692,512. July 20, 2007. Appln No. 1,157,080. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. UNISHIPPERS ASSOCIATION, INC.a 
corporation organized under the laws of State of Utah.

TMA692,513. July 20, 2007. Appln No. 1,291,038. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA692,514. July 20, 2007. Appln No. 1,290,859. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. UniFirst Corporation.

TMA692,515. July 20, 2007. Appln No. 1,312,409. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. LES PLASTIQUES TILTON INC.

TMA692,516. July 20, 2007. Appln No. 1,266,290. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. SODEXHO ALLIANCEsociété anonyme 
de droit Français.

TMA692,517. July 20, 2007. Appln No. 1,301,792. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET 
SPIRITUEUX (FGVS), une Société de droit français.

TMA692,518. July 20, 2007. Appln No. 1,256,184. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Importations TDM Inc.

TMA692,519. July 20, 2007. Appln No. 1,295,596. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. E. REMY MARTIN & CO.

TMA692,520. July 20, 2007. Appln No. 1,301,423. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Custom House Ltd.

TMA692,521. July 20, 2007. Appln No. 1,301,422. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Custom House Ltd.

TMA692,522. July 20, 2007. Appln No. 1,303,155. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Tektro Technology Corporation.

TMA692,523. July 20, 2007. Appln No. 1,304,330. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Breitling SA.

TMA692,524. July 20, 2007. Appln No. 1,292,357. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Knockouts LP.

TMA692,525. July 20, 2007. Appln No. 1,291,039. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA692,526. July 20, 2007. Appln No. 1,290,453. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Custom House Ltd.

TMA692,527. July 20, 2007. Appln No. 1,290,412. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Saporito Foods Inc.
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TMA692,528. July 20, 2007. Appln No. 1,289,766. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Renolit AG.

TMA692,529. July 20, 2007. Appln No. 1,289,764. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Renolit AG.

TMA692,530. July 20, 2007. Appln No. 1,287,826. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. QUALITY CRAFT LTD.

TMA692,531. July 20, 2007. Appln No. 1,286,624. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. VANCOUVER CITY SAVINGS 
CREDIT UNION.

TMA692,532. July 20, 2007. Appln No. 1,311,811. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. TELUS Corporation.

TMA692,533. July 20, 2007. Appln No. 1,298,999. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. MAN CHING SHEK.

TMA692,534. July 20, 2007. Appln No. 1,196,989. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. The Health Protection Agency.

TMA692,535. July 20, 2007. Appln No. 1,202,472. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. Wal-Mart Stores Inc.

TMA692,536. July 20, 2007. Appln No. 1,210,628. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA692,537. July 20, 2007. Appln No. 1,218,575. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Hypertherm, Inc.

TMA692,538. July 20, 2007. Appln No. 1,221,562. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Tee Box Corp.

TMA692,539. July 20, 2007. Appln No. 1,221,915. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Oscar de la Renta Ltd.

TMA692,540. July 20, 2007. Appln No. 1,222,080. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Mrs. Viparadee Phuvanatnaranubala.

TMA692,541. July 20, 2007. Appln No. 1,259,986. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Italceramica, S.A.

TMA692,542. July 20, 2007. Appln No. 1,229,498. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. Estée Lauder Cosmetics Ltd.

TMA692,543. July 20, 2007. Appln No. 1,229,610. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. TACO, INC.

TMA692,544. July 20, 2007. Appln No. 1,229,676. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Italstudio Mfg. Ltd.

TMA692,545. July 20, 2007. Appln No. 1,231,144. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA692,546. July 20, 2007. Appln No. 1,231,895. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. NightHawk Radiology Canada Inc.

TMA692,547. July 20, 2007. Appln No. 1,234,020. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. PRIDE MOBILITY PRODUCTS COR-

PORATION.

TMA692,548. July 20, 2007. Appln No. 1,234,273. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Mission Falls Inc. sometimes trading as 
Mission Falls.

TMA692,549. July 20, 2007. Appln No. 1,237,736. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. KONA RESTAURANT GROUP, INC.

TMA692,550. July 20, 2007. Appln No. 1,202,872. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. DSM IP Assets B.V.

TMA692,551. July 20, 2007. Appln No. 1,229,912. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Canada Post Corporation.

TMA692,552. July 20, 2007. Appln No. 1,229,913. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Canada Post Corporation.

TMA692,553. July 20, 2007. Appln No. 1,202,644. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Textron Innovations Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA692,554. July 20, 2007. Appln No. 1,222,445. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. Konami Gaming, Inc.

TMA692,555. July 20, 2007. Appln No. 1,222,501. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Estee Lauder Cosmetics, Ltd.

TMA692,556. July 20, 2007. Appln No. 1,222,506. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. Unilever Canada Inc.

TMA692,557. July 20, 2007. Appln No. 1,222,524. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. BUSSE/SJI CORPORATION (a corpo-
ration of Wisconsin).

TMA692,558. July 20, 2007. Appln No. 1,222,602. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Braun GmbH.

TMA692,559. July 20, 2007. Appln No. 1,222,741. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. GREEN LEATHER S.R.L.

TMA692,560. July 20, 2007. Appln No. 1,238,320. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Ameriflo, Inc.

TMA692,561. July 20, 2007. Appln No. 1,237,955. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. MacGregor Golf Company, a Delaware cor-
poration.

TMA692,562. July 20, 2007. Appln No. 1,242,063. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Unilever Canada Inc.

TMA692,563. July 23, 2007. Appln No. 1,258,062. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. IgeaCare Systems Inc.

TMA692,564. July 23, 2007. Appln No. 1,258,063. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. IgeaCare Systems Inc.

TMA692,565. July 23, 2007. Appln No. 1,282,881. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Interior Systems Contractors Associa-
tion of Ontario.

TMA692,566. July 23, 2007. Appln No. 1,282,709. Vol.53 Issue 
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2705. August 30, 2006. NorPix, Inc.

TMA692,567. July 23, 2007. Appln No. 1,282,414. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Caley Olivier Montague.

TMA692,568. July 23, 2007. Appln No. 1,282,118. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. SHAY BASAL.

TMA692,569. July 23, 2007. Appln No. 1,293,085. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

TMA692,570. July 23, 2007. Appln No. 1,292,292. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Blue Steel Chemicals Inc.

TMA692,571. July 23, 2007. Appln No. 1,292,110. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. California Innovations Inc.

TMA692,572. July 23, 2007. Appln No. 1,291,389. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Olhausen Billiard Manufacturing, Inc.a 
California Corporation.

TMA692,573. July 23, 2007. Appln No. 1,290,912. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Molson Canada 2005.

TMA692,574. July 23, 2007. Appln No. 1,290,818. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. CHRISTOPHER O’BRIEN DOING BUSI-
NESS AS TRASH-IT JUNK REMOVAL.

TMA692,575. July 23, 2007. Appln No. 1,290,614. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. REAL HOME REALTY INC.

TMA692,576. July 23, 2007. Appln No. 1,290,247. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Paragon Films, Inc.

TMA692,577. July 23, 2007. Appln No. 1,289,871. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Gebauer Company(An Ohio Corpora-
tion).

TMA692,578. July 23, 2007. Appln No. 1,287,909. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. W.A. WHITNEY CO.

TMA692,579. July 23, 2007. Appln No. 1,265,808. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Weidmann Electrical Technology Inc.

TMA692,580. July 23, 2007. Appln No. 1,287,900. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Elizabeth Feger.

TMA692,581. July 23, 2007. Appln No. 1,287,816. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC.,a legal entity.

TMA692,582. July 23, 2007. Appln No. 1,301,195. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. The Canadian Copyright Licensing 
Agency.

TMA692,583. July 23, 2007. Appln No. 1,306,873. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. CANADIAN LIFE AND HEALTH INSUR-
ANCE COMPENSATION CORPORATION / SOCIÉTÉ CANA-
DIENNE D’INDEMNISATION POUR LES ASSURANCES DE 
PERSONNE.

TMA692,584. July 23, 2007. Appln No. 1,301,625. Vol.54 Issue 

2734. March 21, 2007. Citizen CBM Kabushiki Kaisha also trad-
ing as Japan CBM Corporation.

TMA692,585. July 23, 2007. Appln No. 1,302,989. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. RAPALA VMC OYJ, a Finland corpo-
ration.

TMA692,586. July 23, 2007. Appln No. 1,310,453. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD.

TMA692,587. July 23, 2007. Appln No. 1,311,340. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Those Characters From Cleveland, Inc.

TMA692,588. July 23, 2007. Appln No. 1,311,341. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Those Characters From Cleveland, Inc.

TMA692,589. July 23, 2007. Appln No. 1,311,346. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Those Characters From Cleveland, Inc.

TMA692,590. July 23, 2007. Appln No. 1,312,414. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. 3147878 CANADA INC.

TMA692,591. July 23, 2007. Appln No. 1,313,010. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Best Western International, Inc.

TMA692,592. July 23, 2007. Appln No. 1,313,496. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Houston Advanced Research Center.

TMA692,593. July 23, 2007. Appln No. 1,313,625. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GER-
ATE GES. m.b.H. CORPORATION.

TMA692,594. July 23, 2007. Appln No. 1,313,722. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Cundari Group Ltd.

TMA692,595. July 23, 2007. Appln No. 1,313,864. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. S&P Real Estate Partners Inc.

TMA692,596. July 23, 2007. Appln No. 1,313,993. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. CICERO INTERNATIONAL INC.

TMA692,597. July 23, 2007. Appln No. 1,314,487. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. MeadWestvaco Corporation, a legal entity.

TMA692,598. July 23, 2007. Appln No. 1,315,528. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Tritap Food Broker A Division of 676166 
Ontario Limited.

TMA692,599. July 23, 2007. Appln No. 1,296,887. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Vinylbilt Window Systems Inc.

TMA692,600. July 23, 2007. Appln No. 1,296,882. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Vinylbilt Window Systems Inc.

TMA692,601. July 23, 2007. Appln No. 1,296,886. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Vinylbilt Window Systems Inc.

TMA692,602. July 23, 2007. Appln No. 1,295,864. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Anchor Flange Company.

TMA692,603. July 23, 2007. Appln No. 1,295,389. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. ALEMITE, LLC,(a Delaware Limited Lia-
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bility Company).

TMA692,604. July 23, 2007. Appln No. 1,295,104. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. GENDEX CORPORATION(A Delaware 
Corporation).

TMA692,605. July 23, 2007. Appln No. 1,294,908. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Rowan Williams Davies & Irwin Inc.

TMA692,606. July 23, 2007. Appln No. 1,294,900. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Rowan Williams Davies & Irwin Inc.

TMA692,607. July 23, 2007. Appln No. 1,294,835. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. JCMB Technology Inc.

TMA692,608. July 23, 2007. Appln No. 1,294,823. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Tetra Laval Holdings & Finance S.A.

TMA692,609. July 23, 2007. Appln No. 1,294,822. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Global TESOL College Corp.

TMA692,610. July 23, 2007. Appln No. 1,294,804. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Aktiebolaget Electrolux.

TMA692,611. July 23, 2007. Appln No. 1,294,179. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Employal Inc.

TMA692,612. July 23, 2007. Appln No. 1,293,810. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. A.C. 12 APPAREL INC. / VÊTEMENTS 
A.C. 12 INC.

TMA692,613. July 23, 2007. Appln No. 1,293,809. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. A.C. 12 APPAREL INC. / VÊTEMENTS 
A.C. 12 INC.

TMA692,614. July 23, 2007. Appln No. 1,293,754. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. SatCon Power Systems Canada Ltd. (a 
Canadian corporation).

TMA692,615. July 23, 2007. Appln No. 1,293,751. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. SatCon Power Systems Canada Ltd. (a 
Canadian corporation).

TMA692,616. July 23, 2007. Appln No. 1,293,380. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. iStockPhoto Inc.

TMA692,617. July 23, 2007. Appln No. 1,254,658. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. 1477129 Ontario Ltd.

TMA692,618. July 23, 2007. Appln No. 1,246,833. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Keltoi Limited.

TMA692,619. July 23, 2007. Appln No. 1,246,500. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. 1307196 Ontario Inc., c.o.b. as Bombay 
Bazaar Cash & Carry.

TMA692,620. July 23, 2007. Appln No. 1,245,060. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. NBDC Inc.

TMA692,621. July 23, 2007. Appln No. 1,262,191. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. Aradia Enterprises Inc.

TMA692,622. July 23, 2007. Appln No. 1,260,726. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. DELKOR SOUTH AMERICA LTD.

TMA692,623. July 23, 2007. Appln No. 1,260,643. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Stella Pharmaceutical Canada Inc., a 
Canadian corporation.

TMA692,624. July 23, 2007. Appln No. 1,259,793. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Reyhan Sofraci.

TMA692,625. July 23, 2007. Appln No. 1,259,419. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. VESRAH CO., INC.

TMA692,626. July 23, 2007. Appln No. 1,279,336. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Xingtel Canada Ltd.

TMA692,627. July 23, 2007. Appln No. 1,274,491. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Vegpro International Inc.

TMA692,628. July 23, 2007. Appln No. 1,274,490. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Vegpro International Inc.

TMA692,629. July 23, 2007. Appln No. 1,274,181. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Beech-Nut Nutrition Corporationa 
Nevada corporation.

TMA692,630. July 23, 2007. Appln No. 1,273,717. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. SCUOLA LEONARDO DA VINCI S.r.l.

TMA692,631. July 23, 2007. Appln No. 1,270,353. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. The Creative Assembly Limited.

TMA692,632. July 23, 2007. Appln No. 1,245,066. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. NBDC Inc.

TMA692,633. July 23, 2007. Appln No. 1,245,065. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. NBDC Inc.

TMA692,634. July 23, 2007. Appln No. 1,274,492. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Vegpro International Inc.

TMA692,635. July 23, 2007. Appln No. 1,292,522. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. MyNext Lending Corporation.

TMA692,636. July 23, 2007. Appln No. 1,257,149. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA692,637. July 23, 2007. Appln No. 1,208,579. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. KINGDOM COVENANT INTERNA-
TIONAL.

TMA692,638. July 23, 2007. Appln No. 1,224,611. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Equas Limited.

TMA692,639. July 23, 2007. Appln No. 1,222,081. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Mrs. Viparadee Phuvanatnaranubala.

TMA692,640. July 23, 2007. Appln No. 1,222,082. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Mrs. Viparadee Phuvanatnaranubala.

TMA692,641. July 23, 2007. Appln No. 1,222,093. Vol.52 Issue 
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2630. March 23, 2005. Mrs. Viparadee Phuvanatnaranubala.

TMA692,642. July 23, 2007. Appln No. 1,239,573. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Wolverine World Wide, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA692,643. July 23, 2007. Appln No. 1,244,215. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Quality Craft Ltd.

TMA692,644. July 23, 2007. Appln No. 1,224,971. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Francesco Smalto International.

TMA692,645. July 23, 2007. Appln No. 1,224,504. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. LendingMax Corp.

TMA692,646. July 23, 2007. Appln No. 1,224,175. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Deutsche Post AG.

TMA692,647. July 23, 2007. Appln No. 1,224,172. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. LIBERTY PAPER, INC.

TMA692,648. July 23, 2007. Appln No. 1,223,503. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. ENDRESS+HAUSER GmbH & Co. KG.

TMA692,649. July 23, 2007. Appln No. 1,223,502. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. ENDRESS+HAUSER GmbH & Co. KG.

TMA692,650. July 23, 2007. Appln No. 1,223,469. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Tee Box Corp.

TMA692,651. July 23, 2007. Appln No. 1,223,352. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. HDVE, LLC.

TMA692,652. July 23, 2007. Appln No. 1,223,307. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. SanDisk Corporation, a Delaware corpo-
ration.

TMA692,653. July 23, 2007. Appln No. 1,238,246. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. M. Kaindl.

TMA692,654. July 23, 2007. Appln No. 1,223,232. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. DHR Solutions, Inc.

TMA692,655. July 23, 2007. Appln No. 1,238,245. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. M. Kaindl.

TMA692,656. July 24, 2007. Appln No. 1,058,767. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. DISNEY ENTERPRISES, INC.(a Delaware 
Corporation).

TMA692,657. July 24, 2007. Appln No. 1,081,270. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a 
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises.

TMA692,658. July 24, 2007. Appln No. 1,081,272. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a 
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises.

TMA692,659. July 24, 2007. Appln No. 1,081,274. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a 
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises.

TMA692,660. July 24, 2007. Appln No. 1,274,811. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. E. Sielecki.

TMA692,661. July 24, 2007. Appln No. 1,275,218. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. BRITISH COLUMBIA COLLEGE OF 
EQUINE THERAPY.

TMA692,662. July 24, 2007. Appln No. 1,277,362. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Equator Coffee Roasters Inc.

TMA692,663. July 24, 2007. Appln No. 1,278,723. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Cardiac Science Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA692,664. July 24, 2007. Appln No. 1,241,916. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. UGS Corp.

TMA692,665. July 24, 2007. Appln No. 1,270,041. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Sudbury Auto Auction Ltd.

TMA692,666. July 24, 2007. Appln No. 1,271,597. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. ALBERTA CONSTRUCTION SAFETY 
ASSOCIATION.

TMA692,667. July 24, 2007. Appln No. 1,271,837. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Charter Realty Holdings Ltd.

TMA692,668. July 24, 2007. Appln No. 1,272,497. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA692,669. July 24, 2007. Appln No. 1,272,847. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. ALLIED DIAMONDS INC.

TMA692,670. July 24, 2007. Appln No. 1,273,699. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. FRATELLI ZANGHERI & C. S.r.l.

TMA692,671. July 24, 2007. Appln No. 1,273,868. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Unifi, Inc.(a New York corporation).

TMA692,672. July 24, 2007. Appln No. 1,312,856. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. UNILYTICS CORPORATION.

TMA692,673. July 24, 2007. Appln No. 1,005,252. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. Rajan Imports Limited.

TMA692,674. July 24, 2007. Appln No. 1,260,053. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. StorageQuest, Inc.

TMA692,675. July 24, 2007. Appln No. 1,260,801. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Oxford Analytica Limited.

TMA692,676. July 24, 2007. Appln No. 1,262,604. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. LeVian Corp.

TMA692,677. July 24, 2007. Appln No. 1,264,528. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Jenson Holding NV.

TMA692,678. July 24, 2007. Appln No. 1,267,195. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Lion Capital LLP.

TMA692,679. July 24, 2007. Appln No. 1,267,379. Vol.54 Issue 



Vol. 54, No. 2754 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 Août 2007 292 August 8, 2007

2730. February 21, 2007. Innovia Films Limited.

TMA692,680. July 24, 2007. Appln No. 1,267,441. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Pro-Mark Corporation.

TMA692,681. July 24, 2007. Appln No. 1,270,049. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. WILSON FUEL CO. LIMITED.

TMA692,682. July 24, 2007. Appln No. 1,273,794. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Bou-Matic Technologies Corporation, a 
Nevada corporation.

TMA692,683. July 24, 2007. Appln No. 1,277,033. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Boston Scientific Limited.

TMA692,684. July 24, 2007. Appln No. 1,279,405. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Lightrein Inc.

TMA692,685. July 24, 2007. Appln No. 1,274,476. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. MONTAGNE OUTDOORS S.A.

TMA692,686. July 24, 2007. Appln No. 1,299,697. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. PLZENSK› PRAZDROJ, A.S.

TMA692,687. July 24, 2007. Appln No. 1,303,557. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Westermann KG.

TMA692,688. July 24, 2007. Appln No. 1,303,559. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Westermann KG.

TMA692,689. July 24, 2007. Appln No. 1,303,843. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Lee Harris.

TMA692,690. July 24, 2007. Appln No. 1,224,324. Vol.52 Issue 
2638. May 18, 2005. Société BIC.

TMA692,691. July 24, 2007. Appln No. 1,262,349. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Daniels Electronics Ltd.

TMA692,692. July 24, 2007. Appln No. 1,185,830. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

TMA692,693. July 24, 2007. Appln No. 1,262,922. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Messe Düsseldorf GmbH.

TMA692,694. July 24, 2007. Appln No. 1,264,224. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Soda Entertainment Inc.

TMA692,695. July 24, 2007. Appln No. 1,266,409. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. Shelley Warrener (Trading as Lakeview 
Creations).

TMA692,696. July 24, 2007. Appln No. 1,269,770. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Premium Brands Operating Limited Part-
nership.

TMA692,697. July 24, 2007. Appln No. 1,270,221. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Innovative Service Solutions Inc.

TMA692,698. July 24, 2007. Appln No. 1,270,222. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Innovative Service Solutions Inc.

TMA692,699. July 24, 2007. Appln No. 1,279,500. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Gebauer Company (An Ohio Corpora-
tion).

TMA692,700. July 24, 2007. Appln No. 1,183,068. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. 3894364 Manitoba Ltd.

TMA692,701. July 24, 2007. Appln No. 1,275,626. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Uddeholm Tooling Aktiebolag.

TMA692,702. July 24, 2007. Appln No. 1,121,747. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. Solo Cup Operating Corporation.

TMA692,703. July 24, 2007. Appln No. 1,131,322. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. W.A. Whitney Co.

TMA692,704. July 24, 2007. Appln No. 1,168,925. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. SICO INC.

TMA692,705. July 24, 2007. Appln No. 1,280,156. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT, 
INC., a legal entity.

TMA692,706. July 24, 2007. Appln No. 1,301,231. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. JBS United, Inc.

TMA692,707. July 24, 2007. Appln No. 1,301,328. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. CanGames Organization Incorporated.

TMA692,708. July 24, 2007. Appln No. 1,301,946. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Select Nannies Inc.

TMA692,709. July 24, 2007. Appln No. 1,301,964. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. STATE FISH COMPANY, INC.

TMA692,710. July 24, 2007. Appln No. 1,303,020. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. RAPALA VMC OYJ, a Finland corpora-
tion.

TMA692,711. July 24, 2007. Appln No. 1,303,052. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Igloo Erectors Ltd.

TMA692,712. July 24, 2007. Appln No. 1,303,903. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. OMERS Administration Corporation.

TMA692,713. July 24, 2007. Appln No. 1,298,548. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Viacom International Inc.

TMA692,714. July 24, 2007. Appln No. 1,298,715. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Capital Direct Lending Corp.

TMA692,715. July 24, 2007. Appln No. 1,298,957. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Harris & Company.

TMA692,716. July 24, 2007. Appln No. 1,081,275. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a 
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises.

TMA692,717. July 24, 2007. Appln No. 1,307,934. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Innocore Sales & Marketing Inc.
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TMA692,718. July 24, 2007. Appln No. 1,307,656. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. IKO INDUSTRIES LTD.

TMA692,719. July 24, 2007. Appln No. 1,307,689. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Wrangler Apparel Corp., a Delaware cor-
poration.

TMA692,720. July 24, 2007. Appln No. 1,307,056. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. HERSHEY CHOCOLATE & CONFEC-
TIONERY CORPORATION.

TMA692,721. July 24, 2007. Appln No. 1,290,069. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Tyco Healthcare Group LP.

TMA692,722. July 24, 2007. Appln No. 1,289,551. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. BRAVOX S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO 
ELETRÔNICO.

TMA692,723. July 24, 2007. Appln No. 1,288,569. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Daido Steel Co., Ltd.

TMA692,724. July 24, 2007. Appln No. 1,288,241. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Starr Culinary Delights Inc.

TMA692,725. July 24, 2007. Appln No. 1,303,810. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. STERIS Inc. (A Delaware corpora-
tion).

TMA692,726. July 24, 2007. Appln No. 1,298,640. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. TMNAB, LLC.

TMA692,727. July 24, 2007. Appln No. 1,297,781. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

TMA692,728. July 24, 2007. Appln No. 1,297,452. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Video Professor, Inc.

TMA692,729. July 24, 2007. Appln No. 1,306,876. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. FORD MOTOR COMPANY.

TMA692,730. July 24, 2007. Appln No. 1,304,762. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Ready Pac Produce, Inc.

TMA692,731. July 24, 2007. Appln No. 1,307,431. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Dora’s Naturals, Inc.

TMA692,732. July 24, 2007. Appln No. 1,296,449. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Sandvik Intellectual Property AB.

TMA692,733. July 24, 2007. Appln No. 1,299,681. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. ERB INDUSTRIES, INC.

TMA692,734. July 24, 2007. Appln No. 1,299,468. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trad-
ing as Aisin Seiki Co., Ltd.).

TMA692,735. July 24, 2007. Appln No. 1,298,835. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. NAMCO BANDAI GAMES INC.

TMA692,736. July 24, 2007. Appln No. 1,297,201. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Custom House Ltd.

TMA692,737. July 24, 2007. Appln No. 1,283,990. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. The North Face Apparel Corp.

TMA692,738. July 24, 2007. Appln No. 1,300,693. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Vdot Media Inc.

TMA692,739. July 24, 2007. Appln No. 1,310,610. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. EMERGIS INC.

TMA692,740. July 24, 2007. Appln No. 1,307,930. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. International Beauty Products, LLC.

TMA692,741. July 24, 2007. Appln No. 1,288,449. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. X/Open Company Limited.

TMA692,742. July 24, 2007. Appln No. 1,299,059. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Famous Players Limited Partnership.

TMA692,743. July 24, 2007. Appln No. 1,296,025. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Michael Pallante.

TMA692,744. July 24, 2007. Appln No. 1,306,749. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA692,745. July 24, 2007. Appln No. 1,300,695. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Human Resources Professionals Associa-
tion of Ontario.

TMA692,746. July 24, 2007. Appln No. 1,308,592. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. TRANSPATH INC.

TMA692,747. July 24, 2007. Appln No. 1,306,720. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. David Charles Johns.

TMA692,748. July 24, 2007. Appln No. 1,306,571. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. M.M.S. MEDICAL MANAGEMENT SER-
VICES LTD.

TMA692,749. July 24, 2007. Appln No. 1,234,319. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Rudolf Medizintechnik GmbH & Co.KG.

TMA692,750. July 24, 2007. Appln No. 1,228,955. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL, Société 
Anonyme.

TMA692,751. July 24, 2007. Appln No. 1,226,680. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL, Société 
Anonyme.

TMA692,752. July 24, 2007. Appln No. 1,288,141. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. IMPACT I.S. DESIGN INC.

TMA692,753. July 24, 2007. Appln No. 1,222,007. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. F.H. Orthopedics, société de droit français.

TMA692,754. July 24, 2007. Appln No. 1,244,189. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL, 
Société Anonyme.

TMA692,755. July 24, 2007. Appln No. 1,220,708. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Biopharmapro Inc.
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TMA692,756. July 24, 2007. Appln No. 1,190,093. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. LES RÔTISSERIES ST-HUBERT LTÉE.

TMA692,757. July 24, 2007. Appln No. 1,234,870. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. S.P.I. SÉCURITÉ INC.

TMA692,758. July 25, 2007. Appln No. 1,292,497. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Dundee Corporation.

TMA692,759. July 25, 2007. Appln No. 1,293,445. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Dundee Corporation.

TMA692,760. July 25, 2007. Appln No. 1,299,091. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Dundee Corporation.

TMA692,761. July 25, 2007. Appln No. 1,311,694. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Dundee Corporation.

TMA692,762. July 25, 2007. Appln No. 1,081,385. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a 
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises.

TMA692,763. July 25, 2007. Appln No. 1,081,391. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a 
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises.

TMA692,764. July 25, 2007. Appln No. 1,094,568. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha 
also trading as Honda Motor Co., Ltd.

TMA692,765. July 25, 2007. Appln No. 1,107,231. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. INTERNATIONAL WATER-GUARD 
INDUSTRIES INC.

TMA692,766. July 25, 2007. Appln No. 1,108,804. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. Hearst Communications, Inc.

TMA692,767. July 25, 2007. Appln No. 1,132,914. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. Ultrabite Limited.

TMA692,768. July 25, 2007. Appln No. 1,147,491. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. LORIS AZZARO B.V.

TMA692,769. July 25, 2007. Appln No. 1,164,336. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. MICROSOFT CORPORATION.

TMA692,770. July 25, 2007. Appln No. 1,260,714. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Cadbury Limited.

TMA692,771. July 25, 2007. Appln No. 1,260,715. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Cadbury Limited.

TMA692,772. July 25, 2007. Appln No. 1,262,409. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Farmpure Inc.

TMA692,773. July 25, 2007. Appln No. 1,268,430. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Sub-Zero, Inc.

TMA692,774. July 25, 2007. Appln No. 1,298,978. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. North Island Publishing Ltd.

TMA692,775. July 25, 2007. Appln No. 1,299,037. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Lucia Plutino.

TMA692,776. July 25, 2007. Appln No. 1,304,604. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Johnson Controls, Inc.(a Wisconsin corpo-
ration).

TMA692,777. July 25, 2007. Appln No. 1,293,973. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Columbia Forest Products, Inc.

TMA692,778. July 25, 2007. Appln No. 1,294,289. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. SIEMENS S.P.A.

TMA692,779. July 25, 2007. Appln No. 1,294,554. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Oneida Indian Nation of New York, also 
known as The Oneida Indian Nation of New York, The Oneida 
Indian Nation, Oneida Indian Nation, The Oneida Nation, or 
Oneida Nation.

TMA692,780. July 25, 2007. Appln No. 1,294,807. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. vive Technologies Inc.

TMA692,781. July 25, 2007. Appln No. 1,311,269. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. J. Shoes, Inc.

TMA692,782. July 25, 2007. Appln No. 1,312,369. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. JACQUES PRÉVOST.

TMA692,783. July 25, 2007. Appln No. 1,312,376. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. COWS Inc.

TMA692,784. July 25, 2007. Appln No. 1,290,320. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Akcros Chemicals Ltd.

TMA692,785. July 25, 2007. Appln No. 1,290,494. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Bosa Properties (Highgate) Inc.

TMA692,786. July 25, 2007. Appln No. 1,290,495. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Bosa Properties (Highgate) Inc.

TMA692,787. July 25, 2007. Appln No. 1,292,268. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Bosa Properties (Westwood) Inc.

TMA692,788. July 25, 2007. Appln No. 1,292,741. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. CBK Styles, Inc.

TMA692,789. July 25, 2007. Appln No. 1,292,930. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Scott Plastics Ltd.

TMA692,790. July 25, 2007. Appln No. 1,279,724. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. ASSOCIAZIONE LE VIGNE DEL LAZI-
Oan Italian association.

TMA692,791. July 25, 2007. Appln No. 1,281,116. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Paulo Saldanha, trading as Premier Stu-
dio.

TMA692,792. July 25, 2007. Appln No. 1,282,587. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. ILIAS KAPERONIS.

TMA692,793. July 25, 2007. Appln No. 1,283,299. Vol.54 Issue 
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2736. April 04, 2007. American Dairy Queen Corporation.

TMA692,794. July 25, 2007. Appln No. 1,309,560. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Groupe PharmEssor Inc.

TMA692,795. July 25, 2007. Appln No. 1,224,376. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Laser 2D-3D Inc.

TMA692,796. July 25, 2007. Appln No. 1,269,368. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Meubles et Matelas Dépôt inc.

TMA692,797. July 25, 2007. Appln No. 1,299,573. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. LOGICIELS PERSONNALISÉS DU 
SUROÎT INC.

TMA692,798. July 25, 2007. Appln No. 1,260,223. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Selectron Systems AG.

TMA692,799. July 25, 2007. Appln No. 1,302,597. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. SOURIS MINI INC.

TMA692,800. July 25, 2007. Appln No. 1,286,418. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. CORPORATION DES FLEURONS DU 
QUÉBEC.

TMA692,801. July 25, 2007. Appln No. 1,284,976. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Groupe Éducalivres Inc.

TMA692,802. July 25, 2007. Appln No. 1,283,645. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. 3090-5244 Quebec inc.

TMA692,803. July 25, 2007. Appln No. 1,289,911. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Ivanhoé Cambridge inc.

TMA692,804. July 25, 2007. Appln No. 1,272,461. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société anonyme).

TMA692,805. July 25, 2007. Appln No. 1,295,012. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Batitech Ltée.

TMA692,806. July 25, 2007. Appln No. 1,265,995. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Groupe Nexio inc.

TMA692,807. July 25, 2007. Appln No. 1,269,262. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. BIONUTRITION INC.

TMA692,808. July 25, 2007. Appln No. 1,269,241. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. LES PRODUITS AROMATIQUES CLAIR 
DE LUNE INC.

TMA692,809. July 25, 2007. Appln No. 1,265,724. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Sun Life Assurance Company of Can-
ada.

TMA692,810. July 25, 2007. Appln No. 1,298,977. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. North Island Publishing Ltd.

TMA692,811. July 25, 2007. Appln No. 1,302,856. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Chocolat Chocolat Inc.

TMA692,812. July 25, 2007. Appln No. 1,310,603. Vol.54 Issue 

2734. March 21, 2007. Proaction Groupe Conseil Inc.

TMA692,813. July 25, 2007. Appln No. 1,305,835. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Kids Help Phone.

TMA692,814. July 25, 2007. Appln No. 1,288,892. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. LES DÉMÉNAGEURS MELDRUM INC./ 
MELDRUM THE MOVER INC.

TMA692,815. July 25, 2007. Appln No. 1,288,890. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. LES DÉMÉNAGEURS MELDRUM INC./ 
MELDRUM THE MOVER INC.

TMA692,816. July 25, 2007. Appln No. 1,288,475. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. POMMERY S.A.

TMA692,817. July 25, 2007. Appln No. 1,285,295. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. 9134-3756 QUÉBEC INC.a body corpo-
rate and politic, duly incorporated according to law.

TMA692,818. July 25, 2007. Appln No. 1,296,905. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. La Senza Brands Corporation/Corporation 
Les Marques La Senza.

TMA692,819. July 25, 2007. Appln No. 1,278,026. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. RESTAURANT CHÂTEAU BEAUVAL-
LON S.E.C.

TMA692,820. July 25, 2007. Appln No. 1,179,053. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. Loblaws Inc.

TMA692,821. July 25, 2007. Appln No. 1,216,199. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. LA MAISON SIMONS INC.

TMA692,822. July 25, 2007. Appln No. 1,261,135. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Marilyn Ann Christensen.

TMA692,823. July 25, 2007. Appln No. 1,278,261. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Bacou-Dalloz Eye & Face Protection, Inc.

TMA692,824. July 25, 2007. Appln No. 1,213,969. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Finsource Incorporated.

TMA692,825. July 25, 2007. Appln No. 1,212,798. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. QuinStreet, Inc.

TMA692,826. July 25, 2007. Appln No. 1,205,462. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. PEACE SOFTWARE INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA692,827. July 25, 2007. Appln No. 1,187,719. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Natural Emphasis Ltd.

TMA692,828. July 25, 2007. Appln No. 1,221,471. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Mead Johnson & Company(a Dela-
ware corporation).

TMA692,829. July 25, 2007. Appln No. 1,220,540. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. SIR Royalty Limited Partnership.

TMA692,830. July 25, 2007. Appln No. 1,220,518. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Agla & Associates Inc.
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TMA692,831. July 25, 2007. Appln No. 1,215,259. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. Wm. R. Hague, Inc. d.b.a.Hague 
Quality Water International.

TMA692,832. July 25, 2007. Appln No. 1,215,035. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. SIR Royalty Limited Partnership.

TMA692,833. July 25, 2007. Appln No. 1,226,123. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Kay Group No. 4 Pty Ltd.

TMA692,834. July 25, 2007. Appln No. 1,224,829. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Jostens, Inc. (a corporation of the State of 
Minnesota).

TMA692,835. July 25, 2007. Appln No. 1,142,926. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. TMW Marketing Company, Inc.(a Cali-
fornia Corporation).

TMA692,836. July 25, 2007. Appln No. 1,262,985. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Christian Casey LLC.

TMA692,837. July 25, 2007. Appln No. 1,264,018. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. WEEWORLD LIMITED.

TMA692,838. July 25, 2007. Appln No. 1,278,651. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Knuerr AG.

TMA692,839. July 25, 2007. Appln No. 1,212,956. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. A.R.McAlpine. 
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TMA350,538. Amended July 20, 2007. Appln No. 596,197-1. 
Vol.54 Issue 2738. April 18, 2007. TABCO OUTERWEAR INC. / 
VETEMENTS TABCO INC.

TMA629,753. Amended July 20, 2007. Appln No. 1,193,955-1. 
Vol.54 Issue 2730. February 21, 2007. PARKSIDE PROFES-
SIONAL PRODUCTS LTD. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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972,269. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Plant Genetic Resources Institute.

972,269. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de l’Institut international des ressources phytogénétiques.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
23 mai 2007

1,201,916 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 23 mai 2007 Volume 54
numéro 2743. Corrections effectuées aux marchandises.

13 juin 2007

1,288,764 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 13 juin 2007 Volume 54
numéro 2746. Correction effectuée aux marchandises.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
May 23, 2007

1,201,916 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated May 23, 2007, Vol. 54 Issue 2743.
Corrections have been made to the wares.

June 13, 2007

1,288,764 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated June 13, 2007, Vol. 54 Issue 2746.
Corrections have been made to the wares.
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INTO THE BLUE 
906,624. Public notice is hereby given of the withdrawal by
HUMANE SOCIETY OF THE UNITED STATES of its mark shown
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of September 14, 1994.

906,624. Avis public est par la présente donné du retrait, par
HUMANE SOCIETY OF THE UNITED STATES de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 14
septembre 1994 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce. 

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
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